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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 FEVRIER 2021  
 

 
CONVOCATION 

 
Le Vendredi 19 février 2021, nous, Jérémy GIULIANO, Maire du Val, avons convoqué 
le Conseil Municipal en séance ordinaire pour le Vendredi 26 février à 18H30 Salle 
du Conseil de l’Hôtel de ville, à l’effet de présenter les informations générales et 
l’actualité communale puis de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 

ADMINISTRATION GENERALE 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 décembre 2020. 

2. Renouvellement de la convention avec Orange (antenne relais). 

3. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de proposer au Préfet l’instauration 

d’un régime d’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation 

prévu aux articles L 631-7 et suivant du code de la construction et de 

l’habitation. 

4. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les actes d’engagement pour 

les marchés publics « Alimentaires » et « Boissons diverses » - Exercice 2021-

2022 conclus par le SIVAAD en qualité de coordinateur d’un groupement de 

commandes. 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

5. Convention de délégation entre la commune du Val et l’Agglomération Provence 

Verte pour l’exercice des compétences « Eaux potables » et « Assainissement 

collectif » à compter du 1er janvier 2021. 

6. Etablissement d’un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage en matière 

d’alimentation en eau entre l’Agglomération Provence Verte et la commune du 

Val relatif à l’équipement et à la mise en service du forage F1 de Notre-Dame. 

7. Renouvellement de la « Convention de gestion » entre la commune du Val et 

l’Agglomération Provence Verte pour le suivi de la compétence « Eaux pluviales 

urbaines » pour l’année 2021. 

8. Dissolution des budgets miroirs au 31 décembre 2020. 

 

FINANCES  

9. Débat d’orientation budgétaire 2021. 

10. Autorisation d’ouverture des crédits d’investissement. 



11. Travaux de désimperméabilisation des cours des écoles : AP/CP. 

12. Demande de subvention pour la sauvegarde de la ferme du Domaine de la 

Pissine. 

13. Demande de subvention pour la réhabilitation du Petit Baou R+1.  

14. Subvention exceptionnelle à l’association France Alzheimer.  

15. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier la délibération n°2020-

106 du 16 octobre 2020 portant sur l’appel à projet PON FSE 2014-2020. 

16. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de 

subvention auprès de la Région Sud – FRAT COVID. 

17. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une subvention dans le 

cadre de l’appel à projet « Socle numérique des écoles élémentaires ». 

18. Annulation de la délibération n°2020-129 relative à la décision modificative n°1 

sur le budget communal. 

19. Participation financière de la commune du Val aux frais de scolarité des enfants 

scolarisés dans un établissement hors commune. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

20. Adhésion de la commune du Val au service remplacement du CDG83 pour la 

« Mission intérim territorial » dans le cadre de l’article 25 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984. 

21. Régularisation de la situation des agents : création de postes 

22. Délibération relative au remboursement au réel des frais de repas exposés dans 

le cadre d’un déplacement pour les besoins du service. 

23. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier la délibération n°2020-

108 – Primes de garde champêtre chef. 

 

PRE-SEANCE DU CONSEIL  

M. le Maire fait le point sur les activités de la commune. 

1er point : Une réunion a eu lieu avec les élus et le CAUE sur le rendu de la palette 

chromatique pour mettre en place le nouveau « plan façade » renforcé  au printemps 

2021. 

2ème point : Une négociation pour le maintien du distributeur de billets de la Poste est 

en cours. Le contrat avait 20 ans et il s’est terminé au 1er janvier 2021. Sans action 

de la commune, le distributeur ne serait plus présent au Val. Nous avons négocié 

avec La Poste pour le maintien de ce distributeur mais aussi pour le remplacer car il 

est régulièrement en panne. Nous aurons donc un distributeur neuf. C’est essentiel 

pour le maintien de la vie économique de la commune et du village. 

3ème point : Le projet de mise en place d’une Maison de services publics dans le centre 

du village avec des nouveaux services tels que l’édition des cartes d’identité et des 

passeports. Nous venons d’obtenir l’accord part du ministère de l’Intérieur 

(information de la Préfecture du Var). 

 



4ème point : Aujourd’hui, la commune loue le local de la boucherie (bail commercial 

dans le cadre du plan de redynamisation de la commune). Nous avons recherché un 

boucher et un candidat a été retenu. Il est en cours d’installation et la boucherie 

devrait ouvrir avant Pâques. 

5ème point :  Prospection sur les artisans. Nous en reparlons prochainement. Une 

dynamique se met en place et des artisans souhaitent venir s’installer sur la 

commune. 

6ème point : Le point faible de notre commune est l’absence de présence de médecin 

généraliste. 4300 habitants et nous n’avons pas de médecin sur la commune. La 

prospection continue par le biais de 2 publications sur les revues de généralistes en 

faisant la promotion du Val et de la recherche d’un médecin. 

7ème point : Les travaux.  

Le parcours de santé est presque terminé, quelques éléments sont encore à finaliser 

avec l’ONF. Des familles en profitent déjà.  

Le pump track, c’est à dire le circuit pour les VTT se met en place à côté du tennis et 

du stade. Des panneaux d’affichage et des explications seront installés pour présenter 

et expliquer le fonctionnement de ce circuit qui sera dédié aux petits mais aussi aux 

grands. 

8ème point : la réouverture du stade pendant les vacances. Des jeunes m’ont interpellé 

pour jouer au foot, le stade avait été fermé pour des raisons techniques. Il va être 

réouvert durant ces vacances. 

9ème point : le centre de loisirs est parti à la neige ce mercredi. Les enfants ont passé 

une belle journée. 

10ème point : des ateliers autour du livre et de la culture sont mis en place pour les 

jeunes. Une élue, Mme Géraldine DUDON, anime ces ateliers pour sensibiliser les 

jeunes à la culture. 

11ème point : les gîtes ruraux sont terminés, ils vont pouvoir être prochainement mis 

en location. Il nous reste la réactualisation du mobilier. Ces gîtes seront prêts à la 

location pour la saison estivale. L’office de tourisme de la Provence Verte va venir sur 

la commune pour nous aider à mettre en place ces locations. Un travail sur la 

labélisation est à opérer. 

12ème point : les travaux des fontaines. Le réseau en eau des fontaines a été coupé 

pour l’hiver car il manquait la dernière tranche de travaux, c’est-à-dire la remise en 

état des réseaux des fontaines qui avaient été abandonné depuis des années. Au total 

cela représente 10 000 € d’investissement et un gros travail mené par les élus, un 

groupe citoyen et par les agents des services techniques. Dans les semaines à venir, 

nous pourrons réactiver les fontaines. 

13ème point : le lancement des jardins familiaux. Un élu s’occupe en ce moment du 

débroussaillage du terrain, de la mise en valeur. Un règlement est en train de se 

mettre en place et très prochainement nous pourrons faire un appel à candidature. 

14ème point : vous avez été nombreux à vous plaindre de certaines incivilités sur le 

stationnement et la sécurité. Nous avons fait un point avec la commission sécurité et 

nous avions de gros problèmes notamment sur les accès pompiers. Une des 

promesses de notre programme était de renforcer la police municipale, renforcé par 



la qualification d’un garde champêtre et nous avons recruté 2 ASVP. Nous sommes 

en période de transition. L’objectif est donc de travailler dans la pédagogie. Les agents 

mettent de papiers d’avertissement pour signaler le stationnement gênant, les 

personnes ne sont pas verbalisées. Nous allons prolonger cette action pour que 

chacun comprenne pourquoi il a reçu un avertissement de stationnement gênant. Il 

faut rétablir l’ordre dans le centre village mais aussi dans certains quartiers. Je suis 

conscient qu’il y a un problème de stationnement et nous devons travailler le sujet. 

