MAIRIE LE VAL
5, Place de la libération
83143 LE VAL

Tél. :04-94-37-02-20
contact@mairie-leval.fr

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 12 AVRIL A 18H30
CONVOCATION
Le Mardi 6 avril 2021, nous, Jérémy GIULIANO, Maire de Le Val, avons convoqué le
Conseil Municipal en séance ordinaire pour le Lundi 12 avril 2021 à 18H30 Salle
du Conseil de l’Hôtel de ville, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ADMINISTRATION GENERALE
1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 mars 2021.
2. Annulation de la délibération n°2019-114 autorisant Monsieur le Maire à
modifier le nombre de stationnements pour les taxis sur la commune du Val.
FINANCES
3. Adoption du budget primitif pour l’année 2021.
4. Reversement du solde des excédents issus du budget annexe assainissement
à la CAPV.
5. Vote du taux des 2 taxes directes locales pour l’année 2021.
RESSOURCES HUMAINES
6. Annulation et remplacement de la délibération n°2020-051 relative à
l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de créer des emplois saisonniers.
SOCIAL
7.

Convention pluriannuelle de mise à disposition de local entre la commune du
Val et l’antenne locale de la Croix-Rouge.

PRE-SEANCE DU CONSEIL
M. le Maire fait le point sur les activités et actualités de la commune depuis le dernier
conseil du 26 mars 2021.

Gestion de la crise sanitaire
1er point : Ouverture d’un centre éphémère de vaccination qui s’est déroulé le jeudi 8
et vendredi 9 avril 2021 au sein de l’école.
Nous avions fait une demande. Depuis noël, nous en parlions.
Il a fallu réagir très vite car nous avons obtenu l’autorisation une semaine avant
l’ouverture de ce centre de vaccination et nous avons eu 3 jours pour enregistrer les
inscriptions. Le CCAS a saisi l’enregistrement de la liste.
Toutes les personnes vaccinées, étaient des personnes de plus de 70 ans ou des
personnes de 50 ans qui présentaient un certificat médical. Cette vaccination s’est
déroulée en collaboration avec l’UIISC7 de Brignoles. C’était une expérience
fabuleuse, nous avons eu de très bons retours entre les sapeurs sauveteurs, les
membres du CCAS, les élus présents et les administrés. Très enrichissant
humainement et je les remercie encore pour le temps donné dans cette expérience.
Je remercie également le Sous-Préfet qui nous a permis de réserver les doses. Une
visite protocolaire s’est déroulée jeudi après-midi. Etaient présents, M. le Sous-préfet
de Brignoles, les Sénateurs André GUIOL et Michel BONNUS, Madame la Députée
Valérie GOMEZ-BASSAC et M. Didier BREMOND, président de l’Agglomération
Provence Verte et Maire de Brignoles.
La 2ème injection se déroulera le 5 et 6 mai prochain.
La commune est déjà candidate pour l’ouverture d’un autre centre éphémère.
2ème point : Les nouvelles mesures sanitaires ont décalé les vacances scolaires. Le
centre de loisirs reste ouvert pour les personnes prioritaires pour accompagner au
mieux les familles.

Gestion des risques naturels
1er point : Une visite a eu lieu la semaine dernière avec le Syndicat Mixte de l’Argens,
syndicat qui gère le cours d’eau de l’Argens et ses affluents dont La Ribeirotte. Une
réunion a eu lieu sur le site du Carnier en compagnie de M. Max FABRE pour équiper
d’un détecteur de crue pour mesurer la marégraphie en direct, le lac afin de pouvoir
gérer au mieux la crue.
Il y a 2 ans, nous avons vécu une inondation et avec Max, la nuit, nous étions allés
mesurer le niveau de l’eau toutes les 2 à 3 heures.
Des mesures techniques sont actuellement en train de se mettre en place.
En parallèle, une réunion technique a eu lieu il y a quelques semaines pour l’entretien
des berges sur les parties qui appartiennent à la commune. Une biodiversité est à
préserver. L’idée est de pallier à la fois la gestion des risques et à la préservation des
milieux aquatiques.
Une campagne se met en place avec le SMA pour sensibiliser les propriétaires pour
qu’ils entretiennent les bords des rivières.

Transition
Lancement du programme sur les économies d’eau avec une sensibilisation du
personnel communal.
Dans les semaines à venir, nous aurons le lancement du programme « Economies en
énergie ». La consommation énergétique est assez importante et d’un point de vue
économique, il y a un travail à faire sur ce point mais aussi sur le point de vue
environnemental. La commune à candidater au programme « ACTEE ». Ce
programme va nous permettre d’avoir une assistance en termes d’ingénierie afin
d’accompagner la transition énergétique pour consommer moins pour être plus
efficient dans la maîtrise des énergies autant pour le budget du fonctionnement que
pour le bien de la transition écologique.

