Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
0
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 17 septembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mmes : GUELLATI Malika - PELASSY Michèle - M. ROUX Régis - Mme FLAUS Valérie - MM. : BERSIA Jean-Michel TROTET Elie : Adjoints,
Mme SOUINI Ilham - Mme BRESSAN Michèle - M. TAVARES José Mme KIRSCH Carla - M. RENAUD Patrick - Mme BROCHARD Cécile M. GIORDANENGO Fabien - Mme PEYRON Laurence - M. BŒUF Thibaud
- Mme LE SAINT Marie-Madeleine - M. DE VECCHI Olivier - Mme
LECOMTE Lysiane - M. DI RÉ Albert - Mme AINARDI Sabrina M. WICKE André - Mme ABRAHAM Marion - M. JOURDAN Fabien Mme VAYSSIERE Marie - M. ROUDILLAUD Michel - Mme DELMAS
Bernadette - M. PAULET Laurent - Mme HADDOUCHE Fatma - M. GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie : Conseillers Municipaux.
ABSENT : M. VIRGILIO Marc
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
N°67/20

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL

M. Thierry PESCE, rapporteur, expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire de reprendre la
délibération n°15/20 du 26 mai 2020 afin de déterminer les limites ou les conditions de la
délégation dans les domaines :
-

de la détermination des tarifs de différents droits,
la délégation de l’exercice du droit de préemption,
l’exercice du droit de préemption de l’article L 214-1 du code de l’urbanisme,
l’exercice du droit de priorité des articles L 240-1 à L 240-3 du code de l’urbanisme,
le droit de transiger.

Par ailleurs, les délégations relatives aux actions de la commune devant les juridictions et
celles relatives aux conséquences dommageables des accidents de véhicules municipaux ont
également été revues.
Afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, il est proposé de déléguer
à Monsieur le Maire, les pouvoirs prévus par les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code
Général des Collectivités Territoriales, comme suit :
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1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
2° De fixer, dans la limite de 3 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement,
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de
procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites d’un montant unitaire de 2 millions d’euros, à la réalisation
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, y compris pour les marchés passés en groupement de commandes, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.
211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans le cadre des
emplacements réservés pour équipements publics ;
16° D’intenter au nom de la Commune les actions en justice et de défendre la Commune
pour toutes les actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la ville
notamment dans les conditions suivantes :
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a) Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation ainsi que désistement
devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, y compris les juridictions
spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en cassation dans le cadre de
contentieux de l’annulation, de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle ou
de tout autre contentieux, saisine ou affaires nécessitant, en demande en ou défense, de
faire valoir les intérêts de la commune.
b) Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation ainsi que désistement
devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire qu’il s’agisse de juridictions
civiles, pénales ou toutes autres juridictions spécialisées, tant en première instance,
qu’en appel ou en cassation dans le cadre de tout contentieux ou affaire nécessitant, en
demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune.
c) Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation ainsi que désistement
devant l’ensemble des autorités administratives indépendantes dans le cadre de toute
procédure nécessitant en demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la
commune
d) Dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d’obtenir réparation des
préjudices personnels et directs subis par la commune ou par ses agents dans le cadre
de la protection fonctionnelle accordée du fait des infractions pénales, ainsi que les
consignations qui s’avèreraient nécessaires dans le cadre de ces procédures.
e) Homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une
procédure en cours.
f) Conclusion des transactions avec des tiers dans la limite de 1 000 euros
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite des avis des experts désignés par les parties ; de
décider, le cas échéant, la cession des véhicules accidentés déclarés économiquement et
techniquement irréparables, conformément aux dispositions du code de la route
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base deux millions d’euros maximum ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme,
au nom de la commune au sein du périmètre d’intervention du FISAC, le droit de
préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, pour les aliénations à titre onéreux
de fonds artisanaux, de fonds commerce, de baux commerciaux ;
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22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L.
240-3 du code de l'urbanisme
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en
vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de
stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans la limite de 80 % de l’opération,
l'attribution de subventions ;
27° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux dans la limite de
3 000 m2 de surface de plancher ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Par ailleurs, le rapporteur propose d’accepter que les décisions prises en application de la
présente délégation puissent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant
par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18.
En cas d’empêchement du Maire, les décisions sont prises par l’Adjoint qui exerce la
suppléance du Maire dans l’ordre du tableau.
Monsieur le Maire devra rendre compte des décisions prises à chacune des réunions
obligatoires du conseil municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Monsieur PESCE Thierry, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 voix ‘‘Pour’’ et 2 voix ‘‘Contre’’ (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Objet :
N°68/20