Au printemps, nous verrons le jour d’un nouveau parking et nous allons petit à petit 

chercher des solutions ensemble pour mieux gérer le stationnement. 

15ème point : l’aspect relationnel. J’ai rencontré le cabinet du Président de la Région, 

Renaud MUSELIER, afin de présenter notre projet municipal, exposer les ambitions 

et avoir un accompagnement sur les demandes et obtentions de subventions. Le 

cabinet connaît notre programme et il va nous orienter sur les demandes de 

subvention et je les remercie pour cet accompagnement. D’ailleurs, ce matin, au 

marché le camion de la Région était présent pour faire la promotion du tourisme et 

des actions régionales. 

16ème point : la semaine dernière, j’ai rencontré le secrétaire d’Etat, Joel GIRAUD, en 

charge de la ruralité. Avec plusieurs maires, je représentais l’Agglomération de la 

Provence Verte, nous avons évoqué les grandes difficultés que nous rencontrons 

comme le désert médical, comme celui que nous vivons au Val et qui l’a marqué 

profondément.  

Je luis ai fait fart de notre inquiétude sur la baisse des dotations que nous avons 

chaque année, que nous étions tributaires de ces dotations et que nous nous sentions 

fragilisés de part la crise de la covid. 

J’ai ensuite évoqué la problématique du distributeur de billets que nous avons 

heureusement réussi à négocier mais je souhaitais qu’il en prenne conscience pour 

les autres communes rurales, nous ne sommes pas les seuls.  

Nous avons également parlé de la loi SRU. Cet été, la commune a été convoquée par 

la Préfecture car Le Val est une commune de + de 3500 habitants et dans les années 

à venir nous devons répondre aux exigences de la loi SRU, c’est-à-dire avoir 25% de 

ses logements en logements sociaux. Aujourd’hui, nous sommes à peu près à 7 - 8%. 

Nous avons une marge de progression à mettre en place. Nous sommes 4 – 5 

communes concernées et les autres communes ne doivent pas répondre à cette 

demande. En parallèle, la CAPV a mis en place le PLH, un plan local de l’habitat, qui 

a pour objectif d’améliorer la qualité de l’habitat dans notre agglomération mais aussi 

de tenir compte de la nécessité d’apporter des logements sociaux sur le territoire. 

Tous les maires s’étaient mis d’accord pour proposer des logements sociaux car il y 

a un réel besoin afin de baisser les obligations des communes concernées par la loi 

SRU. C’est une démarche collective vertueuse mais la loi ne permet pas de diminuer 

les objectifs des communes concernées, d’où la problématique  Ce sujet a marqué le 

Secrétaire d’Etat et nous en avons donc parlé avec le Préfet, le Sous-Préfet, le 

directeur de la DDTM et ils vont se concerter afin de voir pour faire évoluer le dispositif 

et que le PLH soit reconnu sur le territoire de la Provence Verte. Mon souhait le plus 

profond est de proposer des logements de qualité aux Valois et en leur donnant la 

priorité.  



17ème point : j’ai rencontré avec d’autre maires, M. Hubert FALCO, le Président de 

l’association des Maires de France du Var, pour évoquer la situation de la covid-19 

dans le Var avec la problématique des vaccins. Si demain, nous devions ouvrir des 

centres de vaccination, en termes de logistique, nous serions faire, mais la 

problématique 1ère est la confection des vaccins. Il faut que nous restions solidaires, 

que nous nous fédérions afin d’accompagner au mieux nos administrés durant cette 

crise. Ce n’est pas évident car il y a une mise en concurrence avec les différents 

centres, les créneaux à peine ouverts sont déjà complets. Au Val, nous remontons 

progressivement les besoins et nous avons réussi à obtenir quelques créneaux pour 

le centre de Brignoles. Nous avons demandé au réseau d’infirmiers, qui connaissent 

les patients ne pouvant se déplacer pour obtenir des créneaux. Nous aimerions en 

avoir beaucoup plus. Nous avons obtenu 3 ½ journées. La commune du Val n’a pas 

la compétence pour gérer les centres de vaccination, c’est l’ARS qui doit gérer ces 

plateformes. C’est le CIAS, équivalent du CCAS, qui gère à l’échelle de 

l’intercommunalité. Nous voulons accompagner mais nous sommes limités. 

18ème point : ce matin a eu lieu le conseil communautaire à Brignoles où nous avons 

voté le ROB, ce que nous allons faire à l’échelle communale, ce soir. Nous avons 

échangé avec le Président sur la problématique de mobilité. La mobilité sur nos 

territoires ruraux est aujourd’hui complexe. Je ne peux pas vous en dire plus 

aujourd’hui mais je peux vous annoncer que très prochainement nous aurons une 

très bonne nouvelle pour Le Val. 

19ème point : je vous annonce la reprise en mars du journal municipal, ce journal est 

demandé et c’est légitime. 

 

Je vous propose l’ouverture de la séance du Conseil Municipal, il est 18 h 50. 

 

 

PROCES-VERBAL 

Le Conseil Municipal de LE VAL, légalement convoqué le Vendredi 19 février 2021, 
s’est réuni en Mairie, en séance ordinaire, le Vendredi 26 février 2021 à  
18 heures 30 préséance, 18 heures 50 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 - Sophie 

ARGOUARC’H - Christian BENTOUMI - Laurence BERLEMONT - Jeanne 

CAVALLARO - Gisèle CONFORTI - Steve COURDOUAN - Jean CULINATI - Anaïs 

DUFEUX - Max FABRE - Patrick FALANTIN - Marie-Sylvie GROVER - Colette LAIRE 

- Julien LASSAUQUE - Christian LEFEVRE - Michel MAUREL - Luc PERNEY - 

Corinne RINAUDO - Olivier BARALE - Josiane VILAIN. 

Représentés : Mme Anastasia BRENGUIER représentée par M. Michel MAUREL - 

Mme Géraldine DUDON représentée par Mme Corinne RINAUDO - M. Norbert 

GIRAUD représenté par M. Alain ALBERTI - M. Georges AYMONIN représenté par 

M. Olivier BARALE. 

Absente : Mme Pauline NEPVEUX.  



Soit 22 présents, 4 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 11 décembre 2020 

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 : à l’unanimité. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 11 décembre 2020. 

 
 

2. Renouvellement de la convention avec Orange (antenne relais) 

Rapporteur M. Alain ALBERTI 

 
M. Le Maire donne la parole à M. Alain ALBERTI. 
Vu la délibération du 10/11/2009 portant sur un bail d’implantation d’une antenne 
relais sur un terrain communal par la société Orange, quartier Notre Dame. 
Considérant la nécessité de signer un nouveau contrat de convention avec Orange, 
M. le Maire demande à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le renouvellement 
du contrat et d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec Orange. 
Pour précision, la recette annuelle générée par ce contrat est de 5400€. 
 
M le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques. 
 
Vote : à l’unanimité. 
 