Le Val Services
1re point : Le projet avance. Nous avons rencontré le 1er adjoint de La Seyne/Mer qui
était accompagné de son adjointe, responsable de la Maison des Services. Pourquoi
La Seyne ? parce c’est la 1ère commune de France à avoir été labellisée « Maison
France Services ». C’est une grosse structure, beaucoup plus grosse que celle que
nous projetons sur la commune, mais le principe reste le même. Il était important
d’échanger sur le modèle économique. Créer un service représente un coût et nous
devons l’équilibrer. Je tiens à les remercier pour leur accompagnement dans la
projection de ce nouveau service public que nous souhaitons inaugurer pour ce
printemps. Nous avançons activement dans ce projet.
2ème point : Il va y avoir prochainement des mesures 3D du Foyer, pour dimensionner
la réhabilitation du Foyer Haut. Nous avons obtenu une subvention. La prise de
mesures est prévue demain. L’objectif est d’avoir une mesure précise pour pouvoir
gérer au mieux en termes de volumétrie, de chauffage, de sonorité. L’aspect phonique
du Foyer Haut étant assez catastrophique, nous avons besoin d’avoir toutes les
études pour réfléchir ensemble de quelle façon nous allons réhabiliter ce Foyer Haut.
Nous souhaitons démarrer les travaux d’ici la fin de l’année, au plus tard début de
l’année prochaine pour en profiter au printemps. Toutes les toitures sont à refaire. Il
y a vraiment un gros travail de réhabilitation.
3ème point : Des mesures ont été prises par géomètre dans la cour des écoles pour le
projet de désimperméabilisation et végétalisation. Le bureau d’études nous a renvoyé
quelques éléments pour compléter la demande auprès de l’ARS. L’ARS doit instruire
les dossiers d’ici quelques semaines. Nous devrions avoir un résultat pour la fin du
mois, à savoir si la commune est retenue et dans ce cas, nous pourrons engager tout
le processus.
Nous sommes un peu en avance. Si tout le monde est d’accord, il est 18h40, nous
débutons le conseil municipal.
J’ouvre la séance du conseil municipal à 18h40.

PROCES-VERBAL
Le Conseil Municipal de LE VAL, légalement convoqué le Mardi 6 avril 2021, s’est
réuni en Mairie, en séance ordinaire, le Lundi 12 avril 2021 à 18 heures 30
préséance,
18 heures 40 ouverture de la séance, sous la présidence de Monsieur Jérémy
GIULIANO, Maire.
A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal était ainsi composé :
Présents : MM. Jérémy GIULIANO - Alain ALBERTI - Colette ALEXANDRE Christian BENTOUMI - Laurence BERLEMONT - Jeanne CAVALLARO - Gisèle
CONFORTI - Steve COURDOUAN - Jean CULINATI - Géraldine DUDON - Anaïs
DUFEUX - Max FABRE - Patrick FALANTIN - Marie-Sylvie GROVER - Colette LAIRE
- Julien LASSAUQUE - Christian LEFEVRE - Michel MAUREL - Pauline NEPVEUX Luc PERNEY - Corinne RINAUDO - Georges AYMONIN - Olivier BARALE - Josiane
VILAIN.
Représentés : MM. Sophie ARGOUARC’H représentée par Colette LAIRE - Norbert
GIRAUD représenté par Alain ALBERTI.
Absente : Mme Anastasia BRENGUIER.

Soit 24 présents, 2 absents ayant donné pouvoir, 1 absente soit 26 votants.

Après avoir procédé à l’appel nominatif et constaté l’existence du quorum, M. le Maire
ouvre la séance.
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal nomme à l’unanimité M. Steve
COURDOUAN, pour remplir les fonctions de Secrétaire de Séance.

ADMINISTRATION GENERALE
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 mars 2021
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir donner son avis sur ce document.
Il demande aux élus s’ils ont des remarques.
Vote : Adopté à l’unanimité.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 26 mars 2021.

2 - Annulation de la délibération n°2019-114 autorisant Monsieur le Maire à
modifier le nombre de stationnements pour les taxis sur la commune du Val
Rapporteur : M. le Maire

En 2019, nous souhaitions élargir le nombre de taxis. Après échanges et à la suite
de la Covid, nous avons eu un retour des syndicats des taxis, et il ne nous a pas été
possible d’aller plus loin. Je vous propose d’annuler cette délibération pour revenir à
2 places de taxis et de se projeter plus tard lorsque cela sera possible.

