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L'an deux mille vingt un, le 25 Février à 17 heures, le Conseil Municipal de la Ville du Beausset dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans la salle du Complexe Sportif au Beausset sous la
présidence de Monsieur Edouard FRIEDLER, Maire du Beausset.
Nombre de conseillers en exercice : 29
Étaient présents : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Hervé THEBAULT – Laurent CAULET – Claude
BLOIS – Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Denis WILLAERT - Gérard PERRIER – Alain LEMOINE –
Patricia LOMBARDO – Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Ludivine CORTY - Marie
VIDAL-MICHEL - Raphael FIORRUCCI - Alexandra LOTHMANN –– Julia NEGRONI - Claude ALIMI – Clivy
RIDÉ VALADY – Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA – Richard CAMUS.
Étaient représentés : Cathy CANDAU (Pouvoir à Danielle SERRES) - Fabien BAUDINO (Pouvoir à
Ludivine CORTY) – Lise GABUS (Pouvoir à Claude BLOIS) - Arnault DOT (Pouvoir à Bruno VADON) Philippe MARCO (Pouvoir à Laurence BOUSAHLA).
Etait absente : Michèle SALLES

A. DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur le Maire ouvre la séance et désigne Madame Claude BLOIS, Secrétaire de Séance.
B. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020
Monsieur le Maire met aux voix le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020.
Le Conseil Municipal, délibérant, décide d’approuver le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020.
VOTES : Adopté à l’unanimité
1 – Election d’un Adjoint,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article 2122-18 qui confère le pouvoir
au Maire d’une commune de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints,
Vu le renouvellement du conseil municipal issu du scrutin du 28 juin 2020,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 04 juillet 2020 fixant à huit le nombre des adjoints au Maire,
Vu le Procès-Verbal de l’élection du Maire et des adjoints au Maire du 04 juillet 2020,
Considérant que la troisième adjointe, Madame Michèle Salles, a souhaité, pour des raisons
personnelles, démissionner de sa fonction d’Adjointe au Maire, il convient de la remplacer à cette fonction
en procédant à l’élection d’un(e) nouvel(le) adjoint(e)
Considérant, selon l’article L 2122-10 du CGCT que : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner
un nouvel adjoint, le Conseil Municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang
que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant ».
Le vote se déroule à bulletin secret.
Considérant la nécessité, pour la bonne administration locale, de donner délégation aux adjoints ou
aux conseillers municipaux, Mr le Maire propose la candidature de Madame Ludivine CORTY à la
fonction de 3ème adjointe.
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Considérant qu’aucun autre candidat ne se fait connaître.
Délibère,
Le vote a lieu au scrutin secret.
Après le dépouillement, les résultats sont les suivants :
-

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne
Bulletins blancs
Bulletins au nom de Ludivine CORTY

: 28
:5
: 23

Est proclamée 3ème adjointe, Madame Ludivine CORTY
2 - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d'investissement jusqu'à
l'adoption du budget primitif 2021 de la commune
Conformément à l’article L1612-1 du CGCT qui prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au
15 avril [ou 30 avril l’année du renouvellement de l’organe délibérant, article L1612-2], en l’absence
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette », il convient d’approuver l’ouverture en section d’investissement de la
Commune d’un crédit de 321 125 €.

OPERATION
(chapitre)

201402

202001

202002

202003

202005

202006

OBJET DE L’OPERATION ET DE LA DEPENSE

PLU
REAMENAGEMENT CUISINE ET REFECTOIRES
CANTINE SCOLAIRES : travaux de
transformation de l’espace plonge de la cuisine
MALRAUX. (chapitre 23)
MISE AUX NORMES ET SECURISATION
EQUIPEMENT SPORTIF STADE DE
FOOT (chapitre 23) : études des sols
PROGRAMME VOIRIE - RESEAUX - MOBILIER
URBAIN - EQUIPEMENTS (chap 23/ 21)
REHABILITATION BATIMENTS ET ANNEXES :
études, maitrise d’œuvre, travaux divers
bâtiments..
EQUIPEMENT DES SERVICES : matériel pour
tous les services, gilets pare-balles et radios
pour la police municipale, équipement
informatique

BUDGET PRIMITIF
2020 "CREDITS
INVESTISSEMENT"

QUART DES CREDITS
INVESTISSEMENTS –
MONTANT OUVERTURE
CREDITS 2021

15 000.00

3 750.00

133 000.00

33 250.00

81 000.00

20 250.00

490 500.00

122 625.00

297 000.00

74 250.00

159 000.00

39 750.00

202007

SECURITE – PREVENTION (assistance maitrise
œuvre, travaux.)

37 000.00

9 250.00

202008

ACQUISITIONS FONCIERES (acquisition
terrains, raccordement société canal de
Provence terrain agricole. Frais d’actes,
géomètre..)

42 000.00

10 500.00

202010

Amélioration cadre de vie (mobilier urbain,
jeux pour enfants...)

30 000.00

7 500.00

1 284 500.00

321 125.00

TOTAL

Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie au niveau
des dépenses réelles d’équipement, à l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette.
Ces crédits feront l’objet d’une inscription en dépenses d’équipement au budget primitif de la Commune
pour 2021, section d’investissement.
Le Conseil Municipal délibérant, après avoir entendu l’exposé,
5

Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
-

Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement afférentes
dans la limite de 321 125 €, réparties selon les opérations ci-dessus détaillées, dans l’attente de
l’adoption du budget primitif 2021 de la Commune,
Dit que les crédits susmentionnés seront inscrits au budget primitif de la Commune pour 2021 en
section d’investissement.

Adoptée par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Hervé THEBAULT – Laurent CAULET – Claude
BLOIS – Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Denis WILLAERT - Gérard PERRIER – Alain LEMOINE –
Patricia LOMBARDO - Cathy CANDAU (POUVOIR à Danielle SERRES) – Christian CARTOUX – Marc RAMUS
– Rachida AMAR - Fabien BAUDINO (POUVOIR à Ludivine CORTY) – Lise GABUS (POUVOIR à Claude
BLOIS) – Ludivine CORTY - Marie VIDAL-MICHEL - Raphael FIORRUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia
NEGRONI - Arnaud DOT (POUVOIR à Bruno VADON) – Claude ALIMI – Clivy RIDE VALADY – Richard
CAMUS
Abstentions : Philippe MARCO (POUVOIR à Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA) - Laurence AUDIFFREN
BOUSAHLA
3 - Débat d’Orientations Budgétaires (DOB),
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312-1 et D.2312-3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
et notamment l’article 107-II-4° et 5° ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018
à 2022 et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal du Beausset, approuvé par délibération n°2020.12.17-11
du 17 décembre 2020 et plus particulièrement son article 23.
Considérant que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil municipal doit débattre sur
les Orientations générales du budget primitif, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celuici et dans les conditions fixées par son Règlement Intérieur.
Conformément aux articles L2312-1 et D 2312-3, le rapport comporte les orientations budgétaires
envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en
fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution
retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité,
de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre
la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est
membre. La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le
rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. Des
informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité
pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les orientations devront permettre
d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la
fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport doit être communiqué également au Président de la Communauté d’Agglomération Sud Ste
Baume et doit faire l’objet d’une publication.
Considérant que pour permettre de débattre des orientations générales du budget 2021 de la ville du
Beausset, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance du Rapport d’Orientation
Budgétaire tel qu’annexé à la convocation du Conseil Municipal, et d’en débattre.
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Après en avoir délibéré,
Prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2021, sur la base du Rapport d’Orientation
Budgétaire de l’exercice 2021 tel qu’annexé à la présente délibération.
VOTES :
Adoptée par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Hervé THEBAULT – Laurent CAULET – Claude
BLOIS – Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Denis WILLAERT - Gérard PERRIER – Alain LEMOINE –
Patricia LOMBARDO - Cathy CANDAU – Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR - Fabien
BAUDINO – Lise GABUS – Ludivine CORTY - Marie VIDAL-MICHEL - Raphael FIORRUCCI - Alexandra
LOTHMANN – Julia NEGRONI
Abstentions : Claude ALIMI – Clivy RIDÉ VALADY - Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA
- Richard CAMUS.
4 - Autorisation au Maire de signer un avenant de réaménagement de la dette garantie
(emprunt garanti par la ville) de Var Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Monsieur le Maire rappelle que par délibérations du 29 avril 2011, le Conseil Municipal avait accordé une
garantie à hauteur de 50 % pour deux emprunts réalisés par le bailleur social VAR HABITAT auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre d’une opération de réhabilitation de quatre
immeubles afin de créer 18 logements sociaux.
Var Habitat, emprunteur a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le
réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés ci-dessous
initialement garantis par la Commune du Beausset.
Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer sur l’avenant de réaménagement de deux emprunts
contractés par le bailleur social « VAR HABITAT » d’un montant respectif de 230 840 € et 202 606 €.
Le capital restant dû faisant l’objet d’un réaménagement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation
est de 369 998,70 € dont 184 999,35 € garanti à hauteur de 50 % par la Commune.
Les conditions financières de cet avenant sont annexées à l’avenant ci-joint à la présente délibération.
I – Caractéristiques initiales :
1 - Emprunt n° 1206 902 :
Montant du prêt = 230 840 €
Montant de la garantie = 115 420 €
Durée totale du prêt = 40 ans
Durée de la période d’amortissement = 40 ans
Taux d’intérêt actuariel annuel = taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
Taux annuel de progressivité = de 0 à 0,50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas
de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.
2 - Emprunt n° 1206 896 :
Montant du prêt = 202 606 €
Montant de la garantie = 101 303 €
Durée totale du prêt = 40 ans
Durée de la période d’amortissement = 40 ans
Taux d’intérêt actuariel annuel = taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb
Taux annuel de progressivité = de 0 à 0,50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas
de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