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

La loi d’orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 et la loi NOTRe du 7 août 2015 apportent
un certain nombre de modifications au fonctionnement de la démocratie locale, notamment
au sein des Conseils Municipaux.
L’article L2121-8 du CGCT indique que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le
conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son
installation »
M. Thierry PESCE, rapporteur, propose à l’Assemblée d’adopter le règlement intérieur
joint en annexe.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. Thierry PESCE, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 voix ‘‘Pour’’ et 2 voix ‘‘Contre’’ (GUEYE Michel - LAURENT Valérie)
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Objet : MODALITES DE DEPOT DES LISTES POUR LA CONSTITUTION DE LA
n°69/20 COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP)

M. BERSIA Jean-Michel, rapporteur, expose que le Conseil Municipal doit procéder à la
constitution de la Commission de Délégation de Service Public visée à l’article L.1411-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans sa version modifiée par l’ordonnance 2016-65
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Le recours à la Commission de Délégation de Service Public est prévu dans le cadre de la procédure
de choix du titulaire d'une convention de délégation de service public ou du contrat de concession.
La CDSP examine les candidatures, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, ouvre
les plis contenant les offres des candidats retenus, établit un rapport présentant notamment la liste
des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les
motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat, émet un avis sur les offres
analysées et sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5 % ( L 1411-6).
La CDSP doit faire l'objet d'une élection au scrutin de liste suivant le système de la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. La commission est constituée
pour la durée du mandat des élus qui la composent.

…/…

…/…

La Commission de Délégation de Service Public est composée :



de son Président, représenté par Monsieur le Maire,
de « cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste » pour les titulaires et les suppléants (article 1411-5 du
CGCT), ayant voix délibérative.
 Siègent également à la commission, avec voix consultative :
- le comptable de la collectivité
- un représentant du ministre chargé de la concurrence
- un ou plusieurs agents de la commune désignés par le président de la commission, en raison
de leur compétence technique.
L’article D 1411-3 du CGCT précise que « les membres titulaires et suppléants de la commission
chargée d'ouvrir les plis, […] sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. »
L’article D 1411-4 dispose que « les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges
de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
Enfin l’article D 1411-5 indique que «l'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des
listes. »
Le rapporteur propose donc au Conseil Municipal, avant de procéder à l’élection de la CDSP, de
fixer comme suit, les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et
suppléants :
 les listes peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir : (5 titulaires, 5 suppléants),
 la parité n’est pas exigée,
 chaque représentant de groupe remet sa liste en un exemplaire au secrétaire de séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. BERSIA Jean-Michel, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Objet : DESIGNATION DES MEMBRES CONSTITUANT
n°70/20 LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1411-1, L 1411-5,
L1411-6 et L 1411-7 et D 1411-3 à D 1411-5,
M. Le Maire, rapporteur, expose à l’Assemblée que le rôle et la composition de la CDSP ont été
énoncés par la précédente délibération relative aux modalités de dépôt des listes. Le rapporteur
informe que le secrétaire de séance a reçu deux listes dans les conditions fixées par cette
délibération.
Il s’agit de la liste A « Vidauban demain avec Claude PIANETTI» pour les titulaires :
-

PESCE Thierry
FLAUS Valérie
TROTET Elie
DI RE Albert
ROUX Régis

La liste B « UNIS POUR VIDAUBAN » pour les titulaires :
- GUEYE Michel

1

M. le Maire demande à l’assemblée si elle souhaite voter à main levée.
A l’unanimité l’assemblée accepte le vote à main levée.

