
Compte-rendu du conseil municipal du mardi 27 juin 2017 à 18h 
 

 

Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne Marie, MM.RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, GENIO Giovanni, Mme 

GENIO Ghislaine,  

Absents excusés : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne Marie), GHESQUIER Corinne, GUTTIN 

Arlette, MM. DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre. 

LE QUORUM EST ATTEINT 
 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 06 juin 2017 à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire demande à ce que soient rajoutées à l’ordre du jour trois nouvelles délibérations suite aux avis favorables de 

la CAP et du CTP du Centre de Gestion du Var ainsi que le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité. 
 

A Délibérations  

 

1) Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement 

Notre dossier d’aide sollicitée auprès de l’Etat (DETR) ayant été refusé, nous sommes dans l’obligation de modifier les plans de 

financement de notre demande de subvention  

Monsieur le Maire propose le nouveau plan de financement suivant : 

Total de l’opération H.T. :   40 000 € 

 

Conseil Départemental (30%)          12 000€ 

Commune (20%)      8000€ 

Agence de l’Eau (50%)                      20 000  
 

Approbation à l’unanimité. 
 

2) Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour l’étude du schéma directeur d’assainissement : modification du 

Plan de Financement 

Notre dossier d’aide sollicitée auprès de l’Etat (DETR) ayant été refusé, nous sommes dans l’obligation de modifier les plans de 

financement, en demandant la part DETR refusé au Conseil Départemental. 
 

Monsieur le Maire propose le nouveau plan de financement suivant : 

Total de l’opération H.T. :   40 000 € 

 

Agence de l’Eau (50%)                      20 000€  

Conseil Départemental (30%)          12 000€ 

Commune (20%)      8000€ 
 

Approbation à l’unanimité. 
 

3) Amortissements d’Immobilisation 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de constater nos amortissements d’immobilisation prévus au 

budget 2017. 

Le réseau d’eau pour un montant total de 372 447.36€ à amortir sur 20 ans soit 18 622,37 € par an. 

Le réseau d’assainissement pour un montant total de 8617.17€ à amortir sur 5 ans soit 1723.44€ par an. 

Le fonds de commerce du Bistrot pour un montant total de 63 799.63 € à amortir sur 5 ans soit 12 759.93 par an. 

Le site internet pour un montant de 516€ à amortir sur une année. 

Approbation à l’unanimité. 

 

4) Tarif transport scolaire 

Le tarif du titre de transport scolaire est maintenu à 120€. Le Maire informe les conseillers présents qu’au titre de la Loi NOTRE, 

la Région se voit confier la compétence des transports scolaires à partir du 1
er

 septembre 2017, toutefois la Convention AO2 

actuellement cosignée avec le Département du Var reste de vigueur. 

Approbation à l’unanimité. 

 



5) Destination des Coupes de Bois 2018 

Délibération reportée à un prochain Conseil Municipal suite à une entrevue avec les services de l’ONF au mois de Juillet, pour 

des informations complémentaires. 

Approbation à l’unanimité. 

 

6) Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité  

Monsieur le Maire propose aux conseillers de recruter un agent contractuel pour la saison estivale compte tenu de la forte 

demande de la part des touristes, afin d’augmenter les heures d’ouverture du Point Infos Tourisme. 

Ses fonctions seraient les suivantes : Accueil du Public et Gestion du Point Infos Tourisme 

La durée hebdomadaire de l’emploi sera de 14 heures par semaine. 

Approbation à l’unanimité. 

 

7) Ratios Promus-Promouvables pour les avancements de grade 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer à partir de l’année 2017 le taux suivant pour la procédure 

d’avancement de grade dans la collectivité : ratio commun à tous les cadres d’emplois fixé à 100% 

Approbation à l’unanimité. 

 

8) Création d’emplois suite à avancement de grade 

Suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion du Var, deux employés  du service 

technique et une employée administrative à temps complet ont été promus à un grade supérieur, à savoir : Adjoint Technique 

Principal de 1
ère

 Classe et Adjointe Administratif Principal de 1
ère

 Classe. 

Il est nécessaire de créer ces emplois à compter du 1
er

 juillet 2017. 

Approbation à l’unanimité 

 

B Questions diverses : 

 

FACTURE SUEZ JUIN 2017 

Explications données par M. le Maire concernant la facture « eau et assainissement » de juin 2017 qui a surpris les 

consommateurs : pas d’augmentation des tarifs abonnement mais un réajustement entre l’ancien contrat et le nouveau : 

l’ancien contrat facturait les abonnements à semestre échu. 

     *  le nouveau contrat facturera désormais les abonnements à semestre d’avance. 

Cette clause ayant fait l’objet d’une négociation afin d’obtenir le maintien des tarifs des contrats EAU/ ASSAINISSEMENT  

précédents.  

AÏOLI DU 08 AOUT 

Cette année, l’aïoli aura lieu à La Combe, en soirée et avec animation musicale. Le nombre de places pourrait être limité à 200, 

en fonction de la configuration des lieux. Les inscriptions seront prises en mairie et au Point Infos (jours et horaires à consulter 

sur l’affiche). Les chèques devront être rédigés à l’ordre de VERDON ANIMATION. Les couverts seront fournis par le traiteur en 

charge du repas et de l’apéritif. 

 
  

 

Fin du Conseil Municipal à 19h20 