 

3. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de proposer au Préfet 

l’instauration d’un régime d’autorisation de changement d’usage des 

locaux d’habitation prévu aux articles L 631-7 et suivant du code de la 

construction et de l’habitation 

Rapporteur M. Christian BENTOUMI 

 

M. le Maire donne la parole à M. Christian BENTOUMI. 
 



La commune du VAL est comme de nombreuses collectivités frappées par la 
multiplication des offres de locations saisonnières liées à l’attrait touristique de la 
commune. On constate que les transactions enregistrées sur les sites de location sur 
internet font ressortir un potentiel bien plus élevé que celui qui ressort de la base de 
données de la Taxe de séjour. 
Cette délibération résulte de la demande de l’Office de Tourisme de Provence Verte et 
Verdon pour encadrer la perception de cette Taxe, ce qui permettrait d’alimenter son 
budget et faire la promotion, à l’échelle nationale et internationale du tourisme. 
Il s’agit de trouver une solution légale afin de contraindre ces sites à reverser ces 
taxes ce qui permettrait d’avoir une lisibilité nettement améliorée du secteur. 
 
Il nous est donc demandé d’approuver le projet de régime d’autorisation de 
changement d’usage de locaux d’habitations. 
 

D’autoriser M. Le Maire à soumettre à l’autorité préfectorale une proposition 
d’instauration d’un régime d’autorisation de changement d’usage de locaux 

d’habitation dans les conditions approuvées par le Conseil Municipal et d’autoriser 
le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents et actes nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
M. Le Maire précise que toutes les communes de l’agglomération de la Provence Verte 
passent actuellement ce type de délibération. 
 
M le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques. 
 
Vote : à l’unanimité. 
 
 

4. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les actes d’engagement 

pour les marchés publics « Alimentaires » et « Boissons diverses » - 

Exercice 2021-2022 conclus par le SIVAAD en qualité de coordinateur 

d’un groupement de commandes 

Rapporteur M. Max FABRE  

 
M. le Maire donne la parole à M. Max FABRE. 
 
Pour rappel, la commune a adhéré au SIVAAD. 
Cette adhésion nous permet de bénéficier d’offres groupées nous permettant de 
bénéficier de prix avantageux. 
Dans les choix retenus des commandes mis en place auprès du SIVAAD, nous allons 
vers une alimentation plus bio, et également vers plus d’achats locaux en se 
rapprochant encore plus des artisans Valois dont, le boucher qui va s’installer. 
M. Le maire remercie l’ensemble des services de la cantine pour leur travail. 

Il convient d’autoriser M. le Maire à signer les actes d’engagement concernés dans le 
cadre de la continuité du service public pour la restauration scolaire. 

Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer chaque Acte d’Engagement 
correspondant à chaque marché public remis en concurrence par le SIVAAD 
(en deux exemplaires), 
 



- D’autoriser Monsieur le Maire à engager toute formalité juridique, financière 
ou technique permettant de contractualiser ces mises en concurrence. 

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

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

5. Convention de délégation entre la commune du Val et l’Agglomération 

Provence Verte pour l’exercice des compétences « Eaux potables » et 

« Assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2021 

Rapporteur M. Michel MAUREL  

 
M. le Maire donne la parole à M. Michel MAUREL. 
 
Reconduction pour 2021 de la convention de délégation que nous avions déjà passée 
en 2020 pour l’exercice des compétences pour « l’Eau » et « l’Assainissement 
collectif ». 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver les modalités de la convention de délégation permettant à la 
Communauté d’agglomération de déléguer à la Commune du Val, pour 
l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement collectif », à 
compter du 1er janvier 2021. 

 
- D’autoriser le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 

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

6. Etablissement d’un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage en matière 

d’alimentation en eau entre l’Agglomération Provence Verte et la 

commune du Val relatif à l’équipement et à la mise en service du forage 

F1 de Notre-Dame 

 
Rapporteur M. Michel MAUREL  

 

M. le Maire donne la parole à M. Michel MAUREL. 
 
Cette délibération appelle une remarque : nous avons un projet de forage de secours 
avec lequel on dépasse le seuil au-delà duquel nous devons demander une 
autorisation à l’agglomération pour passer un contrat de mandat de maitrise 
d’ouvrage  



Le but de cette délibération est d’autoriser M. le Maire à pouvoir engager les travaux 
relatifs à ce projet. 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
- D’approuver le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage au profit de la 

Commune du Val, relatif à l’équipement et à la mise en service du forage F1 
de Notre-Dame ; 

- De préciser que les crédits dédiés à cette mission devront être conformes au 
Budget 2021 ; 

 
-  D’autoriser Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document s’y 

rapportant. 

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

 
 

7. Renouvellement de la « Convention de gestion » entre la commune du Val 

et l’Agglomération Provence Verte pour le suivi de la compétence « Eaux 

pluviales urbaines » pour l’année 2021 

Rapporteur M. Michel MAUREL  

 
M. le Maire donne la parole à M. Michel MAUREL. 
 
Précision : nous n’avons pas perdu que la compétence eaux potables et 
assainissement, nous avons aussi perdu la compétence eaux pluviales urbaines. 
C’est le budget principal de la commune qui supporte les flux financiers, 
l’Agglomération n’est pas en mesure d’absorber cette charge. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’approuver le renouvellement, pour un an, de la convention de gestion par 
laquelle l’Agglomération confie le suivi de la compétence « eaux pluviales urbaines » 
à la Commune du Val, à partir du 1er janvier 2021, 
 

- D’approuver le fait que la Commune du Val procèdera, en lieu et place de la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, au règlement des dépenses 
nécessaires à la gestion du service « eaux pluviales urbaines » pendant la durée 
d’application de la Convention, 

 
- D’approuver le fait que le calcul des attributions de compensation sera opéré 

de manière différée à la fin des conventions, 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tout 

document s’y rapportant. 

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



8. Dissolution des budgets miroirs au 31 décembre 2020 

Rapporteur M. Michel MAUREL  

 
M. le Maire donne la parole à M. Michel MAUREL. 
 
Remarque : La Direction Générale des Finances Publiques a demandé à ce que des 
budgets miroirs, sans valeur juridique, soient mis en place au niveau de la commune 
à terme pour pouvoir contrôler qu’entre l’Agglomération et la commune il n’y aurait 
pas de problème ; c’était, à la base, une bonne idée mais dans les faits ceci ne marche 
pas. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la dissolution des budgets annexes « Eau » 10880 et 

« Assainissement »10890 au 31 décembre 2020,  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et à signer tous 

les documents nécessaires à la dissolution des budgets annexes précités. 

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

FINANCES 

 

9. Débat d’orientation budgétaire 2021  

Rapporteur M. Alain ALBERTI  

 

M. le Maire donne la parole à M. Alain ALBERTI. 
 
Projection des tableaux : 

- 1ère planche : Obligations : le ROB s’applique aux communes de plus de 3500 
habitants 

Ce point a pour but d’évoquer qu’un rapport doit être pris sur ces orientations 
budgétaires, fonctionnement et investissement en termes de recettes et de dépenses, 
engagements pluriannuels envisagés surtout sur les investissements et l’évolution et 
caractéristiques de l’endettement de la commune. 
 

Ceci doit se faire dans un délai de 2 mois suivant le vote du budget primitif. 
 
La loi NOTRe est venue préciser que ces orientations devaient être adressées à M. Le 
préfet et à l’EPCI dans un délai de 15 jours après approbation du Conseil Municipal. 
 
Nous allons procéder à l’énoncé de ce rapport d’orientation et publication de ce 
rapport. 
 



Dans un contexte sanitaire et économique compliqué il est difficile de se projeter.  
 