La liste A « VIDAUBAN DEMAIN AVEC CLAUDE PIANETTI» obtient 30 voix « pour » et
2 voix « contre » (GUEYE Michel - LAURENT Valérie).

La liste B « UNIS POUR VIDAUBAN » obtient 2 voix « pour » et 30 voix « contre ».
Pour les suppléants la liste A comporte :
-

PELASSY Michèle
JOURDAN Fabien
VIRGIGLIO Marc
GUELLATI Malika
WICKE André

Pour les suppléants la liste B comporte :
- LAURENT Valérie

La liste A « VIDAUBAN DEMAIN AVEC CLAUDE PIANETTI» obtient 30 voix « pour » et
2 voix « contre » (GUEYE Michel - LAURENT Valérie).

La liste B « UNIS POUR VIDAUBAN » obtient 2 voix « pour « et 30 voix « contre ».
Sont ainsi élus à la Commission de Délégation de Service Public :
LISTE A « VIDAUBAN DEMAIN AVEC CLAUDE PIANETTI»
M. Le MAIRE, Président de droit
TITULAIRES :

-

PESCE Thierry
FLAUS Valérie
TROTET Elie
DI RE Albert
ROUX Régis

SUPPLEANTS :

-

PELASSY Michèle
JOURDAN Fabien
VIRGIGLIO Marc
GUELLATI Malika
WICKE André

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Page 2

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
0
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 17 septembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mmes : GUELLATI Malika - PELASSY Michèle - M. ROUX Régis - Mme FLAUS Valérie - MM. : BERSIA Jean-Michel TROTET Elie : Adjoints,
Mme SOUINI Ilham - Mme BRESSAN Michèle - M. TAVARES José Mme KIRSCH Carla - M. RENAUD Patrick - Mme BROCHARD Cécile M. GIORDANENGO Fabien - Mme PEYRON Laurence - M. BŒUF Thibaud
- Mme LE SAINT Marie-Madeleine - M. DE VECCHI Olivier - Mme
LECOMTE Lysiane - M. DI RÉ Albert - Mme AINARDI Sabrina M. WICKE André - Mme ABRAHAM Marion - M. JOURDAN Fabien Mme VAYSSIERE Marie - M. ROUDILLAUD Michel - Mme DELMAS
Bernadette - M. PAULET Laurent - Mme HADDOUCHE Fatma - M. GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie : Conseillers Municipaux.
ABSENT : M. VIRGILIO Marc
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°71/20

CONVENTION D’OFFRE DE CONCOURS PROPOSEE PAR LA SCCV
LES RIVES D’ARGENS

M. ROUX Régis, rapporteur, informe le Conseil Municipal de l’offre de concours
présentée par la SCCV les Rives d’Argens.
L'objet de l'offre de concours est le fait d'apporter une contribution, matérielle ou financière
le plus souvent, à des travaux publics, c'est-à-dire à la réalisation, à l'entretien, à la
rénovation d'un ouvrage public. Elle suppose une contribution volontaire et gratuite de
l'offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé
directement ou indirectement.
La SCCV a réalisé un programme immobilier sis avenue du Président Wilson consistant
notamment en la création de logements collectifs sociaux et de cinq commerces en rez-dechaussée.
Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement direct de son bien, la Société SCCV a
proposé une offre de concours à la Commune afin que soient réalisés, au droit de l’ensemble
immobilier, cinq places de stationnement longitudinales, le réseau pluvial desservant cet
espace ainsi que la plantation d’arbres et d’arbustes et ce, pour un montant forfaitaire de
40 000, 00 euros, pour une dépense totale estimée de 73 672,60 € HT.