II – Caractéristiques de l’avenant :
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Montant total emprunt réaménagé : 184 999,35 €
Durée de remboursement : 30 ans
Date prochaine échéance : 1er janvier 2022.
Périodicité des échéances : annuelle
Taux intérêts actuariel : 0.940
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé du rapporteur et en avoir délibéré,
Décide :
Réitère sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt
Réaménagées ».
Dit que la garantie est accordée pour chaque Ligne des Prêts Réaménagés, à hauteur de 50 % indiquée
à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait
encouru au titre des prêts r é a m é n a g é s .
Précise que les nouvelles caractéristiques financières des Prêts Réaménagés sont indiquées, pour
chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui
fait partie intégrante de la présente délibération, à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le
réaménagement, et ce, jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Accorde sa garantie pour la durée totale des prêts réaménagés jusqu’au complet remboursement des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
S’engage sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, à se
substituer à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
VOTE : adoptée à l’unanimité
5 - Création d’un poste de « Chef de Projet » dans le cadre du programme « Petites Villes de
demain ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services,
Considérant que la ville du Beausset, lauréate du nouveau dispositif mis en place par l’ANCT (Agence
Nationale pour la Cohésion des Territoires) intitulé « Petites Villes de demain », s’engage pour la durée
du mandat et probablement au-delà à mener une Opération de Revitalisation du Territoire et à adhérer
à un ensemble de programmes destinés à participer de cette revitalisation.
Considérant que dans ce cadre, le poste de Chef de Projet dont la mission consistera à mettre en œuvre
et à coordonner l’ensemble des actions menées, pourra être pris en charge à hauteur de 70 à 80% par
différents partenaires dont la Banque Des Territoires.
Après en avoir délibéré,
Approuve la création d’un poste de « Chef de Projet » dans le cadre du programme « Petites Villes de
demain »,
Précise que cette création de poste sera reprise dans le Tableau des effectifs de la collectivité également
soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
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VOTES :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Hervé THEBAULT – Laurent CAULET – Claude
BLOIS – Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Denis WILLAERT – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE –
Patricia LOMBARDO – Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Julia NEGRONI – Alexandra
LOTHMANN – Raphael FIORRUCCI - Marie VIDAL-MICHEL – Ludivine CORTY - Arnaud DOT – Fabien
BAUDINO – Lise GABUS – Cathy CANDAU - Claude ALIMI – Clivy RIDÉ VALADY
Abstentions : Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Philippe MARCO – Richard CAMUS
6. Création d’un poste de Gardien-Brigadier au sein de la Police Municipale
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services,
Considérant l’évolution de la commune, son développement et l’analyse des besoins de ses usagers, la
Municipalité s’est engagée dans une démarche de renforcement des moyens affectés à sa Police
Municipale, notamment par le biais d’une augmentation des effectifs de policiers municipaux. Rappelant
ainsi que les Agents de Surveillance de la Voie Publique ne peuvent disposer des mêmes prérogatives
que celles desdits policiers, il convient donc de créer un emploi supplémentaire de Gardien Brigadier, en
raison du recrutement décidé pour l’année 2021,
Considérant les effectifs liés à la filière Police Municipale aujourd’hui fixés à 6 agents, dont 1 Chef de
service et un Garde Champêtre, recruté au 1er février 2021,
Considérant l’engagement de la Municipalité en matière de sécurisation du territoire communal,
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 17 décembre 2020,
Après en avoir délibéré,
Approuve la création d’un poste de Gardien-Brigadier au sein de la Police Municipale,
Précise que cette création de poste sera reprise dans le Tableau des effectifs de la collectivité également
soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
Votes : adopté à l’unanimité
7. Modifications du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité
Vu le précédent Tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal le 17 décembre 2020,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services,
Après en avoir délibéré,
Approuve le Tableau des effectifs tel qu’annexé et joint à la convocation au Conseil Municipal de ce 25
Février 2021,
Votes : adopté à l’unanimité
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8. Rapport préalable au CM pour autorisation de lancement d’une procédure simplifiée
concernant la DSP Fourrière automobile
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; et plus particulièrement son article L.1411-4,
Considérant l’avis favorable du Comité Technique dans sa séance du 09 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
Approuve le principe de la Délégation de Service Public de la fourrière municipale de véhicules,
Autorise le lancement de la procédure afférente sous forme simplifiée.
Votes :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Hervé THEBAULT – Laurent CAULET- Claude
BLOIS – Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Denis WILLAERT – Gérard PERRIER- Alain LEMOINE –
Patricia LOMBARDO – Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR- Julia NEGRONI – Alexandra
LOTHMANN – Raphael FIORRUCCI - Marie VIDAL-MICHEL – Ludivine CORTY - Arnaud DOT – Fabien
BAUDINO – Lise GABUS – Cathy CANDAU - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA – Richard CAMUS
Abstentions : Claude ALIMI – Clivy RIDÉ VALADY
9. Attribution des marchés alimentaires SIVAAD 2021-2022 / 2 lots
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la commune est membre du groupement de commandes des collectivités territoriales
du Var du SIVAAD, dont l’intérêt est de grouper les commandes publiques de plusieurs acheteurs afin
d’obtenir, considérant les volumes commandés, le meilleur rapport qualité/prix auprès de différents
opérateurs économiques, notamment en matière d’achat de denrées alimentaires nécessaires au
fonctionnement des restaurants scolaires de la commune.
Considérant que le lot DC29, du marché n° 21-02-83330-003-SG portant sur la fourniture de vin de
table et boissons diverses ayant fait l’objet d’une nouvelle procédure simplifiée est désormais achevée
et que le lot susvisé a été pourvu,
Après en avoir délibéré,
Entérine le choix du prestataire retenu par le SIVAAD,
Autorise le Maire à signer le marché correspondant au lot DC29 portant sur la fourniture de vin de table
et boissons diverses conclu avec l’entreprise PRO à PRO DISTRIBUTION SUD, sise à MIRAMAS
(13142) pour un engagement minimum annuel de 100 € HT.
Votes : adopté à l’unanimité
10. Autorisation de déposer une demande de subvention auprès de la DRAC pour l’acquisition
d’imprimés (livres), Dotation Globale de Décentralisation (DGD) - Bibliothèque
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la crise que rencontre le secteur du livre dans son ensemble et qui suscite auprès des
collectivités des réflexions sur la réorientation des budgets, le Ministère de la Culture via les Directions
Régionales des Affaires Culturelles (DRAC), se propose d’apporter un soutien exceptionnel aux
collectivités publiques portant sur les acquisitions d’imprimés (livres) dans le but de renforcer les
commandes auprès des librairies.
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Considérant que l’aide maximale qui peut être apportée est de 50% du montant hors taxes des
dépenses nouvellement engagées au titre des exercices budgétaires 2020 et 2021,
Après en avoir délibéré,
Sollicite une subvention exceptionnelle de 9 591,75 € pour l’achat de livres pour un montant estimé à
20 300 € TTC soit 19 183,50 € HT, à réaliser sur l’exercice 2021,
Autorise le Maire à signer tous les documents afférents.
Votes : adopté à l’unanimité
11. Autorisation de déposer une demande de subvention auprès de la Région pour action
spécifique de fonctionnement – Printemps des jardiniers samedi 10 avril 2021 – Festivités
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant l’ampleur et le succès pris par la manifestation du printemps des Jardiniers ces dernières
années, et le nécessaire soutien à apporter à ce dynamisme économique bénéfique à la ville du Beausset
et à son image sur le territoire régional.
Considérant que ce besoin de croissance peut faire l’objet d’un soutien pour action spécifique de
fonctionnement par une subvention versée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
Considérant que ce soutien porte sur une meilleure visibilité de la manifestation, une valorisation accrue
des acteurs régionaux et des partenaires institutionnels par l’apport de d’activités familiales
complémentaires et attractives,
Après en avoir délibéré,
Décide de solliciter l’aide à la programmation du Printemps des Jardiniers 2021 pour un montant de
7 000 € TTC, à réaliser sur l’exercice 2021,
Précise que l’opération pourra être reconduite en 2022,
Autorise le Maire à signer tous les documents afférents.
Votes : adopté à l’unanimité
12. Autorisation de déposer une demande de subvention auprès du Département du Var pour
une aide à la programmation 2021 dans la salle de spectacle de a Maison des Arts – Culture
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que La Maison des Arts et sa salle de spectacle équipée étant terminée et ouverte au public,
il convient d’apporter une dynamique nouvelle à la programmation culturelle de la ville, en particulier
dans le cadre de l’opération « Petites Villes de Demain » dont l’aspect culturel est un pilier. Cette
dynamique nouvelle peut faire l’objet d’un soutien à la programmation de spectacles vivants par une
subvention versée par le Département du Var.
Considérant que ce soutien porte sur la programmation de spectacles produits en premier lieu par des
compagnies professionnelles du territoire dans le but de soutenir le secteur culturel et l’économie liée à
celui-ci.
Après en avoir délibéré,
Décide de solliciter une subvention de 20 000 € pour l’aide à la programmation de spectacles vivants
dans la salle de spectacle pour un montant total estimé à 55 800 € TTC soit 46 500 € HT à réaliser sur
l’exercice 2021.
Précise que l’opération pourra être reconduite chaque année,
Autorise le Maire à signer tous les documents afférents.
Votes : adopté à l’unanimité
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13. Tarification : création d’un tarif gratuit exceptionnel d’abonnement à la nouvelle
médiathèque
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que certaines festivités n’ont pu avoir lieu, en particulier les Vœux du Maire aux habitants
mais également ceux au Personnel Municipal au regard des circonstances sanitaires, Monsieur le Maire,
non dans le but de remplacer cette manifestation, mais pour marquer d’un geste symbolique une nouvelle
année, mais également une nouvelle ère dans la gestion municipale, souhaite offrir à titre incitatif un
abonnement d’un an (année 2021) à la médiathèque municipale à chaque agent de la ville
Considérant que la remise de cet abonnement se fera à l’occasion d’une visite guidée par les
professionnels de la Maison des Arts, afin que tous puissent s’approprier ce magnifique lieu de vie et de
culture du Beausset.
Considérant qu’à l’égard du nombre d’abonnement précédemment contracté, le coût de cette mesure
avoisinera 60 euros
Après en avoir délibéré,
Approuve la création d’un tarif gratuit exceptionnel d’abonnement à la nouvelle médiathèque pour
l’année 2021 pour chaque agent de le ville.
Précise que le cout avoisinera la somme de 60 €.
Votes : adopté à l’unanimité
14. Création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2211-1 à L2211-5, L521159 ET D2211-4;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération
pour la prévention et la lutte contre la délinquance ;
Vu le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de le département ;
Vu la circulaire NOR INT/K/08/00169/C du 13 octobre 2008 relative aux Conseils Locaux et aux Conseils
Intercommunaux de Sécurité et de Prévention ;
Considérant que, présidé par le maire, le CLSPD « constitue le cadre de concertation sur les priorités
de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes » (article D. 132-7
alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure issu du décret no2013-1113 du 4 décembre 2013). Il a été
créé par le décret du 17 juillet 2002 et consacré par l’article 1er de la loi du 5 mars 2007 intitulée « Le
maire et la prévention de la délinquance », relative à la prévention de la délinquance qui l’a rendu
obligatoire « dans les communes de plus de 10000 habitants et dans celles comprenant une zone urbaine
sensible » (article L. 132-4 du Code de la sécurité intérieure). Dans les intercommunalités, cette instance
prend la forme d’un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD)
(article L. 132-13 du Code de la sécurité intérieure). Un décret d’application du 23 juillet 2007 a fixé les
compétences et la composition du CLSPD et du CISPD.
Considérant que le CLSPD « […] favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions
et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de
la sécurité et de la tranquillité publiques ; Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité
lorsque le Maire et le Préfet, après consultation du Procureur de la République et avis du Conseil, ont
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estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa
conclusion.
Considérant Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention
de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales
en matière de politique de la ville » (article D. 132-7 du Code de la sécurité intérieure issu du décret
no2013- 1113 du 4 décembre 2013 abrogeant l’article D. 2211-1 du Code général des collectivités
territoriales).
«Présidé par le maire ou son représentant, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
comprend notamment :
– le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ; – le président du conseil général,
ou son représentant ;
– des représentants des services de l’État désignés par le Préfet;
– le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune
appartient, ou son représentant;
– des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les
domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs,
de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des Maires des communes et des Présidents des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées
peuvent être aux travaux du Conseil.
La gouvernance locale de la prévention de la délinquance La composition du Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire. (Article D. 132-8 du Code de la sécurité
intérieure issu du décret no2013-1113 du 4 décembre 2013 abrogeant l’article D. 2211-2 du Code
général des collectivités territoriales). La stratégie nationale de prévention de la délinquance
recommande de renforcer le rôle de pilotage stratégique du CLSPD par une implication plus grande des
services de l’État, du Conseil Général et des opérateurs concernés localement (bailleurs sociaux,
commerçants, associations d’habitants, services publics présents sur la commune et opérateurs de
transport public) en son sein, notamment lors de l’élaboration du plan local d’actions de prévention de la
délinquance (cf. infra). Le CLSPD peut se réunir dans le cadre de plusieurs formats.
Considérant que le Maire propose de délibérer sur le principe de la création d’un CLSPD de la ville du
Beausset, en partenariat avec les partenaires usuels, dans le cadre de l’action municipale engagée en
faveur des jeunes pour prévenir la délinquance et assurer la tranquillité publique ;
Après en avoir délibéré,
Approuve le principe de la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Votes :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Hervé THEBAULT – Laurent CAULET- Claude
BLOIS – Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Denis WILLAERT – Gérard PERRIER- Alain LEMOINE –
Patricia LOMBARDO – Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR- Julia NEGRONI – Alexandra
LOTHMANN – Raphael FIORRUCCI - Marie VIDAL-MICHEL – Ludivine CORTY - Arnaud DOT – Fabien
BAUDINO – Lise GABUS – Cathy CANDAU - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA – Philippe MARCO – Richard
CAMUS
Abstentions : Claude ALIMI – Clivy RIDÉ VALADY
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L'an deux mille vingt un, le 25 Mars à 17 heures, le Conseil Municipal de la Ville du Beausset dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans la salle du Complexe Sportif au Beausset sous la
présidence de Monsieur Edouard FRIEDLER, Maire du Beausset.
Nombre de conseillers en exercice : 29
Étaient présent(e) s : Le Maire- Danielle SERRES- Hervé THÉBAULT – Ludivine CORTY – Laurent
CAULET – Claude BLOIS – Bruno VADON – Denis WILLAERT- Gérard PERRIER- Alain LEMOINE – Christian
CARTOUX – Marc RAMUS - Rachida AMAR – Marie VIDAL MICHEL - Raphael FIORUCCI – Alexandra
LOTHMANN – Arnaud DOT - Claude ALIMI - Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA – Richard
CAMUS
Étaient représenté(e)s : Sandrine HORNUNG (pouvoir à Danielle SERRES) – Patricia LOMBARDO
(pouvoir à Alain LEMOINE) – Cathy CANDAU (pouvoir à Ludivine CORTY) – Fabien BAUDINO (pouvoir à
Bruno VADON) – Lise GABUS (pouvoir à Claude BLOIS) - Julia NEGRONI (pouvoir à Alexandra
LOTHMANN) – Clivy RIDE VALADY (pouvoir à Claude ALIMI).
Etait absent(e) : Michèle SALLES

A. DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur le Maire ouvre la séance et désigne Madame Ludivine CORTY, Secrétaire de Séance.
Vote : adopté à l’unanimité
B. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 Février 2021
Monsieur le Maire met aux voix le procès-verbal de la séance du 25 Février 2021.
Le Conseil Municipal, délibérant, décide d’approuver le procès-verbal de la séance du 25 Février 2021.
Vote :
Adopté par : Edouard FRIEDLER- Danielle SERRES- Hervé THÉBAULT – Ludivine CORTY – Laurent
CAULET – Claude BLOIS – Bruno VADON –Sandrine HORNUNG - Denis WILLAERT- Gérard PERRIER- Alain
LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS - Rachida AMAR –
Fabien BAUDINO – Lise GABUS - Marie VIDAL MICHEL - Raphael FIORUCCI – Alexandra LOTHMANN –
Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY
Contre : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA – Richard CAMUS

1. Reprise anticipée des résultats 2020 – Commune
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reprendre par anticipation au budget primitif 2021
de la Commune les résultats de l’exercice 2020 et de se prononcer sur l’affectation des résultats compte
tenu des restes à réaliser.
FICHE DE CALCUL DU RESULTAT 2020 AVEC RAR AU 31/12/2020

SECTION

Résultat de clôture
exercice 2019

Investissement

-715 645.66

Fonctionnement

2 747 471.24

TOTAL

2 031 825.58

Part affectée à
l'investissement

-1 233 743.21

résultats exercice
2020

Résultat de clôture
hors RAR

1 020 517.50

304 871.84

603 081.93

2 116 809.96

1 623 599.43

2 421 681.80

Solde des RAR
2020
-688 593.27

Résultat de clôture
2020
-383 721.43
2 116 809.96

-688 593.27

1 733 088.53
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Considérant le besoin de financement de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser
arrêtés au 31 décembre 2020, de 383 721,43 €, M o n s i e u r l e M a i r e p r o p o s e d ’ a f f e c t e r le
résultat de la section de fonctionnement à hauteur de 383 721,43 € en recettes de la section
d’investissement, au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé ».
Après couverture du besoin de financement de la section
d’investissement, sera repris par
anticipation en section de fonctionnement au compte 002 (recettes de fonctionnement)
l’excédent de fonctionnement à hauteur de 1 733 088,53 €.
Le Conseil Municipal délibérant, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Décide de reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2020 de la Commune au budget primitif
2021, tels que figurant sur les fiches de calcul des résultats et conformes aux résultats du comptable
public joints en annexe de la présente.
D’affecter l’excédent de fonctionnement en priorité à la couverture du besoin de financement de la
section d’investissement compte tenu des restes à réaliser au 31 décembre 2020, à hauteur de
383 721,43 €, en recettes d’investissement, compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé ».
De reporter après couverture du besoin de financement de la section d’investissement, l’excédent de
fonctionnement pour le solde, soit 1 733 088,53 € en recettes de fonctionnement, au compte 002.
Vote : adopté à l’unanimité
2. Vote des taux de contributions directes locales 2021
Monsieur le Maire expose au Conseil que la mise en œuvre concomitante de la réforme du financement
des collectivités locales et de celle des impositions notamment la réforme de la Taxe d’Habitation,
entraîne à compter de 2021 des modifications substantielles dans le calcul des bases prévisionnelles et
des taux de fiscalité directe locale.
Pour ces raisons, la notification des bases prévisionnelles par la Direction Générale des Finances Publiques
est repoussée au 31 mars 2021. Les délibérations portant sur le vote des taux des impositions directes
locales doivent être transmise pour le 15 avril au plus tard.
Monsieur le Maire rappelle que le transfert de la part départementale de taxe foncière (TFPB) sur les
propriétés bâties se traduit à compter de 2021 par un « rebasage » du taux de TFPB.
Ainsi, le taux de référence pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 correspond à la somme
des taux 2020 de la commune (24.80 %) et du département (15.49%).
Considérant la volonté de maintenir la pression fiscale, Monsieur le Maire propose au Conseil
d’approuver les taux suivants :
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
: 40.29 %
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
: 108.11 %.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Décide de fixer les taux pour l’année 2021 des contributions directes au même niveau que 2020 (parts
communale et départementale), sans augmentation :
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
: 40.29 %
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES
: 108.11 %.
Précise que l’annexe budgétaire, en l’absence de notifications des bases fiscales 2021 fera l’objet d’une
présentation ultérieure.
Votes : adopté à l’unanimité
3. Budget Primitif 2021
Monsieur le Maire, présente au Conseil le projet de budget primitif de la commune pour l’année 2021 et
commente ce document chapitre par chapitre.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le Budget Primitif de la Commune
pour l’année 2021, tel qu’annexé à la présente, qui se résume comme suit :
Section de fonctionnement (dépenses et recettes)
Section d’investissement
(dépenses et recettes)
Total