Concernant la Dotation Forfaitaire, nous devrions perdre à peu près 13000€ cette 
année. Il est à noter que depuis 2016, il y a une baisse de cette dotation de 
fonctionnement. 
 
Les services de l’état souhaiteraient que nos dépenses de fonctionnement ne 
dépassent pas 1,2%. Objectif à atteindre si nous pouvons. 
Nous payons la TVA à hauteur de 20% et nous la récupérons, via le FCTVA à 16,404% 
(perte 3,6%). Notre commune récupère cette Taxe à N+1. D’ici 2023, il est prévu que 
nous la récupérions dans l’année.   
 
Réforme : suppression de la taxe d’habitation qui va intervenir en 2021 qui sera 
compensée en partie par la part départementale du foncier aux communes et de la 
part de l’Etat. 
Dotation globale de fonctionnement, pour la 4e année consécutive elle subit une 

nouvelle baisse. 
Seront maintenues : 
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
Dotation soutient à l’investissement local. 
Nous espérons que celles-ci se maintiendrons au cours de cette année. 
 
Nous nous intéressons maintenant à un aspect très concret de notre propos : Le Val. 
Présentation des résultats : nous sommes actuellement en relation avec la Trésorerie 
afin de vérifier que les comptes de gestions et les comptes administratifs sont bien 
identiques. Les chiffres que nous allons vous présenter sont à 99% environ exacts. 
 
Transfert des excédents des budgets Eau et Assainissement pour le budget primitif 
2020/2021. 
Transfert de cette compétence auprès de l’Agglomération Provence Verte au 1er janvier 
2020. 
 
Budget principal :  
 

 
 

Transferts à la CAPV des résultats eau et assainissement : 

 

Principal Eau Assainissement RESULTAT CLOTURE

2019

INVESTISSEMENT -1 089 330,34 764 979,57 456 825,55 132 474,78

FONCTIONNEMENT 2 198 752,02 250 161,22 60 836,38 2 509 749,62

TOTAL 1 109 421,68 1 015 140,79 517 661,93 2 642 224,40



 

Résultats de clôture 2020 : 

 
Nous observons 3 éléments : 
Budget Principal, Eau et Assainissement et Résultats de clôture. 
On constate sur ce tableau les éléments qui sont transférés à l’agglomération 
Provence Verte. 
Après examen des travaux à réaliser, il s’avère que nous devons compléter beaucoup 
plus les transferts prévus en 2020. 
Les résultats de clôture vont se retrouver amputés de ce transfert-là. 

Reprise au budget primitif 2021 
  

 

Dépenses  Recettes 

Résultat d'investissement-001  1 138 556,00 

Restes à réaliser investissement -436 119,85 175 360,18 

    

Restes à réaliser fonctionnement -110 997,60  

Excédent de fonctionnement reporté-002  2 490 549.73 

Total toutes sections 3 257 348,46 

Reversement excédent assainissement 

CAPV -317 000.00  

Résultat restant sur le budget principal 2 940 348,46 

Eau
Résultat de l'exercice 

2019

Résultat de 

clôture 2019

Conservé sur le 

budget 

communal

Transféré à la 

CAPV

Exploitation  152 574,65 €  250 161,22 €  200 000,00 €  50 161,22 € 

Investissement  45 260,99 €  764 979,57 €  712 149,57 €  52 830,00 € 

Total  197 835,64 €  1 015 140,79 €  912 149,57 €  102 991,22 € 

Assainissement
Résultat de l'exercice 

2019

Résultat de 

clôture 2019

Conservé sur le 

budget 

communal

Transféré à la 

CAPV

Exploitation  51 954,19 €  60 836,38 €  -00 €  60 836,38 € 

Investissement  21 226,98 €  456 825,55 €  317 000,00 €  139 825,55 € 

Total  73 181,17 €  517 661,93 €  317 000,00 €  200 661,93 € 

RESULTAT CLOTURE PART AFFECTEE A RESULTAT RESULTAT DE CLOTURE

2019 L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2020 EXERCICE 2020

INVESTISSEMENT 132 474,78 1 006 081,22 1 138 556,00

FONCTIONNEMENT 2 509 749,62 -330 658,65 311 458,76 2 490 549,73

TOTAL 2 642 224,40 -330 658,65 1 317 539,98 3 629 105,73

RESTES A REALISER RESTES A REALISER RESTES A REALISER

DEPENSES RECETTES SOLDE

INVESTISSEMENT -436 119,85 175 360,18 -260 759,67

FONCTIONNEMENT -110 997,60 -110 997,60

TOTAL -547 117,45 175 360,18 -371 757,27

RESULTAT APRES

RESTES A REALISER

INVESTISSEMENT 877 796,33

FONCTIONNEMENT 2 379 552,13

TOTAL 3 257 348,46



Nous reprenons l’ensemble des budgets, ce qu’il nous reste à réaliser. 
Total excédentaire : investissement et reste à réaliser en fonctionnement et 
investissement. 
Somme qui reste à la commune pour procéder à des investissements. 
 
 
Budget de Fonctionnement de la commune. 
Structure 2020 :  

 

 
 

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2016 :  

 

 
 
Chapitre 11 :  
 

011 Charges à 
caractère 
général

27%

012 Charges de 
personnel

64%

65 Charges de 
gestion courante

8%

66 Charges 
financières

1%

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

En euro / habitant
Valeur 

2020

Moyenne 

de la strate

Ecart en 

valeur

CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF 755 836 -81

dont : Charges de personnel 481 446 35

Achats et charges externes 206 247 -41

Charges financières 11 22 -11

Contingents 20 28 -8

Subventions versées 57 51 6

Poste 2016 2017 2018 2019 2020
2020 - 

2019
2020 / 2019

011 Charges à caractère général 799K€ 693K€ 767K€ 786K€ 898K€ 112K€ 14%

012 Charges de personnel 1 924K€ 2 034K€ 2 062K€ 2 044K€ 2 112K€ 67K€ 3%

65 Charges de gestion courante 484K€ 461K€ 475K€ 280K€ 250K€ -29K€ -10%

014 Atténuation de produits 26K€ 6K€ 0K€ 2K€ 1K€ -1K€ ns

66 Charges financières 73K€ 77K€ 71K€ 87K€ 47K€ -40K€ -46%

67 charges exceptionnelles 0K€ 0K€ 20K€ 0K€ 3K€ 3K€ ns

TOTAL dépenses réelles 3 307K€ 3 270K€ 3 396K€ 3 200K€ 3 311K€ 111K€ 3%



 
 
Chapitre 12 :  
 

 
 
Lorsque nous regardons la répartition entre le chapitre 011 et chapitre 012 et que 
nous faisons la sommation des 2, nous sommes à 91%. 
 