1

De son côté la Commune de Vidauban a engagé la réfection totale de l’avenue du Président
Wilson, du rond-point de Sainte Brigitte à l’entrée du Parc de Loisirs Provence Dracénie,
portant sur la chaussée et les réseaux, la création de trottoirs et d’une piste cyclable, pour un
montant total de 663 244,75 € HT. Il s’agit du marché de travaux notifié à l’entreprise
Garnier Pisan, le 16 janvier 2020.
Le rapporteur propose au Conseil Municipal d’accepter cette offre de concours et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention d’offre de concours ci-annexée, d’un montant de
40 000 euros et portant sur la réalisation de cinq places de stationnement longitudinales, le
réseau pluvial desservant cet espace ainsi que la plantation d’arbres et d’arbustes.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. ROUX Régis, après en avoir délibéré,
DECIDE par 31 voix ‘‘Pour’’ et 1 voix ‘‘Contre’’ (GUEYE Michel)
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
0
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 17 septembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mmes : GUELLATI Malika - PELASSY Michèle - M. ROUX Régis - Mme FLAUS Valérie - MM. : BERSIA Jean-Michel TROTET Elie : Adjoints,
Mme SOUINI Ilham - Mme BRESSAN Michèle - M. TAVARES José Mme KIRSCH Carla - M. RENAUD Patrick - Mme BROCHARD Cécile M. GIORDANENGO Fabien - Mme PEYRON Laurence - M. BŒUF Thibaud
- Mme LE SAINT Marie-Madeleine - M. DE VECCHI Olivier - Mme
LECOMTE Lysiane - M. DI RÉ Albert - Mme AINARDI Sabrina M. WICKE André - Mme ABRAHAM Marion - M. JOURDAN Fabien Mme VAYSSIERE Marie - M. ROUDILLAUD Michel - Mme DELMAS
Bernadette - M. PAULET Laurent - Mme HADDOUCHE Fatma - M. GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie : Conseillers Municipaux.
ABSENT : M. VIRGILIO Marc
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°72/20

SUBVENTION ACCORDEE A L’ASSOCIATION
« VIDAUBAN INDEPENDANTS PARENTS »

Mme SOUINI Ilham, rapporteur, informe le Conseil Municipal que l’Association
« VIDAUBAN INDEPENDANTS PARENTS » a pour objet :
-

l’apport d’une aide matérielle et financière à toutes les écoles de Vidauban,
aider, orienter, représenter et soutenir les parents d’élèves,
proposer un soutien scolaire.

L’Association sollicite une subvention de 300,00 €.
Elle propose à l’Assemblée d’allouer en faveur de l’association « VIDAUBAN
INDEPENDANTS PARENTS » une subvention de 300,00 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme SOUINI Ilham, après en avoir délibéré,
DECIDE par 29 voix ‘‘Pour’’ et 2 voix ‘‘Contre’’ (GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie).

Mme SOUINI Ilham ne participe pas au vote.
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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L’an deux mille vingt
le : 17 septembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mmes : GUELLATI Malika - PELASSY Michèle - M. ROUX Régis - Mme FLAUS Valérie - MM. : BERSIA Jean-Michel TROTET Elie : Adjoints,
Mme SOUINI Ilham - Mme BRESSAN Michèle - M. TAVARES José Mme KIRSCH Carla - M. RENAUD Patrick - Mme BROCHARD Cécile M. GIORDANENGO Fabien - Mme PEYRON Laurence - M. BŒUF Thibaud
- Mme LE SAINT Marie-Madeleine - M. DE VECCHI Olivier - Mme
LECOMTE Lysiane - M. DI RÉ Albert - Mme AINARDI Sabrina M. WICKE André - Mme ABRAHAM Marion - M. JOURDAN Fabien Mme VAYSSIERE Marie - M. ROUDILLAUD Michel - Mme DELMAS
Bernadette - M. PAULET Laurent - Mme HADDOUCHE Fatma - M. GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie : Conseillers Municipaux.
ABSENT : M. VIRGILIO Marc
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°73/20