: 11 231 683,57 €
:
3 623 210,27 €
: 14 854 893,24 €
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Le Conseil Municipal délibérant, après avoir entendu l’exposé,
Arrête le Budget Primitif de la Commune pour l’exercice 2021 tel que présenté dans la maquette (selon
la nomenclature M14) annexée,
Approuve ledit budget par chapitre tel qu’annexé.
Votes :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Hervé THEBAULT – Ludivine CORTY - Laurent
CAULET – Claude BLOIS – Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Denis WILLAERT – Gérard PERRIER –
Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida
AMAR – Fabien BAUDINO – Lise GABUS – Marie VIDAL MICHEL – Raphael FIORUCCI - Alexandra
LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT – Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY
Contre : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS

4. Dépenses imprévues :
Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les crédits consacrés aux
dépenses imprévues inscrits au Budget Primitif de la Commune pour 2021 soit :
- En section de fonctionnement compte 022
- En section d’investissement compte 020

: 67 153,99 €
:
4 323,00 €

Monsieur le Maire précise que les dépenses imprévues sont limitées à 7,5% des dépenses réelles de
fonctionnement, et qu’il doit rendre compte au plus proche Conseil Municipal de l’utilisation de ce crédit.
Le Conseil Municipal délibérant, après avoir entendu l’exposé,
Autorise Monsieur le Maire à procéder, pour les dépenses imprévues, et dans la limite des crédits votés
au Budget Primitif de la Commune pour 2021 en section de fonctionnement et d’investissement, aux
virements au profit des comptes par nature, et ce par Décision.
Précise que Monsieur le Maire devra en rendre compte au Conseil Municipal.
Votes : adopté à l’unanimité

5. Opérations d’investissement :
Monsieur le Maire, rapporteur, propose au Conseil Municipal d’approuver les crédits ouverts au titre des
dépenses d’équipement brut du budget primitif 2021 en section d’investissement pour un montant global
de 2 272 466 € dont 58 466 € d’attribution de compensation portée au chapitre 204 (hors opération), et
2 214 000 € de dépenses réparties par opérations individualisées telles que détaillées dans le tableau
suivant :
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N°
Opérations
(chapitres)

Désignation

Montant
des RAR au
31 12 2020

Nouvelles
Propositions
2021

BUDGET TOTAL
2021

Objet

201402 PLU REVISION

40 797.00

36 000

201702 CREATION ESPACE CULTUTREL

76 800.72

0

0.00

145 000

201904 REHABILITATION BATIMENTS

1 440.00

0

1 440.00 Solde mission AD'AP (1°période triennale) - Accessibilité ERP

201905 PREVENTION SECURITE

9 582.00

0

9 582.00 Solde programme de vidéo protection (caméras)

164 745.00

0

17 448.43

90 000

41 513.28

950 000

260 916.11

266 800

9 846.48

0

201903 LOGEMENTS SOCIAUX

201907 VOIRIE 2019
202001

REAMENAGEMENT CANTINES ET
REFECTOIRE

202002 EQUIPEMENTS SPORTIFS

202003 VOIRIE RESEAUX MOBILIER URBAIN

202004 JARDIN DES GOUBELETS

202005 REHABILITATION BATIMENTS

202006 EQUIPEMENTS DES SERVICES

202007 PREVENTION - SECURITE

76 797.00 Documents d'urbanisme établissement PLU- Enquêtes publiques 76 800.72 Solde des travaux de l'espace culturel
145 000.00

Subvention d'Equipement CDC Habitat Logements sociaux programme "les
mésanges et hirondelles"

164 745.00 Travaux trottoirs RDN8 (Casino au CTM)
107 448.43 2ème phase plonge Cantine Malraux - et équipements de cuisine
Stade de Foot : réfection de la pelouse du stade, de l'éclairage et piste
d'athlétisme
RAR 2020 : carrefour des Lèques - Eclairage abri bus Ste Brigitte - Extension
réseau EDF gendarmerie et résidence les Coquelicots Inscriptions nouvelles : mobilier urbain (panneaux lumineux barrières de voirie,
527 716.11 bornes escamotables..) Voirie : aménagement parking des Spahis et avenue
Souvenir Français, création d'une place de stationnement PMR parking école
Gavot, création sens de circulation.. - réseau éclairage public mise aux
normes)
991 513.28

9 846.48 Solde modification armoire électrique

435 000

RAR 2020 : toiture immeuble MARI et lignes de vie Mari et Eglise - Audit
énergétique - Inscriptions nouvelles : Etude accessibilité bâtiments - Réfection
539 401.72 sols CLSH et Gavot-Travaux securisation et mise aux normes des groupes
scolaires - aménagement ex perception pour le service de la police
municipale - Rénovation et équipement église - Réalisation d'un pigeonnier. ..

82 975.45

85 000

RAR 2020 : Véhicules et logiciels services techniques Nouvelles propositions : logiciels marché public-gestion de salles, matériel
167 975.45 informatique, équipement de cuisine, et matériel pour les services de la police
municipale, du service culture et festivités, du service prévention, des
services administratifs, techniques et informatique.

0.00

32 200

104 401.72

32 200.00 Défibrillateurs - travaux lutte contre l'incendie - Extincteurs
RAR : parcelle terrain agricole - acquisition parcelle A2535 - Bornage chemins Nouvelles propositions : acquisition de terrains de voirie et terrains nus 73 869.00
géomètre - frais d'actes - Raccordement des terrains agricoles au réseau
d'eau.
RAR : panneaux d'affichage
51 558.08 Nouvelles propositions : acquisitions telles que "jeux pour les jardins ou aires",
ou aménagements divers par secteur.

202008 ACQUISITIONS FONCIERES

34 869.00

39 000

202010 AMELIORATIONS CADRE DE VIE

11 558.08

40 000

202101 ARBRES EN VILLE

0.00

70 000

Programme sur 2 ans - Renaturation massive de l'espace urbain par la
70 000.00 plantation de 150 arbres en 2021 et 150 pour 2022. Assistance d'un
paysagiste.

202102 OPAH

0.00

25 000

25 000.00

856 893.27

2 214 000

3 070 893.27

Total

Dans le cadre des Petites Villes de Demain : lancement études
préopérationnelles et diagnostic.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Approuve l’inscription d’un crédit budgétaire 2021 de 2 214 000 € ventilée par opération en dépenses
de la section d’investissement.
Approuve l’inscription de 58 466 € (hors opération) au chapitre 204 « attribution de compensation
d’investissement »
Autorise le Maire à engager, liquider et ordonnancer dans la limite des crédits ouverts au budget
primitif 2021.
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Votes :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Hervé THEBAULT – Ludivine CORTY - Laurent
CAULET – Claude BLOIS – Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Denis WILLAERT – Gérard PERRIER –
Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida
AMAR – Fabien BAUDINO – Lise GABUS – Marie VIDAL MICHEL – Raphael FIORUCCI - Alexandra
LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT – Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY
Abstention : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS

6. Subventions aux Associations « convention partenariat financier – subventions aux
associations 2021 »
Monsieur Bruno VADON, rapporteur, rappelle que dans le cadre du budget primitif 2021, un crédit de
117 400 € est porté au compte 6574 au titre des subventions aux associations.
Monsieur VADON propose au Conseil de conclure avec chacune d’entre elles une convention de
partenariat financier pour l’exercice civil et budgétaire qui définit les obligations de chacune des parties,
et de se prononcer sur la convention de partenariat financier type, telle qu’annexée à la présente qui
sera signée avec chacune des associations suivantes :

Nom de l’Association

Montant de la subvention

1

Assoc des Commerçants du Beausset

6 000 €

2

ABC – Athlétisme Beaussétan Club

4 000 €

3

Beausset Castellet Var Handball

4 500 €

4

Inquiets boulomanes

800 €

5

JHOV

8 000 €

6

JSB

20 000 €

7

L’Oulivelo

400 €

8

RCB

20 000 €

9

San Aloi Dou Beausset

3 000 €

10

SCAMB – Sports Combat Arts Martiaux

2 000 €

11

Ass. Sportive Collège Jean Giono

300 €

12
13

Société Tir Sportif
Association Fight Gym Beaussétan

3 000 €
3 500 €

14

Association Miel et Caramel

500 €

15

Amicale des donneurs de sang Bénévoles

500 €

16

Avenir musical

4 500 €

17

Art Beausset Compagnie Théâtre

2 000 €

18

Chorale point d’orgue

400 €

19

Juventude Lusitana Terras de Bouro

1 500 €

20

Comité de jumelage SCHEIDEGG

1 500 €

21

Comité Officiel des Fêtes du Beausset

3 500 €
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22

Ébauche 83

100 €

23

Ecole de Musique du Beausset

20 000 €

24

Escolo deis agasso galoio

500 €

25

HARPS

1 500 €

26

MJC

3 000 €

27

Matern’land

500 €

28

Grain d’argile

500 €

29

Souvenir Français

500 €

30

Les Chapis chapos

900 €

Le Conseil Municipal délibérant, après avoir entendu l’exposé,
Approuve la convention de partenariat telle qu’annexée à la présente,
Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat financier pour 2020 selon le tableau
ci-dessus,
Autorise le versement des subventions correspondantes,
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 de la Commune article 6574.
Vote : adopté à l’unanimité