Sur un Budget global de 3 301 000 € ces deux parties là représentent 3 000 000 €. 
Nous sommes extrêmement dépendants des charges à caractère général et de 
personnel. Si l’on se compare à d’autres communes de même strate, nous constatons 
que les charges de personnel sont en légère augmentation, mais pour le reste, grâce 
à une gestion saine, nous sommes inférieurs à la strate. 
Nos charges sur l’année 2020 ont progressés, comparées à l’année 2019 résultent de 
3 à 4 éléments principaux : crise sanitaire, dépenses d’honoraires liées à des 
contentieux antérieurs et une étude exceptionnelle qui a été menée en 2019 sur des 
projets communautaires. 
En 2020, augmentation d’environ 3% des charges de personnel due en partie à une 
réorganisation du personnel administratif, passage de relais à d’emplois qui étaient 
en doublon. Ces problèmes ont été réglés pour 2021. 
Nous n’avons plus d’emprunt nouveau. 
Nous avons réussi à renégocier la dette financière ce qui nous a permis de diminuer 
les charges financières de manière significative. 
Evolution du personnel voir plus loin : se référer à une délibération.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poste 2016 2017 2018 2019 2020 ROB2021

011 Charges à caractère général 799K€ 693K€ 767K€ 786K€ 898K€ 900K€

Evolution en valeur -106K€ 74K€ 20K€ 112K€ 2K€

Evolution en % -13% 11% 3% 14% 0%

CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 ROB 2021

Traitements titulaires 1 156 805 1 227 612 1 252 351 1 336 177 1 309 174 1 324 000

Traitements non titulaires et personnel extérieur 84 164 96 738 91 242 119 309 204 175 214 000

Traitements emplois d'insertion 67 693 61 203 19 705 0 0 0

Charges sociales et autres 547 558 578 798 565 414 588 942 595 786 609 000

Assurance du personnel 68 120 70 098 133 755 0 2 369 3 000

Total charges de personnel 1 924 340 2 034 450 2 062 467 2 044 428 2 111 504 2 150 000

Evolution en valeur 110 110 28 017 -18 039 67 075 38 496

Evolution en % 6% 1% -1% 3% 2%



Chapitre 65 : subventions et participations : année 2020 particulière avec le 
contexte sanitaire. 
 

 
CCAS : augmentation de 3 000 € 
Pour le reste, nous avons volontairement majoré en 2021 dans le cas où le contexte 
actuel reviendrait à la normale. 
 
Chapitre 14 : atténuation de produits, pas grand-chose sur ce chapitre-là. 
 

 
 
 
Chapitre 67 :  
 

 
Planche suivante : Chapitre 67 : Charges exceptionnelles.  
 
Evolution : comparaison des dépenses de gestion budgétée en 2020 et le budget 2021 
nous sommes en diminution, il en est de même sur les dépenses réelles. 
 

 
 

CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 ROB 2021

Indemnités des élus et charges associées 118 507 104 346 86 766 70 517 86 390 105 600

Subventions

Associations 100 280 98 467 81 517 103 810 58 729 75 000

CCAS 8 000 6 000 8 000 9 000 9 000 12 000

Participations

Transports scolaires 57 720 18 840 22 330 0 7 375 10 000

SDIS 101 961 138 240 176 036 0 0

Organismes de regroupement

Sivu de la Loube 30 610 50 610 45 610 45 610 45 610 45 610

SYMIELECVAR 59 674 38 805 49 710 44 183 35 427 43 500

SIVAAD 5 979 5 323 5 068 4 995 5 279 5 500

Autres 1 365 345 461 1 533 2 506 2 790

TOTAL 484 097 460 976 475 499 279 647 250 317 300 000

Poste 2016 2017 2018 2019 2020
2020 - 

2019

2020 / 

2019
ROB2021

014 Atténuation de produits 26K€ 6K€ 0K€ 2K€ 1K€ -1K€ ns 88K€

Poste 2016 2017 2018 2019 2020
2020 - 

2019

2020 / 

2019
ROB2021

67 charges exceptionnelles 0K€ 0K€ 20K€ 0K€ 3K€ 3K€ ns 53K€

Chapitre Libellé CA2018 CA2019 Budget 2020 CA2020 RAR 2020 ROB 2021

ROB 

2021 - 

Budget 

2020

% 

011 Charges à caractère général 766 902 786 437 913 180 898 118 900K€ -13 180 -1%

012 Charges de personnel 2 062 467 2 044 428 2 220 000 2 111 504 2 150K€ -70 000 -3%

014 Atténuations de produit 2 475 88 000 1 156 88K€ 0 0%

65 Charges courantes 475 499 279 647 284 800 250 317 300K€ 15 200 5%

TOTAL DEPENSES DE GESTION 3 304 867 3 112 988 3 505 980 3 261 095 3 438K€ -67 980 -2%

66 Charges financières 70 963 86 512 49 500 46 614 41K€ -9 000 -18%

67 Charges exceptionnelles 19 755 173 121 015 3 013 110 998 53K€ -68 015 -56%

022 Dépenses imprévues 0

TOTAL DEPENSES REELLES 3 395 586 3 199 672 3 676 495 3 310 721 110 998 3 532K€ -144 995 -4%

042 Amortissements 277 113 265 885 352 671 180K€ -85 885 -32%

023 Virement 1 891 100 2 298K€ 406 402 21%

RESTES A REALISER 2020 111K€ 110 998

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3 672 699 3 199 672 5 833 480 3 663 393 110 998 6 120K€ 286 520 5%



Les recettes de fonctionnement :   
 

 
 

 
 
Au vu de ce camembert, nous sommes extrêmement dépendants de 2 éléments : à la 
fois le Poste 73 : fiscalité (Impôts et taxes) et le poste 74 : Dotation et participation. 
Nous sommes à 90% dépendants de ces chapitres-là. 
Lorsque l’on se compare avec des communes de strate équivalente, on constate que 
nos dépenses de fonctionnement et de recettes sont sensiblement inférieures. 
Il faudrait que nous augmentions de 10% au niveau surtout des produits et services 
pour avoir une dépendance un peu moins importante vis-à-vis de l’Etat, de la région 
et des dotations. 
 
Rétrospective à titre de comparaison sur les différents produits : atténuation de 
charges, impôts et taxes, atténuation de charges, dotations et subventions et 
reversement des budgets annexes de l’eau :  

 

013 Atténuations 
de charges

5%

70 Produits des 
services

4%

73 Fiscalité
69%

74 Dotations et 
participations

20%

75 Produits 
courants

1%

Structure des recettes réelles de fonctionnement CA2020

En euro / habitant Valeur 2020
Moyenne 

de la strate

Ecart en 

valeur

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF 865 1 027 -162

dont : Impôts Locaux 502 454 48

Autres impôts et taxes 99 68 31

Dotation globale de fonctionnement 116 147 -31

FCTVA 1 -1

Produits des services et du domaine 32 83 -51



 
 
 
Chapitre 013 : Atténuation des charges  
 

 
 
Comparatif 2016 et 2020 : recettes ont augmentées de manière significative 
principalement sur le chapitre 13 : atténuation de charges, remboursement de la part 
d’une compagnie d’assurance, SOFAXIS, qui vient compenser les arrêts de maladie 
ou de travail de nos collaborateurs de la collectivité.  
 
Redevances scolaires : baisse due au contexte sanitaire. 
 
Impôts et taxes : élévation régulière due à une élévation de taux pratiquée en 2018 
qui nous pénalise cette année et les années suivantes. 
 
Dotations et subventions, bonne surprise : nous avons amélioré les chiffres ; ils sont 
maintenus voire améliorés par rapport aux années précédentes. 
 
Chapitre 70 : Produits des services et chapitre 75 : Produits de gestion :  
 
Produits et services : chapitre 70 : nous maintenons le budget 2021 de façon 
équivalente. 
 