Vu la délibération n°2019-114 du 23 décembre 2019,
Considérant que la création d’une 3ème place de parking découlant de la délibération
n°2019-114 du 23 décembre 2019 n’est plus économiquement fondée,
Considérant la situation sanitaire globale et particulière au Val,
Considérant les difficultés déjà rencontrées par les taxis en exercice,
Considérant qu’il est de la compétence communale d’apprécier la pertinence de
création d’une place de taxi et donc du volume global installé sur la commune.

Il est demandé au Conseil Municipal :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à annuler la délibération n°2019-114 du 23
décembre 2019.

M. le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques.
Vote : Adopté à l’unanimité.

FINANCES
3 - Adoption du budget primitif pour l’année 2021
Rapporteur : Monsieur Alain ALBERTI
M. le Maire : nous avons fait le DOB, nous avons débattus autour de l’orientation
budgétaire, à présent, la loi nous demande avant la mi-avril de voter le budget
primitif. Je donne la parole à M. Alain ALBERTI, adjoint aux finances.

Note brève et synthétique – BP2021
1 Contexte
L’année 2021 est marquée par la poursuite de la crise sanitaire de la COVID 19. Elle
intègre également la réforme de la fiscalité directe locale avec la disparition du budget
communal de la taxe d’habitation et son remplacement par le foncier bâti
départemental.
Nous faisons à nouveau le choix de stabiliser en 2021 les taux de fiscalité directe.
Le budget primitif 2021 de notre commune reprend les résultats antérieurs 2020 de
clôture
de
3 257 348.46€ après restes à réaliser. Ces résultats vont nous permettre de

budgétiser un programme d’investissement conséquent de 2 916 980€ sans recours
à un nouvel emprunt.
Ainsi notre budget 2021 prévoit un désendettement communal de 211 000€.

2 Résultats repris au BP
Le budget primitif 2021 intègre les résultats de clôture 2020 du budget principal. Le
compte administratif du budget principal présente un excédent de clôture avant
restes à réaliser de 3 629 105.73€ et un excédent après restes à réaliser de
3 257 348.46€ comme l’illustre le tableau suivant.

Résultats repris
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

Affectation en

de la clôture 2019
132 474,78
2 509 749,62
2 642 224,40

investissement

Restes à réaliser

Restes à réaliser

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

Dépenses
-436 119,85
-110 997,60
-547 117,45

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

Résultat
après restes à réaliser
877 796,33
2 379 552,13
3 257 348,46

-330 658,65
-330 658,65

Recettes
175 360,18
175 360,18

Résultat de

Résultat de clôture

l'exercice 2020
1 006 081,22
311 458,76
1 317 539,98

2020
1 138 556,00
2 490 549,73
3 629 105,73

Restes à réaliser
Solde
-260 759,67
-110 997,60
-371 757,27

Ces excédents sont disponibles pour de nouveaux projets 2021 et intégrés au budget
primitif 2021 qui est voté en équilibre à 10 166 620€ toutes sections confondues, les
dépenses égalant les recettes.

3 Section de fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre à 6 148 860€ y compris restes à réaliser
2020. Avaient été conservés en restes à réaliser 2020 sur le chapitre 67-charges
exceptionnelles, 110 997.60€ de reversement d’excédents de fonctionnement eau et
assainissement à la CAPV.
3.1 Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont votées par chapitre comme suit :

En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, le budget 2021 s’inscrit
en continuité du budget 2020 au niveau :
•
•

des dépenses de gestion courante avec 3 499 700€ de budget.
des charges financières (chapitre 66) avec 40 500€ de budget.

Les dépenses exceptionnelles (chapitre 67) sont budgétées à 53 000€. En 2020, était
budgété sur ce chapitre les reversements d’excédents de l’eau et assainissement à la
CAPV, inscriptions budgétaires faisant l’objet d’un reste à réaliser repris au BP2021.
Les dépenses financières nouvelles 2021 de 53K€ (hors restes à réaliser) intègrent
une annulation de titre de 43K€ (compte 673) émis initialement sur le budget de l’eau
potable.
Au sein des charges à caractère général, les faits suivants sont à noter au BP2021
•

•

•

Le chapitre 011-charges à caractère général s’établit à 961 700€. Il progresse
de 49K€ intégrant les dépenses nouvelles suivantes (liste non exhaustive) au
regard du budget 2020 : +7K€ de location de la boucherie participant à
l’augmentation des locations immobilières (compte 6132), +16K€ de redevance
spéciale ordures ménagères (compte 63513-autres impôts locaux)
correspondant à deux années de facturation par la CAPV, +8K€ de nettoyage
du clocher et +5K€ de régulation des colonies de pigeon (compte 611prestation de service), …
Le chapitre 012-charges de personnel s’établit à 2 150 000€ (BP2020 =
2 220 000€ / CA2020 = 2 111 000€). Y sont intégrés les mouvements de
personnels réels ainsi que des avancements de grades, échelons, primes
élections et recrutements nécessaires en 2021 ;
Le chapitre 014-reversement de fiscalité est budgétisé à hauteur de 88 000€
correspondant principalement au reversement de fiscalité 2020 au titre de la
hausse 2018 du taux de taxe d’habitation.