7. Provisions 2021
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver conformément au code général des
collectivités territoriales et notamment ses articles L2321-2, L2331-8, R2321-2 et R2321-3, l’inscription
au budget primitif 2021 d’un crédit de 5 000 € au titre des provisions.
Monsieur le Maire rappelle que le principe de droit commun est celui des provisions semi-budgétaires.
Ces provisions sont retracées au chapitre 68, en dépenses de fonctionnement destinées notamment au
non recouvrement des titres de recettes émis ou contentieux.
Le montant total des provisions constituées est de 22 800 €. (Annexe budgétaire IV – page 57).
Le Conseil Municipal délibérant, après avoir entendu l’exposé,
Approuve la constitution de la provision « semi-budgétaire » et l’inscription au budget primitif 2021,
chapitre 68, en dépense de fonctionnement d’un montant de 5 000 € portant le total des provisions
constituées à 22 800 € destinée au non recouvrement de créances de la Commune, ou risques de
contentieux.
Vote : adopté à l’unanimité
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L'an deux mille vingt et un, le 27 Mai à 18 heures, le Conseil Municipal de la ville du Beausset dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans la salle Espace Azur, Esplanade Charles de Gaulle au
Beausset, sous la présidence de Monsieur Edouard FRIEDLER, Maire du Beausset.
Nombre de conseillers en exercice : 29
Étaient présents : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULETClaude BLOIS - Bruno VADON - Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO - Christian
CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL-MICHEL – Arnaud DOT Michèle SALLES - Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY – Laurence BOUSAHLA – Philippe MARCO
Raphael FIORUCCI : arrivée à 18h25
Étaient représentés : Sandrine HORNUNG représentée par Claude BLOIS – Cathy CANDAU représentée
par Danielle SERRES – Alexandra LOTHMANN représentée par Mr le Maire – Julia NEGRONI représentée
par Rachida AMAR – Richard CAMUS représenté par Laurence BOUSAHLA.
Étaient absents, non représentés : Hervé THEBAULT - Denis WILLAERT – Lise GABUS

A. DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur le Maire ouvre la séance et désigne Madame Claude BLOIS, Secrétaire de Séance.
B. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 mars 2021
Monsieur le Maire met aux voix le procès-verbal de la séance du 25 mars 2021.
Le Conseil Municipal, délibérant, décide d’approuver le procès-verbal de la séance du 25 mars 2021.
VOTES :
Pour : 22
Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET- Claude BLOIS - Bruno
VADON - Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO - Christian CARTOUX – Marc RAMUS
– Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL-MICHEL – Arnaud DOT - Michèle SALLES - Claude
ALIMI – Clivy RIDE-VALADY - Sandrine HORNUNG - Cathy CANDAU - Alexandra LOTHMANN - Julia
NEGRONI
Abstention : 3
Laurence BOUSAHLA – Philippe MARCO - Richard CAMUS

1- Transfert des compétences optionnelles des Communes de la Cadière d’Azur, du Val et
de Brenon – Rapporteur monsieur Gérard Perrier
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et la loi n°2004-809 du 13/08/2004,
les collectivités adhérentes doivent entériner ces transferts de compétence,
Vu la délibération du 24 février 2020 la Commune de Val approuvant le transfert de compétence
optionnelle n°7 « Réseau de prises de charge pour véhicules électriques » au profit du SYMIELECVAR.
Vu la délibération du 24 octobre 2020 la Commune de Brenon approuvant le transfert de compétence
optionnelle n°7 « Réseau de prises de charge pour véhicules électriques » au profit du SYMIELECVAR
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Vu la délibération du 27 novembre 2020 la Commune de la Cadière d’Azur approuvant le transfert de
compétence optionnelle n°8 « Maintenance du réseau d’éclairage public » au profit du SYMIELECVAR.
Vu la délibération du 25 février 2021 du SYMIELECVAR actant ces transferts,
Considérant l’approbation du Comité Syndical du SYMIELECVAR,
Après en avoir délibéré,
Approuve le transfert de compétence optionnelle n°7 pour les communes du Val et de Brenon au profit
du SYMIELECVAR,
Approuve le transfert de compétence optionnelle n°8 pour la commune de la Cadière d’Azur au profit
du SYMIELECVAR ;
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces éventuelles à intervenir pour mettre en œuvre ces
décisions.
VOTES : Adopté à l’unanimité.
2- Retrait de la commune de Nans-Les-Pins du SIVAAD – Rapporteur Madame Ludivine CORTY
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-19, qui stipule qu’il est
demandé aux communes déjà membres de se prononcer sur cette demande de retrait.
Vu la délibération du 10 Mars 2021 du Comité Syndical du SIVAAD,
Considérant que la Commune est adhérente au Syndicat Intercommunal Varois d’Aide aux Achats Divers
(SIVAAD) et l’accord favorable du SIVAAD à la demande de retrait anticipé de la commune de Nans-LesPins,
Après en avoir délibéré,
Approuve la demande de retrait de la commune de Nans-Les-Pins du SIVAAD.
Votes : adopté à l’unanimité
3

- Modification du Règlement Intérieur du CM – article 33 bulletin d’information générale –
Rapporteur Monsieur Alain Lemoine

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-8,
Vu la délibération n°2020.12.17.11 votée le 17 décembre dernier par le Conseil Municipal, adoptant le
Règlement Intérieur du CM dans les délais impartis,
Considérant ce règlement tel qu’annexé à la convocation de la présente séance,
Considérant la volonté de la commune de modifier ce Règlement Intérieur du Conseil Municipal en son
article 33 relatif au Bulletin d’information générale.
Après en avoir délibéré,
Approuve la nouvelle rédaction de l’article 33 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal comme suit :

Article 33 Bulletin d’information générale
Article L 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque
forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations ou la gestion du Conseil Municipal, un espace
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le Règlement Intérieur.
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Une page et demie A4 ou 3 pages A5 sont réservées à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité, dans
chaque numéro du bulletin d’information municipale.
Cet espace réservé est figé à cette dimension pour la durée du mandat quel que soit le nombre de groupes ou de
conseillers non-inscrits n’appartenant pas à la majorité.
Il est divisé en parts égales quel que soit le nombre des groupes ou conseillers non-inscrits appelé à s’exprimer.
La signature des textes comportera exclusivement le(s) prénom(s) et nom(s) des signataires ou le nom du groupe
signataire.
Ces dispositions sont applicables à partir du cinquième numéro du bulletin d’information municipale.
Rappelle que ces dispositions nouvelles seront applicables à partir du cinquième bulletin d’information
municipale de la mandature,
Précise que le reste du document est strictement inchangé.
Votes :
19 Pour : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS –
Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT
6 Contre : Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY - Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA Richard CAMUS – Michèle SALLES
4

– Avis sur dérogation au repos dominical – Rapporteur Monsieur Alain Lemoine

Le Conseil Municipal,
Considérant le courrier du Préfet du Var, par courrier en date du 12 mai dernier, sollicitant l’avis des
communes et des EPCI sur une dérogation préfectorale au repos dominical des salariés (Article L313220 du Code du travail)
Considérant le fait que cette dérogation autoriserait l’ensemble des établissements de vente au détail
qui mettent à disposition des biens et des services sur le territoire du département du Var, à donner le
repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leurs salariées entre le lundi 24 mai jusqu’au
dimanche 27 juin 2021 afin d’autoriser l’ouverture dominicale de l’ensemble des commerces de détail,
les dimanches 30 mai, 6, 13, 20, et 27 juin 2021.
Après en avoir délibéré,
Emet un avis favorable à cette dérogation au repos dominical proposée par le Préfet du Var.
Vote : adopté à l’unanimité

5 – Concordance du Compte de Gestion 2020 - Commune – Rapporteur Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales
Vu le Compte de Gestion transmis par le Comptable, dûment signé par ses soins, tel qu’annexé à la
convocation à la présente séance,
Considérant les résultats 2020 du Compte de Gestion se résumant comme suit :
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RESULTATS D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2020 - COMPTE DE GESTION
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

3 317 239.44

9 675 611.88

12 992 851.32

DEPENSES

2 296 721.94

9 072 529.95

11 369 251.89

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

1 020 517.50

603 081.93

1 623 599.43

-715 645.66

2 747 471.24

2 031 825.58

-

1 233 743.21

1 233 743.21

304 871.84

2 116 809.96

2 421 681.80

RESULTATS DE CLOTURE ANNEE 2019
PART AFFECTE A L'INVESTISSEMENT
RESULTATS DE CLOTURE 2020

Considérant qu’ils sont identiques à ceux du Compte Administratif 2020 établi par l’Ordonnateur,
après en avoir délibéré,
Constate la concordance du compte de gestion du budget principal de la commune dressé pour l’exercice
2020 par le Comptable, avec le compte administratif 2020,
Précise qu’il n’appelle aucune observation, ni réserve.
Vote :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS
– Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy
RIDE-VALADY – Michèle SALLES
Abstention : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS
6.A – Election du Président de séance pour le vote du Compte Administratif 2020 de la
commune – Rapporteur Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « Dans les séances
où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Dans ce cas, le
Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment
du vote. »
Considérant que Madame Danielle SERRES se porte candidate,
Après en avoir délibéré,
Déclare élue, Madame Danielle SERRES, Présidente de séance pour le vote du Compte Administratif
2020 de la Commune,
VOTES : adopté à l’unanimité
6.B - Compte Administratif 2020 - Commune – Rapporteur Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire s’étant retiré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les résultats du Compte Administratif 2020 de la Commune s’établissant comme suit :
Section de fonctionnement :
Résultat de fonctionnement :