 
 

Poste 2016 2017 2018 2019 2020
2020 - 

2019

2020 / 

2019

013- Attenuation de charges 91K€ 105K€ 145K€ 60K€ 190K€ 130K€ 219%

70 produits des services 171K€ 218K€ 202K€ 201K€ 139K€ -62K€ -31%

73-Impôts et taxes 2 514K€ 2 375K€ 2 660K€ 2 655K€ 2 641K€ -15K€ -1%

74-Dotations et subventions 728K€ 702K€ 730K€ 711K€ 743K€ 33K€ 5%

75 Autres produits de gestion courante 74K€ 52K€ 43K€ 44K€ 45K€ 1K€ 3%

75 Reversement Budget annexe 1 000K€

Total recettes réelles 3 579K€ 3 452K€ 4 780K€ 3 670K€ 3 758K€ 87K€ 2%

Poste 2016 2017 2018 2019 2020
2020 - 

2019

2020 / 

2019
ROB 2021

013- Attenuation de charges 91K€ 105K€ 145K€ 60K€ 190K€ 130K€ 219% 50K€

2017 2018 2019 2020
ROB 

2021
Concession dans les cimetières 2 593 2 293 3 740 4 367 3 500

Redevance occupation domaine public communal 

(EDF+France Telecom+droits de place) 20 884 22 383 19 258 13 973 14 000

Locations de droits de chasse et de pêche 30 61 0

Redevances  à caractère culturel 807 720 448 79 100

Redevances à caractère de loisirs 20 672 31 887 27 110 17 649 25 000

Redevances  à caractère social 0 0 198 366

Redevances périscolaires et d'enseignement 132 825 123 304 150 040 102 396 125 000

Autres prestations de service 200 600 200 100

Remboursement budgets annexes 39 511 20 884 0

Remboursements de frais autres 0 202 0 10 000

Total chapitre 70 - produits des services 217 522 202 334 200 994 138 930 177 600

Revenus des immeubles (loyers) 35 200 37 586 35 386 43 318 43 400

Reversement excédents budgets annexes 0 1 000 000 0

Autres produits divers de gestion courante 17 219 5 452 8 215 1 556 1 500

Total chapitre 75 - produits gestion courante 52 419 1 043 038 43 600 44 874 44 900



Le produit des contributions directes reversé à la Commune a évolué depuis 

2006 en raison des révisions des bases d’imposition par les Services Fiscaux :  

 

 
Fiscalité directe : nous n’avons toujours pas reçu l’état fiscal. Données indicatives. 
Les taux seront après réception de cet état là, avant le 15 mars 2021. 
Taux du foncier bâti pour notre commune : 18 et 26% pour le foncier non bâti. 
 
Planche qui permet de voir l’évolution de nos contributions directes. 
La suppression de la Taxe d’habitation est faite et entre progressivement en vigueur. 
Sommation entre Taxe d’habitation et Taxe foncier bâti tombe de façon linéaire depuis 
2019, dans l’escarcelle de la commune. 
Taxe foncière non bâti est linéaire, elle ne représente pas grand-chose. 
 
80% des foyers fiscaux sont exonérés, les 20% restant verront en 2021, 2022, 2023 
leur taxe fondre. 
En 2023, plus aucun foyer fiscal ne paiera de taxe d’habitation nous verrons qui 
prendra le relais à ce moment-là. 
Nouveau schéma de financement des collectivités locales : la part départementale du 
foncier bâti et un complément versé par l’Etat. 
 
Le montant de taxe d’habitation issu d’une hausse de taux ou d’une baisse des 
abattements décidées après 2017 devait être payé par les bénéficiaires du 
dégrèvement. Sur les 35 000 communes il y en a 6 000 qui en font partie, nous 
sommes concernés. 
 
M. Alberti annonce à l’assemblée délibération qu’il nous faut faire attention à nos 
dépenses. 
 
La fiscalité indirecte : Droits de place annulés pour une grande partie de 2020 dont 
nous avons exonéré nos commerçants, taxe d’électricité est faible car nous n’avons 
reçu que 3 pour l’instant. 
 

 
 

CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 ROB 2021

Fiscalité indirecte 938 364 940 434 311 995 278 235 253 292 269 600

7336 - droits de place 3 340 3 015 3 142 3 127 2 695 2 600

7351 - taxe électricité 108 593 111 662 114 918 114 043 87 917 137 000

7381 - taxe additionnelle droits de mutation 98 289 123 637 193 935 161 065 162 681 130 000



L’attribution de compensation : (il faut distinguer avant 2018 et après 2019) a été 
réduite ce qui s’explique par l’arrêt de paiement au SDIS de la part de la commune 
et qui a été reprise par l’agglomération. 
 

 
 
 
Chapitre dotation forfaitaire : 74 
 

 
 
 
Evolution des épargnes : Nous prévoyons 5 000 € pour l’année. 
Epargne brute :  
 

 
 
Epargne nette :  
 

 
 
Nous restons sur une note positive. 

Un travail de gestion dynamique de notre patrimoine va être conduit et devrait 
participer au redressement de l’épargne communale. 

CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 ROB 2021

Reversement de fiscalité 486 516 284 767 261 585 213 749 180 070 193 783

73211 - attribution de compensation 217 364 217 364 217 364 99 715 117 851 108 783

73212 - Dotation solidarité communautaire 188 697 26 477 26 377 26 000

73223 - FPIC 80 455 67 403 44 221 87 557 35 842 59 000

CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 ROB 2021

Subventions et participations 728 141 702 120 730 267 710 809 743 485 693 354

7411-Dotation forfaitaire 448 968 411 359 422 660 403 398 397 836 392 009

74121-Dotation de solidarité rurale 53 043 56 165 60 223 60 833 62 702 64 000

74127-Dotation nationale de péréquation 41 627 37 464 43 245 45 700 49 659 51 000

746 - Dotation générale de décentralisation 19 000

74712-Emplois d'avenir 41 023 36 421 13 487

74718-autres 1 148 2 223 110 1 931 1 549 550

7472-Régions 2 840

7473-Départements 8 313 2 776 500

7478-Autres organismes 33 175 45 374 77 535 69 294 105 035 59 091

748314-Dotation unique des compensations spécifiques à la TP3 820 1 189

74834-Compensation exo taxes foncières 6 017 7 137 6 651 6 636 6 607 6 607

74835-Compensation exo taxe habitation 72 007 102 012 105 855 111 994 120 097

74835-Produit compensé dans le cadre de la réforme TH (R73111 + R74833) 120 097

7484-Dotation de recensement 8 183

2016 2017 2018 2019 2020 DOB2021

Produits de fonctionnement réels 3 585K€ 3 485K€ 3 793K€ 3 688K€ 3 798K€ 3 536K€

Charges de fonctionnement réelles 3 239K€ 3 220K€ 3 396K€ 3 200K€ 3 311K€ 3 532K€

Epargne brute 346K€ 265K€ 397K€ 488K€ 487K€ 5K€

2016 2017 2018 2019 2020 DOB2021

Produits de fonctionnement réels 3 585K€ 3 485K€ 3 793K€ 3 688K€ 3 798K€ 3 536K€

Charges de fonctionnement réelles 3 239K€ 3 220K€ 3 396K€ 3 200K€ 3 311K€ 3 532K€

Epargne brute 346K€ 265K€ 397K€ 488K€ 487K€ 4K€

Remboursement du capital de la dette 167K€ 205K€ 195K€ 196K€ 235K€ 210K€

Epargne nette 179K€ 60K€ 203K€ 292K€ 252K€ -206K€



Section d’investissement :  
Les équilibres d’investissement 2021 : 
Au stade du ROB, le projet du budget d’investissement 2021 est équilibré en dépenses 
et recettes avec 2 970 K€ de projets d’équipement. La réalisation dépassera le strict 
exercice 2021 pour la chapelle notamment.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Libellé BP2020 CA2020 RAR 2020
ROB 