3.2 Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 6 148 860€ et sont votées par chapitre
comme suit :

Les recettes de gestion courante du budget communal au BP2021 s’établissent à
3 546 677€ et s’inscrivent à un niveau proche du budget 2020 (3 552 607.03€).
Des évolutions importantes sont toutefois à noter :
▪

▪

▪

Les atténuations de charges retrouvent un niveau habituel à 50 000€
prévisionnels après un exercice 2021 ayant bénéficié de régularisations de
remboursement sur années antérieures.
Les produits des services estimés à 199 800€ progressent de 82K€
o +50K€ de produits de la cantine, accueil périscolaire et CLSH,
progression faisant suite à une année 2020 marquée par la crise
sanitaire ayant entrainé la fermeture de ces services pendant le
confinement et une baisse des recettes associées ;
o +32K€ de refacturations à la CAPV de personnels affectés aux
compétences eau et assainissement sur les exercices 2020 et 2021.
Les impôts et taxes budgétés à 2 661 592€ progressent de 44K€ au regard du
budget 2020.
o Impôts directs
o La taxe d’habitation sur les résidences principales disparait du
budget communal et est remplacée par un transfert de la taxe
sur le foncier bâti départemental (intégration du taux
départemental de 15.49% en sus du taux communal de foncier
bâti voté en 2020 à 18.26%)
o En dehors de ce transfert de taux neutre pour le contribuable,
les taux d’imposition 2021 sont stables au regard de 2020

TAUX 2021
o

FONCIER BÂTI

FONCIER NON BÂTI

33.75%

96.04%

Les produits fiscaux 2021 intègrent un montant de 120 097€ de
recettes équivalentes à l’ancienne compensation au titre des
exonérations de taxe d’habitation. Une diminution parallèle du
chapitre 74-dotations est donc à noter.

A contrario, en 2020, la réduction de produits au titre de la
hausse de taux de taxe d’habitation 2018 avait été budgétée en
dépense du chapitre « 014-atténuation de recettes » pour 85K€.
En 2021, la même réduction est budgétée en diminution des
recettes de fiscalité directe locale à hauteur de 88K€.
o Intégrant ces différentes évolutions précitées ainsi que la
progression des bases (revalorisation forfaitaire et nouvelles
constructions), le produit des impositions directes notifié est
inscrit au budget 2021 à hauteur de 2 257 209€.
o Fonds de péréquation intercommunal et communal : 0€. La commune
ne bénéficie plus de ce fonds du fait de la sortie du dispositif de la CAPV.
o Dotation de solidarité communautaire : 26 000€.
o Taxe finale sur la consommation d’électricité : 137 000€ du fait du
rattrapage d’un trimestre 2020.
o Fonds départemental de péréquation des droits de mutation : 130 000€.
Les dotations et participations budgétées à 584 285€ diminuent de 118K€ au
regard du budget 2020 principalement en raison du transfert des
compensations d’exonération au titre de la taxe d’habitation vers le chapitre
73-impôts et taxes (-120K€). Les autres évolutions sont marginales.
Les produits de gestion courante s’établissent à 51 000€ et progressent du fait
de la budgétisation de nouveaux loyers (boucherie notamment).
o

▪

▪

3.3 Autofinancement issu de la section de fonctionnement
La section de fonctionnement dégage au BP2021 un autofinancement prévisionnel de
2 336 460,40€

Cet autofinancement total 2021 dégagé au profit de la section d’investissement est
inscrit budgétairement comme suit :
o
o
o

023 - virement libre =
042 - amortissements immobilisations =
042 - transfert subvention et travaux régie=

+ 2 264 662,40€
+ 180 000,00€
- 108 202,00€

Notons que l’autofinancement 2021 prévisionnel est grevé de 128K€ d’éléments
exceptionnels suivants :
o
o
o

43K€ d’annulation de titres antérieurs
85K€ de reversement de fiscalité 2020.
Autant de charges non reconductibles en 2022.

4 La section d’investissement
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 4 017
760€.
4.1 Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement 2021 se présentent par chapitre comme suit :

▪

▪
▪

Sont inscrites en dépenses du chapitre « 10-dotations » 317 000€ de
reversements complémentaires d’excédents d’investissement à la CAPV au
titre des transferts de compétence assainissement.
En 2021, notre commune se désendettera de 211 100€ budgétés en dépense
du chapitre « 16-emprunts ».
Des crédits pour dépenses imprévues sont également budgétés sur le chapitre
020 à hauteur de 13 058.15€.