Dépenses
Recettes
Excédent

:
:
:

9 072 529.95
11 189 339,91
2 116 809.96
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Section d’investissement :
Résultat d’investissement :
Résultat global cumulé :

Dépenses
Recettes
Excédent
Excédent

:
:
:

3 012 367.60
3 317 239.44
304 871.84

:

2 421 681,80

Considérant le résultat de clôture s’élevant à un excédent global cumulé de 2 421 681.80 €
Après en avoir délibéré,
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, portés dans le Compte Administratif 2020 tel
qu’annexé à la convocation à la présente séance,
Constate à nouveau que les valeurs du Compte Administratif 2020 sont identiques avec les indications
du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation et au fonds de roulement
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes,
VOTES :
Adopté par : Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS – Bruno VADON –
Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy CANDAU Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL – Raphael
FIORUCCI - Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY – Michèle SALLES
Abstention : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS
Monsieur Le Maire ne participant pas au vote.
7

– Affectation définitive du Résultat - Commune – Rapporteur Monsieur le Maire

Le Conseil Municipal,
Considérant qu’il convient de se prononcer et de confirmer l’affectation des résultats issus du Compte
administratif 2020 adopté précédemment qui fait ressortir :
Un excédent de fonctionnement
: 2 116 809,96
Un excédent d’investissement
:
304 871.84
Des restes à réaliser : en dépenses
:
856 893.27
Des restes à réaliser : en recettes
:
168 300 .00
-Déficit des restes à réaliser
:
688 593.27
Résultat section d’investissement : déficit
:
383 721.43
Considérant l’obligation d’affecter en priorité le résultat à la couverture du besoin de financement e la
section d’investissement à hauteur de 383 721,43 € au compte 1068 « réserves »,
Considérant la possibilité de reporter en section de fonctionnement, au compte 002R, l’excédent restant
de 1 733 088.53 €.

après en avoir délibéré,
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement à la couverture en priorité du besoin de financement à
hauteur de 383 721.43 €, au compte 1068 « réserves », et de reporter en section de fonctionnement du
budget de la commune, au compte 002R, 1 733 088.53 €.
Précise que ces résultats ont fait l’objet d’une reprise par anticipation au Budget Primitif 2021.
Vote :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS
– Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy
RIDE-VALADY – Michèle SALLES
Abstention : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS
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8

– Décision Modificative n°1 – BP 2021 :

Le Conseil Municipal,
Considérant le projet de Décision Modificative n°1 telle qu’annexée à la convocation de la présente
séance, et portant inscription d’un crédit de 20 000 € au chapitre 65 « autres charges de gestion
courante »,
Considérant que ladite inscription est destinée à la mise en place d’une plateforme e-commerce en
faveur des commerçants de la commune, et d’un crédit de 5 000 € au chapitre 011 « charges à caractère
général » correspondant au budget de fonctionnement alloué au manager « commerce » nommé depuis
le 10 mai 2021.
Considérant que l’équilibre est assuré par une subvention de l’Etat pour la plateforme e-commerce à
hauteur de 20 000 € et par un prélèvement sur les dépenses imprévues de fonctionnement pour 5 000
€.
Après en avoir délibéré,
Approuve la DM1 du budget de la commune telle qu’annexée à la présente, qui se résume comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses
Recettes

:
:

20 000 €
20 000 €.

Vote :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS
– Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy
RIDE-VALADY – Michèle SALLES
Abstention : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS
9 -Subvention « Projet » à l’Association des Commerçants du BEAUSSET pour la « Plateforme
e-commerce ».
Le conseil Municipal,
Considérant l’intérêt du projet porté par l’association des Commerçants du Beausset de développer une
plateforme d’e-commerce propre à les aider à relancer leur activité dans les meilleures conditions,
Considérant que dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », la collectivité sollicitera une
subvention du même montant auprès de la Banque des Territoires. (Caisse des Dépôts et Consignations).
La commune servant ainsi de « boîte aux lettres » recevant et donnant une subvention de même
montant pour le financement de cette plateforme d’e-commerce.
après en avoir délibéré,
Approuve l’attribution d’une subvention de 20 000 € à l’Association des Commerçants du Beausset
exclusivement destinée à financer le projet de création d’une plateforme e-commerce dans le cadre du
programme « Petites Villes de Demain ».
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention cadre telle qu’annexée.
Précise que cette subvention est inscrite au chapitre 65 (DM1 du Budget 2021).
Vote :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS
– Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy
RIDE-VALADY – Michèle SALLES
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Abstention : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS
10 – Exonération de la taxe dite des « terrasses » - occupation du Domaine Public –
Rapporteur Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal,
Vu l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui permet de suspendre le versement, par les
entreprises, des redevances d’occupation même en l’absence d’interruption du service fait « lorsque les
conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement
excessives au regard de sa situation financière ».
Considérant la pandémie de la covid-19 et les mesures gouvernementales de confinement et
d’interdiction d’exploitation des salles et terrasses, qui ont occasionné une forte baisse, sinon un arrêt
total, des activités des commerces
Considérant la volonté de la Commune de soutenir les commerçants beaussetans,
Après en avoir délibéré,
Approuve la reconduction de l’exonération, pour les commerçants sédentaires disposant d’une
autorisation d’occupation du domaine public, (terrasses, occupation au droit de la devanture etc..), du
paiement des redevances afférentes pour occupation du domaine public pour l’ensemble de l’année 2021.
VOTES : Adopté à l’unanimité
11-

Modification de la Délibération 2020.11.19.4 – ajout d’un stand commercial
dans le cadre des manifestations organisées sur le Domaine Public de la
Ville - Rapporteur Monsieur le Maire

Le Conseil Municipal,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2009.06.15.8 du 15 juin 2009, fixant le les tarifs d’occupation
du domaine public applicables pour l’organisation de marchés artisanaux, des marchés aux puces et des
vide-greniers ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014.04.30.6 du 30 avril 2014, approuvant les tarifs
d’occupation du domaine public applicables aux foires.
Vu la délibération N° 2016.05.26.12 du 26 mai 2016, instituant une manifestation « le coffre à jouets »
réservée aux stands tenus par les enfants ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020.11.19.4 du 19 novembre 2020, approuvant les tarifs
marchés artisanaux, marchés aux puces, vide-greniers, foires, expositions, restauration ambulante isolée
Considérant que la commune est appelée à organiser ou à participer de façon partenariale à des
manifestations se déroulant sur le Domaine Public.
Considérant qu’il convient, suite à des demandes, de créer une redevance applicable au stands
commerciaux dans le cadre des manifestations organisées sur le Domaine Public de la Commune.
Après en avoir délibéré,
Adopte les redevances d’occupation du domaine public conformément au tableau ci-dessous :
Objet
Foires - Expositions
Marchés artisanaux
Videgreniers/brocantes

redevance
33 € par emplacement par jour
30 € par emplacement par jour
35 € par emplacement par jour

Coffre à jouets

0€
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(stands tenus par des
enfants)

Camion restauration
isolé
Stand commercial
sur manifestation

30 € par jour + 3 € par jour
forfait électrique
33 € par emplacement et par
jour

Précise que ces tarifs sont applicables à compter du 1er juin 2021,
Dit que les recettes afférentes seront inscrites au budget primitif de la commune en section de
fonctionnement, article 7336, pour l’exercice 2021 et les exercices suivants,
Annule et remplace les délibérations n°2009.06.15.8 du 15 juin 2009, n°2014.04.30.6 du 30 avril
2014, n°2020.11.19.4 du 19 novembre 2020 relatives au même objet.
Votes : Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULETClaude BLOIS - Bruno VADON - Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO - Christian
CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL-MICHEL – Arnaud DOT –
Raphael FIORUCCI - Sandrine HORNUNG - Cathy CANDAU - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI –
Michèle SALLES - Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY
Absentions : Laurence BOUSAHLA – Philippe MARCO – Richard CAMUS
12 - Création de poste
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des
emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est
soumise à l’avis préalable du Comité
Considérant que la mise en œuvre de la procédure d’avancement prévue au 1er Juillet 2021, nécessite
l’ouverture des postes aux nouveaux grades des agents promus dans les filières administrative et
technique,
Après en avoir délibéré,
Approuve la création des postes suivants :
- deux emplois d’Agent Administratif Principal de 1ère classe, permanents à temps complet (35
heures hebdomadaires)
- un emploi d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, permanent à temps complet (35 heures
hebdomadaires)
Précise que lorsque les agents auront été admis à l’avancement le 1er juillet, leurs emplois actuels aux
grades d’Agent Administratif Principal de 2ème classe (2) et d’Adjoint Technique de 2ème classe (1) seront
supprimés
Précise que ces créations de poste seront reprises dans le Tableau des effectifs de la collectivité
également soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
Vote : adopté à l’unanimité
13 - Modification du tableau des effectifs – Rapporteur Monsieur Marc Ramus
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité
Vu le précédent Tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal le 25 Février 2021 délibération
n°2021.02.25.7,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services,
Considérant que les 2 pièces annexées (13 et 13 bis) reprennent le Tableau des effectifs au
1er avril 2021 tel qu’il se présente avant la présente modification, ainsi que dans sa version
telle qu’il se présentera après le vote de la présente.
Après en avoir délibéré,
Approuve le Tableau des effectifs tel qu’annexé (Annexe n°13) et joint à la convocation au Conseil
Municipal de ce jeudi 27 Mai 2021,
Votes : adopté à l’unanimité
14 -

Convention adhésion programme « Petites villes de demain » - Rapporteur
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que le programme Petites villes de demain
(PVD) vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants les moyens de concrétiser
leurs projets de territoire et conforter ainsi leur statut de « villes dynamiques ».
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires, mettant l’accent sur des
problématiques nouvelles dans les champs sociaux-économiques, écologiques, démographiques,
numériques et de développement durable.
Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre de
manière adaptée à ces divers enjeux contemporains et à venir, et en faire ainsi des territoires
démonstrateurs.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs
impliqués : État, partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA,
l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur
l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.
Les collectivités signataires ont dûment préalablement exprimé leur candidature d’adhésion au
programme. Dans ce cadre, la candidature de la Commune du Beausset a été retenue.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention d’adhésion au
programme « Petites villes de demain ». Cette dernière précise notamment :
-

les engagements réciproques des différents acteurs ;
indique les principes d’organisation des Collectivités adhérentes, du Comité de projet et les
moyens dédiés par les Collectivités adhérentes ;
définit le fonctionnement général de la convention ;
présente un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets,
dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ;
identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre
du projet de territoire.