ACQUISITION DE GRE A GRE D’UN MATERIEL AVEC LA SOCIETE
BAZ INDUSTRIE

M. TROTET Elie, rapporteur, expose à l’Assemblée que la Société Baz Industrie qui
exploite, sur le parc de loisirs, l’activité de Water Jump avait fait poser provisoirement en
2017, pour ses besoins, un câble d’alimentation électrique et s’était raccordée au tableau
électrique de la ville situé au parking de la Tuilerie, pour un montant forfaitaire de 15 293,43
€ HT, payé à son prestataire EGTP.
L’année suivante, la société s’est définitivement raccordée au réseau, via son propre tableau
électrique avenue du Président Wilson et un nouveau câble.
De son côté, la Commune de Vidauban a aménagé la ripisylve derrière le parc de loisirs et a
désormais besoin d’une alimentation électrique pour arroser les aménagements paysagers.
La Société Baz Industrie a proposé à la Commune de lui céder le câble posé en 2017, en
l’état et devenu pour elle parfaitement inutile, pour un montant de 5 000 euros.

…/…

…/…

Ce câble présente en revanche pour la Commune un intérêt certain dans la mesure où cela lui
évite de faire poser une nouvelle alimentation.
Les Services Techniques ont fait établir un devis pour la fourniture d’un câble similaire par
notre fournisseur CGED qui s’élève à 5 135,00 euros HT.
En conséquence, il propose d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir le câble électrique pour
un montant de 5 000 euros.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. TROTET Elie, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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L’an deux mille vingt
le : 17 septembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mmes : GUELLATI Malika - PELASSY Michèle - M. ROUX Régis - Mme FLAUS Valérie - MM. : BERSIA Jean-Michel TROTET Elie : Adjoints,
Mme SOUINI Ilham - Mme BRESSAN Michèle - M. TAVARES José Mme KIRSCH Carla - M. RENAUD Patrick - Mme BROCHARD Cécile M. GIORDANENGO Fabien - Mme PEYRON Laurence - M. BŒUF Thibaud
- Mme LE SAINT Marie-Madeleine - M. DE VECCHI Olivier - Mme
LECOMTE Lysiane - M. DI RÉ Albert - Mme AINARDI Sabrina M. WICKE André - Mme ABRAHAM Marion - M. JOURDAN Fabien Mme VAYSSIERE Marie - M. ROUDILLAUD Michel - Mme DELMAS
Bernadette - M. PAULET Laurent - Mme HADDOUCHE Fatma - M. GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie : Conseillers Municipaux.
ABSENT : M. VIRGILIO Marc
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :

n°74/20

DENONCIATION DE LA PROMESSE DE VENTE DES PARCELLES BB
93, 94 ET 95 DU GROUPE IMMALLIANCE

Mme PELASSY Michèle, rapporteur, expose au Conseil Municipal que par délibération
du 15 décembre 2015, le Conseil Municipal autorisait la signature d’une promesse de vente
au groupe Immalliance, concernant les parcelles cadastrées BB 93, 94 et 95.
Un compromis de vente a donc été signé le 25 mars 2016, avec la SCCV SENIOR
VIDAUBAN, des sociétés SAGITAIRE et PILOTIMMO lesquelles appartiennent au groupe
IMMALLIANCE. Ce compromis a été prorogé par avenant signé le 23 novembre 2018.
Le permis de construire a été délivré le 22 septembre 2017.
Le Conseil Municipal a prononcé la désaffectation et le déclassement des parcelles dans le
domaine privé de la Commune, le 29 mars 2016, à la SAS Pilotimmo SCCV Senior
Vidauban.
L’acquéreur a constitué la caution bancaire de 50 000 euros, le 9 avril 2019, entre les mains
du notaire de Vidauban, conformément au compromis.
Dès lors, un rendez-vous de signatures de l’acte de vente a été fixé chez le notaire le
10 septembre dernier mais non honoré par le notaire de l’acquéreur.
…/…