▪

Le budget 2021 prévoit enfin 2 916 280€ d’équipements nouveaux détaillés
par chapitres nature et opérations comme suit :

Compte

Libellé

Reste à réaliser

Crédits votés par chapitre nature
99 653,08
20
Immobilisations incorporelles
59 570,40
2031
Frais d'études
59 570,40
2051
Concessions, droits similaires (logiciels)
2088
Autres immobilisations incorporelles
204
Subventions d'équipement versées
20422
Privé : Bâtiments, installations
21
Immobilisations corporelles
29 714,68
21318
Autres bâtiments publics
2132
Immeubles de rapport
2135
Installations générales, agencements
2152
Installations de voirie
2 472,62
2158
Autres inst.,matériel,outil. techniques
2182
Matériel de transport
2183
Matériel de bureau et informatique
24 360,00
2184
Mobilier
2188
Autres immobilisations corporelles
2 882,06
23
Immobilisations en cours
10 368,00
2312
Agencements et aménagements de terrains
10 368,00
2313
Constructions
2315
Installat°, matériel et outillage techni
Crédits votés par opérations individualisées
143 811,22
300
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
5 002,06
307
MATERIEL DIVERS
1 177,20
317
VOIRIE VILLAGE
367
CHAPELLES
374
PADD-PLU-OAP
2 598,12
425
REHABILITATION FOYER
427
TRAVAUX PARKINGS
428
TRAVAUX MAISON FRANCE SERVICES
429
TRAVAUX PARCOURS SANTE
35 482,13
430
ETUDE BIO DIVERSITE
431
RESERVES FONCIERES
433
SALLE DES FETES
434
ACQ ENGINS, VEHICULES ET MAT ASSOCIES
99 551,71
435
REFECTION TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX
436
AMENAGEMENT AIRE CAMPING CAR
437
VIDEOSURVEILLANCE
438
PETIT BAOU
439
DOMAINE DE CHATEAURENARD PISSINE
Total des dépenses d’équipement
243 464,30

Propositions
nouvelles
280 560,00
70 000,00
28 900,00
37 000,00
4 100,00
15 000,00
15 000,00
143 950,00
25 450,00
10 000,00
5 500,00
500,00
10 000,00
35 000,00
11 000,00
5 000,00
41 500,00
51 610,00
15 000,00
15 110,00
21 500,00
2 635 720,00
455 000,00
200,00
115 000,00
360 000,00
80 000,00
260 000,00
180 000,00
40 000,00
4 520,00
50 000,00
423 000,00
150 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
80 000,00
48 000,00
250 000,00
2 916 280,00

BP 2021
280 560,00
70 000,00
28 900,00
37 000,00
4 100,00
15 000,00
15 000,00
143 950,00
25 450,00
10 000,00
5 500,00
500
10 000,00
35 000,00
11 000,00
5 000,00
41 500,00
51 610,00
15 000,00
15 110,00
21 500,00
2 635 720,00
455 000,00
200,00
115 000,00
360 000,00
80 000,00
260 000,00
180 000,00
40 000,00
4 520,00
50 000,00
423 000,00
150 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
80 000,00
48 000,00
250 000,00
2 916 280,00

4.2 Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement 2021 s’équilibrent à 4 017 760€ et se présentent par
chapitre comme suit :

Le programme d’équipement budgété en dépenses s’équilibre sans recours à
l’emprunt et avec un autofinancement issu de la section de fonctionnement égal à
2 336 460.40€.

L’encaissement d’une caution d’un locataire est budgété en recettes du chapitre 16dettes assimilées pour 1 100€.
Sont budgétées en recettes, les nouvelles subventions notifiées à hauteur de
151 515.80€ sur le chapitre 13-subventions. Elles financent pour l’essentiel
l’opération
du
foyer
à
hauteur
de
188 575.60€, l’étude biodiversité pour 24 440,20€ et la réduction de la subvention
régionale pour la chapelle de 64 000€.
En recettes du chapitre 10-dotations, sont budgétées 56 565.62€ de FCTVA et
50 000€ de taxe d’aménagement.

L’excédent reporté d’investissement est budgétisé quant à lui en recettes du compte
001-excédent reporté à hauteur de 1 138 556€.

5 Endettement
L’endettement du budget principal s’établit au 01/01/2021 à 2 043 564,68€ et un
désendettement de 211K€ est prévu.

Délibération de vote du budget primitif

Vu le rapport d’orientation budgétaire du 26 mars 2021,
Conformément à l’instruction comptable M 14,
Vu la note brève et synthétique de présentation du budget primitif 2021,
Vu l’intégralité de la maquette budgétaire détaillant les propositions de Monsieur le
Maire,
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir VOTER le budget primitif 2021
qui s’équilibre synthétiquement par section de la façon suivante :

Le détail du budget primitif est annexé à la présente délibération et détaille les
prévisions budgétaires :
▪
▪

par chapitre nature pour la section de fonctionnement ;
par chapitre nature et avec les opérations pour la section d’investissement.