2021

Dépenses d'équipement 3 444K€ 477K€ 243K€ 2 971K€

020 Dépenses imprévues 58K€ 0K€ 17K€

16 Remboursement capital dette 236K€ 235K€ 210K€

1068 Reversement CAPV Eau 53K€ 0K€ 53K€

1068 Reversement CAPV AST 140K€ 0K€ 140K€ 317K€

040 Opérations d'ordre 93K€ 177K€ 93K€

TOTAL DEPENSES N 4 024K€ 888K€ 436K€ 3 608K€

Restes à réaliser dépenses 436K€

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 4 024K€ 888K€ 436K€ 4 044K€

Chapitre Libellé BP2020 CA2020 RAR 2020
ROB 

2021

10223 FCTVA 143K€ 172K€ 57K€

10226 Taxe d'aménagement 50K€ 78K€ 50K€

13 Subventions nouvelles 1 211K€ 961K€ 175K€ 146K€

040 Opérations d'ordre 266K€ 353K€ 180K€

021 Virement 1 891K€ 2 298K€

TOTAL RECETTES 2020 3 561K€ 1 564K€ 175K€ 2 730K€

1068 Affectation en réserves 331K€ 331K€ 0K€

001 Résultat reporté 132K€ 132K€ 0K€ 1 139K€

Restes à réaliser recettes 175K€

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 4 024K€ 2 027K€ 175K€ 4 044K€



Tableau des investissements sur différents projets : 
La CAF permet d’autofinancer ces 3 projets sans avoir recourt à l’emprunt 
Projet de la salle des Fêtes : 500 000 € d’études pour la réalisation de ce projet phare. 
 

 

 
  

Endettement de la commune :  
Evolution de la dette jusqu’à son extinction. 
Aucun emprunt en 2021. 
 
Besoin de financement annuel :  
 

 
 
Le tableau nous démontre l’endettement de la commune depuis 2016 : il diminue. 
En quatre ans nous pouvons rembourser notre endettement. 
1er janvier 2021 : 2 100 000 €, aucun emprunt réalisé en 2021 et en fin d’année 
2021 :1 836 000 €. 
 
 
 
 

Chapitre Libellé chapitre
Dépenses ROB 

2021

Demande de 

subvention en 

cours

Reste à 

charge de la 

commune

300 ECOLE (DESIMPERMEABILISATION) 455K€ 292K€ 163K€

431 RESERVES FONCIERES 422K€ 300K€ 122K€

439 DOMAINE DE CHATEAURENARD (PISSINE) 250K€ 145K€ 105K€

TOTAL 1 127K€ 737K€ 390K€

2016 2017 2018 2019 2020 DOB2021

Remboursement du capital  de la  dette -167K€ -205K€ -195K€ -196K€ -235K€ -210K€

Nouvel  emprunt 1 500K€ 121K€

Evolution de la dette 1 333K€ -205K€ -195K€ -74K€ -235K€ -210K€



Evolution de la dette jusqu’en 2036 :  
 

 
 
 
Endettement par habitant : 450 €, ce qui est très inférieur à la moyenne de la strate. 
Ce qui nous permet des possibilités d’emprunt : le compte d’exploitation doit être 
positif. La commune peut rembourser dans les 8 ans qui suivent. 
 
Capacité de désendettement :  
 
Le graphique suivant illustre l’évolution comparée de l’autofinancement et de 

l’endettement. Le ratio comparant l’un à l’autre consiste en la durée de 

désendettement, il est, le nombre d’années qu’il faudrait à la commune pour 

rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne brute. Ce ratio 

revient en zone verte-très satisfaisant en 2020 puisque inférieur à 8 ans.  

 

Année
Capital restant 

dû au 01/01/N
Capital Intérêts Annuité totale

2020 2 272 792,27 229 227,59 47 321,64 276 549,23

2021 2 043 564,68 208 341,26 38 941,82 247 283,08

2022 1 835 223,43 211 812,65 35 470,43 247 283,08

2023 1 623 410,78 215 382,46 31 900,61 247 283,07

2024 1 408 028,33 195 954,92 28 237,72 224 192,64

2025 1 212 073,50 176 526,91 24 575,26 201 102,17

2026 1 035 546,60 180 271,32 20 830,84 201 102,16

2027 855 275,29 132 527,81 16 974,23 149 502,04

2028 722 747,42 88 808,45 13 840,99 102 649,44

2029 633 938,97 79 119,79 12 148,30 91 268,09

2030 554 819,18 80 722,12 10 545,97 91 268,09

2031 474 097,06 82 356,91 8 911,17 91 268,08

2032 391 740,15 84 024,80 7 243,28 91 268,08

2033 307 715,35 85 726,47 5 541,61 91 268,08

2034 221 988,88 87 462,61 3 805,48 91 268,09

2035 134 526,27 89 233,90 2 034,19 91 268,09

2036 45 292,37 45 292,37 341,67 45 634,04

TOTAL 2 272 792,34 308 665,21 2 581 457,55



 
 
Fin de la présentation de M. ALBERTI. 
M. le Maire le remercie. 
 
Ouverture du débat par M. le Maire :  
 
M. BARALE intervient : J’ai déjà vu le ROB en commission finances. 
Charges du personnel : sur le tableau entre 2019 et 2020, elles ont significativement 
baissé, pourquoi ? 
 

M. ALBERTI : Changement de chapitre : chapitre 11 : renégociation des 
assurances valable sur les 4 années à venir :  de 133 000€, nous sommes passés à 
103 000 €. Grâce au suivi qui a été fait par notre administration, il y a des prestations 
qui n’avaient pas été versées par l’assureur : 180 000 €.  

 

M. BARALE : C’est quoi l’intérêt de faire sortir l’assurance du personnel du chapitre ? 

 

M. ALBERTI :  C’est au niveau de la trésorerie. M. le Trésorier nous demande de ne 
pas le mettre dans le chapitre 012 mais le mettre dans le 011. Quand nous sommes 
arrivés, il nous a dit que l’imputation ne devait pas se faire à ce chapitre 012 mais 
sur le 011. Toutes les assurances sont dans le chapitre 11. D’une manière générale, 
de part ce jeu, le chapitre 012, nous l’améliorons mais nous dégradons le chapitre 
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011. Quand je regarde mes dépenses, je regarde mes dépenses globales. Nous devons 
encore faire des efforts sur le chapitre 012. 

 

M. BARALE : qu’est-il prévu pour la voirie du village : 100 000€ prévus vers quels 
travaux ceci va s’orienter ? 

M. le Maire répond :  

Nous savons l’état très dégradé de nos voiries, nous avons fait un point cette semaine 
avec la SPLID 83, société d’ingénierie, en présence M. Max Fabre et M. Luc PERNEY, 
pour établir un diagnostic sur l’état des voiries, tout en tenant compte de ce qu’il y a 
dessous, des réseaux eaux et assainissement, de la fréquentation de celles-ci, 
beaucoup de paramètre rentrent en jeu.  

Nous devons baser notre réflexion et action à 3 niveaux : 

- Les urgences, pour répondre à très court terme,  

- Etablir le plan pluriannuel qui permet de savoir qu’elles sont les priorités et 
de planifier les travaux et les besoins, 

- Revoir le classement des chemins communaux qui est très ancien à plus long 
terme. 