…/…
Dès lors, considérant que l’ensemble des conditions suspensives du compromis a été levé, le
rapporteur invite le Conseil Municipal à :
-

constater que l’acquéreur ne respecte pas son engagement contractuel,

-

autoriser Monsieur le Maire à dénoncer le compromis de vente du 25 mars 2016 et à
engager toute action judiciaire pour défendre les intérêts de la ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme PELASSY Michèle, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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L’an deux mille vingt
le : 17 septembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mmes : GUELLATI Malika - PELASSY Michèle - M. ROUX Régis - Mme FLAUS Valérie - MM. : BERSIA Jean-Michel TROTET Elie : Adjoints,
Mme SOUINI Ilham - Mme BRESSAN Michèle - M. TAVARES José Mme KIRSCH Carla - M. RENAUD Patrick - Mme BROCHARD Cécile M. GIORDANENGO Fabien - Mme PEYRON Laurence - M. BŒUF Thibaud
- Mme LE SAINT Marie-Madeleine - M. DE VECCHI Olivier - Mme
LECOMTE Lysiane - M. DI RÉ Albert - Mme AINARDI Sabrina M. WICKE André - Mme ABRAHAM Marion - M. JOURDAN Fabien Mme VAYSSIERE Marie - M. ROUDILLAUD Michel - Mme DELMAS
Bernadette - M. PAULET Laurent - Mme HADDOUCHE Fatma - M. GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie : Conseillers Municipaux.
ABSENT : M. VIRGILIO Marc
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :

n°75/20

INSTITUTION D’UNE TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES
COMMERCIALES

VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’article 1530 du code général des impôts,
CONSIDERANT le plan de revitalisation du centre-ville engagé depuis plusieurs années,
CONSIDERANT la volonté de la Commune d’assurer un dynamisme économique sur son territoire
en luttant contre les friches commerciales,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme FLAUS Valérie, après en avoir délibéré,

…/…

…/…
DECIDE à l’unanimité :
-

d’instituer la taxe annuelle sur les friches commerciales,

-

d’appliquer le taux légal majoré de 20% la première année, 30% la seconde année et 40% à
compter de la troisième année d’imposition.

-

de préciser que la Commune doit communiquer chaque année à l’administration fiscale la liste
des biens susceptibles d’être concernés par la taxe, avant le 1er octobre de l’année qui précède
l’année d’imposition.

-

d’autoriser M. le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux et à communiquer
chaque année à l’administration fiscale, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année
d’imposition, la liste des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
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L’an deux mille vingt
le : 17 septembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mmes : GUELLATI Malika - PELASSY Michèle - M. ROUX Régis - Mme FLAUS Valérie - MM. : BERSIA Jean-Michel TROTET Elie : Adjoints,
Mme SOUINI Ilham - Mme BRESSAN Michèle - M. TAVARES José Mme KIRSCH Carla - M. RENAUD Patrick - Mme BROCHARD Cécile M. GIORDANENGO Fabien - Mme PEYRON Laurence - M. BŒUF Thibaud
- Mme LE SAINT Marie-Madeleine - M. DE VECCHI Olivier - Mme
LECOMTE Lysiane - M. DI RÉ Albert - Mme AINARDI Sabrina M. WICKE André - Mme ABRAHAM Marion - M. JOURDAN Fabien Mme VAYSSIERE Marie - M. ROUDILLAUD Michel - Mme DELMAS
Bernadette - M. PAULET Laurent - Mme HADDOUCHE Fatma - M. GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie : Conseillers Municipaux.
ABSENT : M. VIRGILIO Marc
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n° 76/20

ACQUISITION AU PROFIT DE LA COMMUNE
PARCELLE CADASTREE AH 166 - LIEUDIT LES BLAIS

Mme BRESSAN Michèle, rapporteur, expose au Conseil Municipal que Monsieur THERET
Aimé, propriétaire de la parcelle AH n°166, située au lieudit Les Blaïs, a accepté de céder à la
Commune une partie de sa propriété.
Cette division permettra d’élargir l’ancienne route d’Italie.