M. le Maire reprend la parole. Merci M. ALBERTI pour cette présentation exhaustive
du budget primitif. Si j’en fais la synthèse, c’est une maîtrise du fonctionnement, il
faut être vigilant et il faut avoir une veille sur les recettes de la commune car nous
voyons que cela s’amenuise petit à petit. C’est en train de fondre comme neige au
soleil. Je souhaiterais inviter la commission des finances à avoir une démarche de
prospective car là nous nous projetons sur l’année 2021 mais il faut le faire aussi sur
le long terme. Comment diversifier nos recettes, comment nous projeter. Il y a des
investissements à faire et ces investissements sont ancrés dans une forme pour
trouver des recettes. Il va falloir combler ce décalage et cet écart qu’il y a entre la
situation de la commune du Val et les communes équivalentes pour pouvoir évoluer
et pour pouvoir faire face. Il faut continuer car le but d’une collectivité, c’est d’équiper
les territoires, de les faire vivre et pour cela il faut arriver à bien équilibrer. A ce jour
tout va bien mais il faut se projeter sur demain. Notre rôle à tous est d’avoir cette
vision sur demain. Ce que je retiens, ce sont les investissements ambitieux mais
ancrés sur la réalité économique de la situation au Val. Je m’en félicite de ce budget
primitif 2021 et que nous allons faire vivre tout au long de l’année.
M. le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques, des questions.
M. Olivier BARALE : quand vous parlez du rôle de la commission des finances, vous
incluez l’intégralité des conseillers municipaux qui sont présents dans la commission.
Aujourd’hui, la commission finances n’a pas une vocation de travail malgré tout ce
que j’ai demandé depuis le début de l’année à M. ALBERTI, je voudrais que l’on soit
un peu plus sur l’aspect travail de cette commission, on est beaucoup plus sur de
l’aspect présentation. En gros, aujourd’hui, nous venons de refaire la réunion que
nous avons faite samedi matin. Là aujourd’hui, on passe sur un autre cap.
M. le Maire : ce que je demande à la commission M. BARALE, à son vice-président,
est d’apporter une réflexion sur les années à venir, comment diversifier les recettes
communales. Là je m’adresse à l’ensemble de la commission.
M. Olivier BARALE : ok je vous en remercie.
M. le Maire : cette commission doit être force de proposition et doit avancer dans ce
sens-là.
M. Olivier BARALE : tout à fait, mais ça fait longtemps que je le demande donc je
suis très content de vous l’entendre dire.
M. Alain ALBERTI : oui, nous répondons à vos souhaits, nous souhaitons être dans
une démarche prospective, chose qui ne sera pas facile et d’ailleurs, je compte
fermement sur vous pour faire avancer les choses.
M. Olivier BARALE : merci beaucoup M. ALBERTI. En revanche, honnêtement sur
ce budget, l’aspect fonctionnement il n’y a rien à dire, la mairie doit bien fonctionner.
Après honnêtement, là où je suis un peu plus en retrait, ce sera sur la partie
investissement, vous allez dire forcément c’est l’opposition mais il y a un élément en
particulier qui fait que je me positionne comme cela, c’est que nous n’avons pas de
visibilité sur les projets de l’ensemble de la municipalité. Nous n’avons pas de

communications sur ce qu’il se passe. Je vais vous poser une question d’ailleurs :
ceux qui ont fait des prélèvements sur le terrain des Droits de l’Homme, cela rentre
dans quoi dans le budget 2021 ? dans la section d’investissement.
M. Alain ALBERTI : oui, tout à fait.
M. Olivier BARALE : cela s’inscrit dans un projet.
M. Alain ALBERTI : un projet que nous avons évoqué. Vous savez que sur ce terrainlà, nous avons des projets de crèche communal, de salle des fêtes, mais avant leurs
implantations, nous devons procéder à certains travaux, certaines recherches et
autres pour faire du mieux possible.
M. le Maire : là, nous sommes vraiment dans la préfiguration d’un projet. Nous
devons vérifier que la projection d’installation d’une infrastructure telle que la crèche,
telle qu’une salle polyvalente, soit possible. Si demain, nous nous apercevons que sur
ce terrain, il y a de l’amiante, et qu’il y en a pour 1 million d’euros d’évacuation, nous
devrons travailler sur un autre terrain. Nous sommes vraiment dans une
préfiguration.
M. Olivier BARALE : ce que je vous ai dit, c’est que comme d’habitude, nous sommes
rarement au courant de ce qu’il se passe. C’est pour cela que sur cette section
investissement, je mets un bémol car nous n’avons pas de visibilité des projets finaux.
M. le Maire : pour tous ces éléments-là, nous avons débattus dans le DOB.
Aujourd’hui, nous sommes dans la présentation, la concrétisation et la suite du débat
d’orientations budgétaires. Vous étiez au courant des éléments présentés dans le
tableau d’investissement et rien ne vous empêche de poser des questions à la
commission des finances puisqu’elle n’est pas juste là pour faire des présentations.
M. Olivier BARALE : vous pouvez demander à M. ALBERTI, je pose des questions.
M. le Maire : vous avez la liberté de poser des questions.
M. Alain ALBERTI : d’ailleurs j’y réponds de manière régulière.
M. Olivier BARALE : oui, de manière tout à fait régulière.
M. le Maire : s’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de soumettre la
délibération au vote.
Vote : Adopté à l’unanimité.
3 abstentions : Josiane VILAIN, Georges AYMONIN et Olivier BARALE.
Merci M. ALBERTI pour le travail et la présentation.