Monsieur le Maire précise que la convention engage les collectivités adhérentes à élaborer et/ou à mettre
en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois
maximum (durée de la convention) à compter de la date de signature de la présente convention. Ledit
projet devra être formalisé notamment par une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire
(OTR) qui devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la construction et de l’habitation
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et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu et le calendrier des actions prévues, le
plan de financement des actions et la gouvernance.
Le Conseil Municipal délibérant, après avoir entendu l’exposé,
Considérant la candidature de la Commune d’adhésion au programme Petites villes de demain,
Considérant le courrier du Préfet du 14 novembre 2020 informant de la retenue de la candidature de la
Commune,
Approuve le projet de convention tel qu’annexé,
Autorise le Maire à signer ladite convention et tout document afférent au dispositif Petites Villes de
Demain,
Autorise le Maire à signer les avenants à la présente convention à intervenir en cas d’adhésion de
signataires supplémentaires,
Précise que les recrutements d’un chargé de projet Petites Villes de Demain et d’un manager-commerce
seront intégralement et exclusivement pris en charge par la ville du Beausset,
Dit que les crédits nécessaires aux recrutements sont inscrits au budget primitif de la commune pour
2021 en section fonctionnement, chapitre 012, et seront inscrit sur les budgets des exercices suivants
pendant la durée de la présente convention et de la convention d’ORT à venir.
Approuve le lancement d’une étude dans le cadre de l’habitat privé et à solliciter notamment de l’ANAH
les subventions afférentes
Dit que les crédits nécessaires à la consultation et la réalisation de l’étude sont inscrits au Budget Primitif
de la Commune pour 2021, section investissement, opération n°202102
Sollicite l’ensemble des subventions applicables.
Vote :
Adopté par : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS
– Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy
RIDE-VALADY – Michèle SALLES
Abstention : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS
15 Demande de classement aux Monuments Historiques de pièces de mobilier religieux de
l’Eglise du Beausset – Rapporteur monsieur Bruno Vadon
Le Conseil Municipal,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L622-1 à L622-29 et articles R622-1 à R622-58, et
notamment l’article L622-13 du code du patrimoine qui précise que tous les objets mobiliers classés au
titre des monuments historiques sont imprescriptibles.
Vu l’arrêté portant inscription au titre de monuments historiques d’objets mobiliers conservés dans
l’Eglise paroissiale Notre Dame de l’Assomption au Beausset, du 21 janvier 2021,
Considérant le courrier du 27 janvier 2021 du Préfet de Région PACA, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, informant la commune de l’inscription d’objets immobiliers conservés dans l’Eglise paroissiale
Notre Dame de l’Assomption au Beausset au titre des monuments historiques, actée par arrêté du 21
janvier 2021.
Considérant que les mobiliers objets de la présente représentent, du point de vue de l’histoire et de
l’art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation,
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Considérant la volonté de la Commune de protéger son patrimoine culturel,
Après en avoir délibéré,
Approuve le classement des objets mobiliers conservés dans l’Eglise paroissiale Notre Dame de
l’Assomption au Beausset, soit une croix de processions, une table de communion, un encensoir et
balustre, une navette à encens, à godrons, selon la désignation et l’illustration annexées,
Rappelle que ce classement devra faire l’objet d’un arrêté du Ministère de la Culture qui sera notifié à
la commune,
Rappelle que les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.
Votes : adopté à l’unanimité
16 -

Acquisition parcelles – AN n°797 et 802 – Quartier Les Leques - Rapporteur monsieur
Laurent CAULET

Le Conseil Municipal,
Considérant le courrier de la Société Civile de Construction Vente SCVV Le Beausset – Les Lecques du
17 mars 2021, représentée par son Président Directeur Général Monsieur Jean RISSO, proposant à la
commune la cession des parcelles cadastrées section AN n°797 et 802, sises chemin du Beausset au
Castellet au Beausset, d’une superficie totale de 4 487m², à l’euro symbolique,
Considérant le besoin croissant en places de stationnement sur la commune du Beausset,
Considérant l’opportunité de se prononcer en faveur de l’acquisition desdites parcelles telles que
désignées dans le plan annexé à la convocation à la présente séance,
Après en avoir délibéré,
Approuve l’acquisition, à l’euro symbolique, des parcelles cadastrées section AN n°797 et AN n°802,
pour une superficie totale de 4 487m² appartenant à la Société Civile de Construction Vente SCVV Le
Beausset – Les Lecques, représentée par son Président Directeur Général Monsieur Jean RISSO, et selon
le plan annexé à la présente,
Autorise le Maire à signer tous les documents afférents, l’acte notarié ou administratif à intervenir dont
les frais seront à la charge de la commune,
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune pour 2021, section
d’investissement, opération « acquisitions foncières n°2020-08 ».
Votes : adopté à l’unanimité
17 -

Acquisition parcelles – Chemin de Marseille à Toulon - Rapporteur monsieur Laurent
CAULET

Le Conseil Municipal,
Vu la convention en vigueur du 2 décembre 2020 liant la Commune et la SAFER PACA, société titulaire
du droit de préemption sur les zones signalées agricoles et naturelles dans les documents d’urbanisme
en vigueur,
Considérant le courrier de la SAFER du 16 avril 2021, informant la Commune des conditions particulières
concernant l’acquisition de la parcelle AC n°1759 lieu-dit « La Plaine » d’une surface de 12 a 04 ca pour
un montant dû au vendeur de 6 000 €, telle qu’indiquée sur les plans annexés à la convocation à la
présente séance.
Considérant les frais relatifs à l’intervention de la SAFER s’élèvent à 480 € TTC et les frais notariés sont
estimés à 990 €. Ces frais ainsi que ceux liés à l’intervention du géomètre seront supportés par la
32

Commune dans leur intégralité.
Considérant que la candidature de la Commune auprès de la SAFER pour l’acquisition de ce terrain
agricole sur Le Beausset afin d’élargir sa voirie, a été retenue,
Après en avoir délibéré,
Approuve l’acquisition de la parcelle AC n°1759 lieu-dit « La Plaine », sise au Beausset, d’une surface
de 12 a 04 ca telle que désignée sur les plans joints à la présente pour un montant dû au vendeur de
6 000 €,
Précise que les frais relatifs à l’intervention de la SAFER de 480 € TTC et à l’acte notarié estimés à 990
€, seront supportés par la Commune,
Autorise le Maire à signer tous les actes afférents,
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune pour 2021, section
investissement, programme « acquisitions foncières » n°2020.08.
Votes : adopté à l’unanimité
18 - Extension du périmètre de préemption urbaine - Rapporteur monsieur Laurent CAULET
Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-3 et L300-1, R2112 et R211-3, R123-13 et R123-22 qui offrent la possibilité aux communes dotées d’un PLU approuvé,
d’instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou partie de certaines zones ou secteurs limitativement
énumérés par la loi. Ce droit de préemption permet à la Commune de mener une politique foncière en
vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement répondant aux
objets définis à l’article L300-1 du même code.
Vu les articles L2122-21 et L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur la Commune, approuvé le 21 août 2012,
Vu la délibération n°2015.05.19.02 du 19 mai 2015 instituant le DPU sur les zones UA, UB, UC (en
partie), AU et UE
Vu la délibération n° 2020.29.09.13 du 29 septembre 2020 étendant ce périmètre à certaines zones UD,
Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SHRU/N° 2020-91 du 24 décembre 2020 prononçant la carence pour la
période triennale 2017-2019définie par l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation
au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune du Beausset, et
Considérant le courrier du Préfet du 29 décembre 2020, invitant la Commune à « engager au plus tôt
les actions en faveur du logement social et mettre en œuvre les recommandations évoquées lors de la
commission ENL [Engagement National pour le Logement], ainsi que toutes les dispositions permettant
la réalisation de logements sociaux sur [le] territoire », notamment, « la mise en place d’un périmètre
de droit de préemption urbain renforcé, et étendu à l’ensemble des zones urbanisées de la commune. »,
Considérant la carence de la commune en matière de logements sociaux,
Considérant la nécessité de production de nouveaux logements sociaux,
Après en avoir délibéré,
Approuve l’étendue du périmètre du DPU à toutes les zones UD et UC du PLU approuvé le 21 août 2012
et telles qu’elles figurent aux plans annexés à la présente ;
Dit que la présente délibération ainsi que les documents graphiques délimitant le périmètre d’application
du Droit de Préemption Urbain sera annexé au PLU conformément à l’article R123-13 du Code de
l’Urbanisme et par le biais de la procédure de mise à jour prévue à l’article R123-22 du même code ;
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Dit qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption
ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public
conformément à l’article L213-13 du Code de l’urbanisme ;
Dit qu’une copie







de la délibération sera transmise :
à Monsieur le Préfet,
au Directeur départemental des services fiscaux,
au Conseil supérieur du notariat,
à la chambre départementale des notaires,
au barreau constitué près du tribunal de grande instance,
au greffe du même tribunal