Le rapporteur propose au Conseil Municipal de :
- acquérir un terrain de 134 m2 issu de la parcelle AH n°166 pour un montant de 400,00 €
auprès de M. THERET Aimé,
- confier la rédaction de l’acte authentique, à la société TPFI, sise impasse Gay Lussac à LA
VALLETTE
- autoriser le Maire

à signer toutes les pièces et régler les frais afférents à cette opération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de Mme BRESSAN Michèle, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Nombre de
Conseillers :
En exercice: 33
Présents
32
Pouvoirs :
0
Votants :
32

L’an deux mille vingt
le : 17 septembre à 18H30
Le Conseil Municipal, de la Commune de Vidauban
Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la Présidence de M. Claude PIANETTI, Maire.
PRESENTS : M. : PIANETTI Claude : le Maire
M. PESCE Thierry - Mmes : GUELLATI Malika - PELASSY Michèle - M. ROUX Régis - Mme FLAUS Valérie - MM. : BERSIA Jean-Michel TROTET Elie : Adjoints,
Mme SOUINI Ilham - Mme BRESSAN Michèle - M. TAVARES José Mme KIRSCH Carla - M. RENAUD Patrick - Mme BROCHARD Cécile M. GIORDANENGO Fabien - Mme PEYRON Laurence - M. BŒUF Thibaud
- Mme LE SAINT Marie-Madeleine - M. DE VECCHI Olivier - Mme
LECOMTE Lysiane - M. DI RÉ Albert - Mme AINARDI Sabrina M. WICKE André - Mme ABRAHAM Marion - M. JOURDAN Fabien Mme VAYSSIERE Marie - M. ROUDILLAUD Michel - Mme DELMAS
Bernadette - M. PAULET Laurent - Mme HADDOUCHE Fatma - M. GUEYE Michel - Mme LAURENT Valérie : Conseillers Municipaux.
ABSENT : M. VIRGILIO Marc
SECRETAIRE DE SEANCE : M. WICKE André

Objet :
n°77/20

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU

M. ROUX Régis, rapporteur, expose à l’Assemblée que le Plan local d’urbanisme
« PLU » de Vidauban a été approuvé par délibération du 13 juin 2013, modifié par
procédure simplifiée n° 1, le 30 janvier 2014 et par modifications n° 1 et 2, des 15 décembre
2015 et 11 décembre 2018.
La procédure de modification simplifiée est gérée par les dispositions des articles L153-45 et
suivants du code de l’urbanisme.
Il convient de supprimer l’emplacement réservé n° 36 qui porte sur la liaison entre le rondpoint de Sainte Brigitte et l’Avenue de la Résistance.
En effet, cet emplacement réservé est désormais sans utilité pour la Commune.
Le propriétaire des parcelles grevées a fait valoir son droit de délaissement prévu à l’article
L 230-4 du code de l’urbanisme et la Commune lui a signifié son refus d’acquérir le bien.
…/…

…/…
Cette suppression de l’emplacement réservé peut être effectuée par modification simplifiée
du PLU, prescrite par délibération du Conseil Municipal. Il peut être fait usage de cette
procédure dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du PADD du
PLU, la modification n'a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole
ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de
graves risques de nuisance.
Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :
1. d'engager une procédure de modification simplifiée n° 2 du PLU, conformément aux
dispositions des articles L153-45 et suivants du code de l’urbanisme ;
2. de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou de service concernant la modification du PLU ;
3.

dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au
budget de l'exercice considéré.

Conformément à l'article L 153-40 du code de l'urbanisme, le projet de modification sera
notifié au Préfet et aux personnes publiques associées
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l’exposé de M. ROUX Régis, après en avoir délibéré,
DECIDE par 30 voix ‘‘Pour’’, 1 voix ‘‘Contre’’ (GUEYE Michel) et 1 Abstention
(Mme LAURENT Valérie).
d'en approuver les termes et de le transformer en délibération.

Fait et délibéré à VIDAUBAN, les jour, mois et an que-dessus.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci
devant la juridiction administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un
recours gracieux. Ce recours suspend le délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