4 - Reversement du solde des excédents issus du budget annexe Assainissement
à la CAPV
Rapporteur : Monsieur Alain ALBERTI
M. Alain ALBERTI : nous avons déjà procédé à des reversements à la CAPV. Nous
les avons évoqués au travers du budget primitif. Là c’est un complément.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, et notamment son article 35 ;
Vu la loi n°2018-702 du 03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
Considérant que la loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire des compétences
Eaux et Assainissement aux communautés d’Agglomération au 1er janvier
2020,
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2020, les compétences seront exercées
par la CAPV dans le cadre de conventions de gestion avec ses communes
membres,
Considérant le vote du compte administratif 2019 du budget ASSAINISSEMENT
de la commune du Val,
Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence ASSAINISSEMENT
de la commune de Le Val à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte,
il est admis que les résultats budgétaires de ce budget qu'il s'agisse d'excédents
ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie à la Communauté
d’Agglomération de la Provence Verte,
Considérant que ce transfert doit donner lieu à des délibérations concordantes
de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte et de la commune de
Le VAL,
Considérant les résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe
ASSAINISSEMENT sont arrêtés comme suit avant restes à réaliser :
Résultat d'exploitation excédentaire de 60 836,38 euros
Résultat d’investissement excédentaire de 456 825,55 euros
Considérant la délibération 2020-077 décidant du reversement partiel des
résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe ASSAINISSEMENT
à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte à hauteur de
200 661.93€ :
Résultat d'exploitation excédent transféré de 60 836.38 euros
Résultat d’investissement excédent transféré de 139 825.55 euros
M. le Maire propose :
Afin de permettre le financement des travaux à venir au titre de la
compétence assainissement :
- de transférer l’intégralité du solde des résultats budgétaires
d’investissement de clôture 2019 du budget annexe ASSAINISSEMENT
à la Communauté d' Agglomération de la Provence Verte à hauteur de
317 000€.
M. le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques.
Vote : Adopté à l’unanimité.

5 - Vote du taux des 2 taxes directes locales pour l’année 2021
Rapporteur : Monsieur Alain ALBERTI

M. Alain ALBERTI : nous avons 2 taxes car la 3ème, la taxe d’habitation ne se vote
plus. Elle est figée.
Par délibération du 19 juin 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts
à:

TAUX 2019

TAXE
D’HABITATION

TAXE SUR LE
FONCIER BÂTI
TFPB

12.65%

18.26%

TAXE SUR LE
FONCIER NON BÂTI
TFPNB
96.04%

18.26%

96.04%

TAUX 2020

Le tableau suivant retrace l’historique des taux depuis 2017 :

TAXE
D’HABITATION

TAXE SUR LE
FONCIER BÂTI
TFPB

TAXE SUR LE
FONCIER NON BÂTI
TFPNB

TAUX 2017

11.50%

16.60%

87.31%

TAUX 2018

12.65%

18.26%

96.04%

TAUX 2019

12.65%

18.26%

96.04%

18.26%

96.04%

TAUX 2020

À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera
plus perçue par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux de Taxe sur
le Foncier Bâti (TFPB) 2020 du département (15.49%) est transféré aux communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de Taxe sur le Foncier Bâti de la
commune est de 33.75% (soit le taux communal de 2020 : 18.26% + le taux
départemental de 2020 : 15.49%).
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de fixer les taux de contributions
directes pour l’année 2021, comme suit :

TAUX 2021

TAXE SUR LE
FONCIER BÂTI
TFPB

TAXE SUR LE
FONCIER NON BÂTI
TFPNB

33.75%

96.04%

M. le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques.
Vote : Adopté à l’unanimité.

RESSOURCES HUMAINES
6 - Annulation et remplacement de la délibération n°2020-051 relative à
l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de créer des emplois saisonniers
Rapporteur : Monsieur Alain ALBERTI
Vu la délibération n°2020-051 du 19 juin 2020 relative à la création des emplois
saisonniers,
Considérant l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 stipulant que les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,
Considérant le surcroît de travail incombant aux divers services municipaux durant
certaines périodes de l’année,
Monsieur le Maire propose pour le bon fonctionnement des services :
-

D’annuler et de remplacer la délibération n°2020-051 relative à la création des
emplois saisonniers,

-

De créer des emplois saisonniers à temps complet, pour chaque mois de la
période allant du 1er janvier au 31 décembre.