Précise que la présente délibération et les documents graphiques afférents feront l’objet d’un affichage
en mairie pendant un délai d’un mois et que mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le
département ;
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2021 de la Commune, section
d’investissement, opération 201402.
Votes :
20 Pour : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS –
Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT
6 Contre : Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY - Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA Richard CAMUS – Michèle SALLES
19 – Convention d’intervention foncière EPF PACA – Rapporteur Monsieur Laurent Caulet
Le Conseil Municipal,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-3 et L300-1,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L302-8,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, notamment son article 55,
Vu la délibération n°2012.08.21.1 du 21 aout 2012 approuvant le PLU du Beausset,
Vu la délibération n°2015.05.19.02 du 19 mai 2015 instituant le DPU sur les zones UA, UB, UC (en
partie), AU et UE,
Vu la délibération n°2015.02.19.01 du 19 février 2015 approuvant la convention opérationnelle
d’Intervention Foncière proposée par l’Etablissement Public Foncier PACA,
Vu la délibération n°2016.09.26.9 du 26 septembre 2016 portant avenant n°1 à la convention précitée,
Vu la délibération n°2019.11.29.13 du 29 novembre 2018, portant avenant n°2 à la convention précitée,
Vu la délibération n°2020.09.29.13 du 29 septembre 2020 étendant le périmètre DPU à certaines zones
UD,
Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 prononçant la carence de la commune du Beausset en
matière de logements sociaux,
Vu l’objectif triennal 2020-2022 fixé par l’Etat de produire 454 logements sociaux sur la commune du
Beausset,
Vu la délibération du n°2021/23 du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier PACA du
9 mars 2021,
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Considérant que l’Etablissement Public Foncier (EPF), régi par les dispositions des articles L.321-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme, est un outil au service de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements ou d’un autre établissement public pour mettre en œuvre des stratégies foncières afin de
mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain.
Considérant que ces politiques foncières contribuent à la réalisation d’objectifs ou de priorités définis
par son Conseil d’Administration et traduits dans son Programme Pluriannuel d’Interventions.
Considérant que la Commune du Beausset est actuellement carencée au titre de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 et le nouvel objectif triennal fixé par l’Etat est la production de
454 logements locatifs sociaux.
Considérant que la Commune et l’EPF PACA ont signé le 31 mars 2015 une convention opérationnelle
d’intervention foncière sur le site du centre-ville et sur les zones AU ayant fait l’objet de deux avenants
par délibérations du 10 octobre 2016 et du 29 novembre 2018.
Considérant que par délibération du 29 septembre 2020, le Conseil Municipal du Beausset a approuvé,
à l’unanimité, l’étendue du périmètre de Droit de Préemption Urbain (DPU) à certaines zones UD du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 21 août 2012.
Considérant que l’EPF PACA et la Commune souhaitent poursuivre le partenariat engagé depuis 2015
pour la production de logements sociaux et en permettant une intervention sur l’ensemble du territoire
communal. Dans ce cadre, la Commune du Beausset sollicite l’EPF pour une mission d’acquisition foncière
et de portage foncier des biens permettant la réalisation de programmes d’habitat prioritairement sur le
court terme ; les sites concernés devront répondre à des critères de localisation et d’économie d’espace
tels que définis dans le Programme Pluriannuel d’Interventions 2021-2025 de l’EPF.
Considérant que la Commune du Beausset et l’EPF Provence Alpes Côte d’Azur conviennent de s’associer
pour mener ces actions pour favoriser la réalisation des objectifs triennaux. L’objectif de production sur
la durée de la convention étant portée à 6 ans pour les deux périodes triennales (2020-2022 et 20232025) est de 300 logements en mixité sociale.
Considérant le projet de convention habitat à caractère multi-sites telle qu’annexé à la convocation de
la présente séance (cf. annexe 19).
Après en avoir délibéré,
Approuve la convention EPF PACA habitat à caractère multi-sites telle qu’annexée à la présente,
Précise que la nouvelle convention se substitue à la convention de 2015 et prendra fin au 31 décembre
2027,
Précise que son montant est fixé à 10 000 000€ (DIX MILLIONS d’EUROS) hors taxes et hors
actualisation,
Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention,
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets Primitifs de la Commune pour les exercices
correspondants.
Vote :
20 pour : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS –
Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT
5 Contre : Claude ALIMI – Clivy RIDE-VALADY - Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA Richard CAMUS
1 Abstention : Michèle SALLES
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20- Convention d’attribution de subvention – Chambre d’Agriculture du var – Rapporteur
Monsieur Laurent Caulet
Le Conseil Municipal,
Considérant que le Conseil municipal que la Commune a pour ambition de conduire une réflexion sur
toutes ses zones agricoles afin de mettre en place une politique agricole visant à préserver ses espaces
et à concourir à son développement agricole.
Considérant qu’elle désire pour cela s’appuyer sur l’expertise de la Chambre d’Agriculture du Var afin
de l’aider à mettre en place un outil d’intervention foncière tel que la Zone Agricole Protégée (ZAP), outil
permettant de sécuriser à long terme la vocation agricole du foncier concerné communal. Parallèlement,
la commune révise son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les données recueillies dans le cadre de la présente
convention, dans le cadre du diagnostic agricole, permettront d’actualiser les données agricoles
(économiques, foncières, projets) du PLU.
Considérant que l’intervention de la Chambre d’Agriculture du Var se fera en deux temps :
1- Actualisation du volet socio-économique du diagnostic agricole
2- Accompagnement de la commune dans la définition et mise en place d’une Zone Agricole Protégée
Et qu’il est précisé que la convention a une durée de 14 mois pour un montant de subvention versée à
la Chambre d’Agriculture par la Commune de 8 700 €.
Considérant le projet de convention tel qu’annexé à la présente, (cf. annexe 20).
Après en avoir délibéré,
Approuve le projet de convention tel qu’annexé,
Autorise le Maire à signer ladite convention,
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune pour 2021, section
d’investissement opération n° 201402.
Votes :
23 Pour : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS –
Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy
RIDE-VALADY – Michèle SALLES
3 Abstentions : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS

21- Etablissement Public Foncier (EPF) PACA - Bilan foncier année 2020
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2241-1,
Vu la délibération n°2015.02.19.01 du 19 février 2015 approuvant la convention opérationnelle
d’Intervention Foncière proposée par l’Etablissement Public Foncier PACA,
Vu la délibération n°2016.09.26.9 du 26 septembre 2016 portant avenant n°1 à la convention précitée,
Vu la délibération n°2018.11.29.13 du 29 novembre 2018, portant avenant n°2 à la convention précitée,
Considérant que par délibération n°2015.02.19.01 du 19 février 2015 le Conseil Municipal a approuvé
la convention opérationnelle d’Intervention Foncière pour la production de logements présentée sur les
sites du centre-ville et sur les zones AU, par l’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-CôteD’azur laquelle a fait l’objet de deux avenants par délibération du 26 septembre 2016 et du 29 novembre
2018.
Considérant que conformément à l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales « Le
bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par
celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette
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commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au
compte administratif de la commune. »
Considérant la transmission du document afférent par l’EPF PACA,
Après en avoir délibéré,
Approuve le bilan des acquisitions et cessions opérées en 2020 présenté par l’Etablissement Public
Foncier de Provence-Alpes-Côte et tel que joint à la présente,
Votes :
23 Pour : Edouard FRIEDLER – Danielle SERRES – Ludivine CORTY - Laurent CAULET – Claude BLOIS –
Bruno VADON – Sandrine HORNUNG – Gérard PERRIER – Alain LEMOINE – Patricia LOMBARDO – Cathy
CANDAU - Christian CARTOUX – Marc RAMUS – Rachida AMAR – Fabien BAUDINO – Marie VIDAL MICHEL
– Raphael FIORUCCI - Alexandra LOTHMANN – Julia NEGRONI - Arnaud DOT - Claude ALIMI – Clivy
RIDE-VALADY – Michèle SALLES
3 Abstentions : Philippe MARCO - Laurence AUDIFFREN BOUSAHLA - Richard CAMUS
22 – Modification du règlement des Jardins Familiaux – Rapporteur Claude BLOIS
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2011.04.29.41 du 29 avril 2011 approuvant la création des jardins familiaux et le
règlement afférent,
Vu la délibération n°2019.01.31.07 notamment pour intégrer la possibilité d’attribuer un jardin aux
associations de solidarité ou porteuse du projet « Les Incroyables Comestibles ».
Considérant que ces jardins sont mis à disposition sur les bords du Gourganon en priorité aux familles
ayant des revenus modestes afin d’alléger le budget alimentaire et permettre l’accès à une nourriture
saine.
Considérant que l’équipe municipale, récemment élue, soutient complétement cette action, qui, outre,
son rôle social, permet l’approche d’une agriculture de proximité, de biodiversité ordinaire, d’échanges
de savoirs et de savoir-faire.
Considérant la nécessité d’optimiser la gestion des jardins familiaux, et de répondre à l’évolution des
besoins des bénéficiaires et demandeurs,
Après en avoir délibéré,
Approuve les modifications proposées,
Adopte le nouveau Règlement Intérieur des Jardins Familiaux au Gourganon tel qu’annexé à la présente
délibération (cf. annexe 22).
Votes : adopté à l’unanimité
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