-

Indique que le traitement des agents sera basé sur celui du 1er échelon des
grades d’adjoint administratif, d’adjoint technique, d’adjoint d’animation et
d’adjoint du patrimoine,

-

Charge Monsieur le Maire de procéder par arrêté à la nomination des
personnes qualifiées sur ces postes et lui laisse toute latitude pour convoquer
et s’entretenir avec les candidats,

-

Précise que les crédits nécessaires à la rémunération de ces emplois sont
prévus au budget 2021 et suivants.

M. le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques.
M. le Maire : cette délibération permet une latitude en fonction des besoins que nous
pourrions avoir durant les vacances scolaires ou un besoin particulier.
Mme Josiane VILAIN : ce sont des saisonniers à répétition ?
M. le Maire : non. La saison ce n’est pas que l’été. Ça peut-être à tout moment, pour
pouvoir embaucher un agent saisonnier sur un mois ou autre pour une suractivité
sans le renouveler en permanence. Nous sommes limités par la loi.
M. Olivier BARALE : nous n’avions pas un truc avec le centre de gestion ou c’est
encore différent.
M. le Maire : avec le centre de gestion, c’est l’emploi d’intérimaires. Les saisonniers,
ce sont essentiellement des jeunes Valois. Le but est de passer par ce biais pour
embaucher.
Vote : Adopté à l’unanimité.

SOCIAL
7 - Convention pluriannuelle de mise à disposition de local entre la commune
du Val et l’antenne locale de la Croix-Rouge
Rapporteur : Madame Corinne RINAUDO

Mme Corinne RINAUDO : avant de procéder à la lecture de la délibération, je
voudrais apporter la précision suivante : il ne s’agit en aucun cas d’une épicerie
solidaire. Nous parlons bien d’un dépôt de paniers alimentaires pour les personnes
qui nous auront sollicités au CCAS, les personnes en difficulté sociale. C’est
ponctuel, ce n’est pas une épicerie solidaire où les personnes en difficulté peuvent
aller acheter à des prix préférentiels.
Je tiens à remercier au nom de toute l’équipe du CCAS, le responsable local de la
Croix-Rouge pour cette proposition de partenariat que nous avons accueillis avec
grand plaisir car cela va bien nous aider à aider nos administrés en difficulté.

Vu le budget 2021 de la commune du Val,
Vu les compétences du Centre Communal d’Action Social du Val,
Vu l’état des salles municipales pouvant être proposées à la location,
Considérant que la commune du Val souhaite en concertation avec le Centre
Communal d’Action Social, proposée les services sociaux attendus par les Valois,
Considérant qu’il ressort de l’activité du Centre Communal d’Action Social, un besoin
réel en matière de distributions alimentaires,
Considérant que l’antenne de Brignoles de la Croix-Rouge Française est en mesure
de proposer un service adapté dans le domaine de la distribution alimentaire,
Considérant que l’offre de l’antenne de Brignoles de la Croix-Rouge Française
combinée à l’action du CCAS va permettre de satisfaire un besoin réel,
Monsieur le Maire propose au Conseil de valider la convention annexée qui prévoit
pour une durée de 3 ans, l’organisation d’une distribution alimentaire au sein d’une
salle municipal.
En effet, cette convention organise de façon équilibrée un partenariat tripartite entre
l’antenne de Brignoles de la Croix-Rouge Française, le CCAS et la commune du Val,
propriétaire de la salle, siège de la distribution alimentaire.
De plus, ladite convention prévoit les engagements respectifs de chacun mais aussi
les modalités d’une éventuelle correction ou révision des accords passés.
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout autre document
pouvant s’y rapporter.

M. le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques.
Vote : Adopté à l’unanimité.

Je vous remercie car nous allons en avoir fort besoin dans les mois à venir pour
accompagner au mieux nos administrés en difficulté.

L’ordre du jour est épuisé. Je n’ai pas de décision du Maire car aucune n’a été prise
depuis le dernier conseil municipal.
Je n’ai pas reçu de questions écrites, je vous propose de clôturer la séance à
19 heures 20.