Ce qui représente à ce stade de la réflexion une estimation de 100 000 €. 

 

M. BARALE demande ce que représente cette somme. 

M. le Maire répond que cette somme ne concerne pas l’avenue Jean Moulin qui 
demande un investissement plus important, mais plutôt la petite voirie. 

- Nous profitons également des aides pour l’enfouissement des réseaux pour 
coupler avec la réfection des voiries. 

M. BARALE demande par rapport à l’école, quelle est l’étendue des travaux si ça 
touche les travaux extérieurs et intérieurs ?  

M. ALBERTI répond que ceci ne concerne que les travaux extérieurs : 

Tranche 1 : désimperméabilisation de la cour d’école et sécurisation des aires de jeux, 
modernisation des équipements : achats de tableaux numériques aidés par des 
subventions. Projet de verdir l’école avec une aide régionale (arbres en ville) et des 
subvention de l’Agence de l’eau. 

Tranche 2 : Sécurisation de l’entrée : changer l’accès et aussi un préau pour les 
parents. 

Domaine de Chateaurenard : Le bâtiment n’est pas entretenu depuis les dernières 
années, la toiture sud est effondrée. 

Sécuriser : estimer la valeur commerciale et patrimoniale pour l’ouvrir au public, 
avoir une salle qui peut être louée pour des mariages, ce qui nous manque à l’heure 

actuelle. Ce qui nous rapportera des recettes. 

 

M. le Maire explique que les investissements de sécurisation que nous allons effectuer 
vont nous apporter des recettes. 

M. le Maire acte qu’il y a bien eu débat, une feuille d’émargement va circuler afin 
d’acter que ce débat a bien eu lieu. 



M. le Maire remercie M. ALBERTI et la commission des finances pour le travail 
accompli. 

 

10. Autorisation d’ouverture des crédits d’investissement 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI   

Dans un souci de continuité d’activité, il est prévu que les dépenses d’investissement 
continuent à être mandatées et titrées. 
 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en 

droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 

dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, 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. 

Le Conseil Municipal est ainsi invité à autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement pour l’exercice 2021, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget 2020, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, selon la répartition suivante :  

Chapitre Libellé BP 2020 DM1 Total 

  
Total opérations 

d'équipements 
3 208 350,00 0 3 208 350,00 

10 
Dotations, fonds 

divers et réserves 
192 655,55   192 655,55 

16 

Remboursement 

emprunts 236 000,00   236 000,00 

020 

Dépenses 

imprévues 58 270,07   58 270,07 

  

Total dépenses 

financières 486 925,62 
50 000,00 

536 925,62 

Total des dépenses réelles 

d'investissement 
3 695 275,62 50 000,00 3 745 275,62 

Total des dépenses réelles 

d'investissement  

(hors chapitre 16) 

3 695 168,00 50 000,00 3 745 168,00 

Autorisation de report (art L612-1 du CGT°) 802 087,50 



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

11. Travaux de désimperméabilisation des cours des écoles : AP/CP 

 Rapporteur : Mme Sophie ARGOUARC’H  

 
M. le Maire donne la parole à Mme Sophie ARGOUARC’H. 
 
Présentation du projet : Gros travaux extérieurs de la cour d’école Planter beaucoup 
d’arbres et remplacer et l’entourage des arbres qui laissera s’infiltrer l’eau e pluie. 
Lutter contre les risques d’inondation en laissant l’eau s’infiltrer et non versée dans 
le ruisseau du Verdon. 
Bien être des enfants, plus-values et développement durable. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de :  
 

1. Valider le principe d’un dossier de travaux de la désimperméabilisation. 
 

 

 DEPENSES RECETTES 

 454 688.01 €  Subvention de la Région « Arbres en 

villes » : 1990.00 €  

  Subvention Agence de l’eau « Plan 

Rebond » : 207 939.67 €  

  Fonds de concours de la CAPV : 
86 886.34 € 

  Part communale : 160 672.00 € TTC 

                               86 090.66 € HT 

TOTAUX 454 688.01 € TTC 

378 906.68 € HT  

454 688,01 € TTC 

                378 906.68 € HT 

 
 

2. Dire : 
- que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif, exercice 2021. 
 
- que Monsieur le Maire effectuera toutes les démarches nécessaires à l’obtention des 
subventions attendues. 

 

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

 

 

 

 

 



12. Demande de subvention pour la sauvegarde de la ferme du Domaine de la 

Pissine 

Rapporteur : Mme Jeanne CAVALLARO  

M. le Maire donne la parole à Mme Jeanne CAVALARO. 

Vu la délibération n° 2020/022 du 19 juin 2020, portant délégation du Conseil 
Municipal au Maire dans le cadre des dispositions de l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, autorisant le Maire à demander à tout 
organisme financeur sur proposition écrite de la commission des finances signée par 
la majorité de ses membres l’attribution de subventions, 
 
Considérant la pertinence de déposer une demande de subvention permettant 
d’assurer la sauvegarde de la ferme du domaine de le Pissine, 
 

Considérant l’opportunité offerte par le dispositif « France Relance » dont le projet 
rempli les critères d’éligibilité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  
 

1. Valider le principe d’un dossier de sauvegarde pour la ferme de la Pissine. 
 

 

 

 DEPENSES RECETTES 

 246 763.20 € Subvention de l’Etat dans le cadre du 

plan « France Relance » : 145 360.00 

€  

 

  Part communale : 101 403.20 € TTC 
                            60 924.03 € HT 

 

TOTAUX    246 763.20 € TTC 

205 636.00 € HT 

246 763.20 € TTC 

205 636.00 € HT 

 

 

 

2. Dire : 
- que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif, exercice 2021. 
 
- que Monsieur le Maire effectuera toutes les démarches nécessaires à l’obtention des 
subventions attendues. 

 

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

 

 

 



13. Demande de subvention pour la réhabilitation du Petit Baou R+1  

Rapporteur : Mme Sophie ARGOUARC’H 

M. le Maire donne la parole à Madame Sophie ARGOUARC’H. 

 

Vu la délibération du 19 juin 2020 autorisant à tout organisme financeur l’attribution 
de subvention. 

Considérant la pertinence de réhabiliter un bâtiment communal dédié à la jeunesse 
en bénéficiant des opportunités financières offertes par le dispositif PETR et DSIL 
pour 2021 notamment. S’agissant ici d’un bâtiment dont l’utilisation est mutualisée 
avec le secteur associatif. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de :  
 

1. Valider le principe d’un dossier pour la réhabilitation du Petit Baou R+1. 
 
 

 

 

 DEPENSES RECETTES 

 360 000.00 €  Subvention de l’Etat dans le cadre du 

fonds DETR 2021 : 105 000.00 €  

  Subvention de l’Etat dans le cadre du 

fonds DSIL 2021 : 105 000.00 €  

  Part communale :150 000.00 € TTC  

                             90 945.60 € HT 

TOTAUX   360 000.00 € TTC 

300 000.00 € HT 

360 000.00 € TTC 

               300 000.00 € HT 

 

2. Dire : 
- que les crédits correspondants seront inscrits aux Budgets Primitifs, exercices 2021 
et 2022. 
 
- que M. le Maire effectuera toutes les démarches nécessaires à l’obtention des 
subventions attendues. 

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

 

 

 

 

 

 



14. Subvention exceptionnelle à l’association France Alzheimer  

Rapporteur : Mme Gisèle CONFORTI 

M. le Maire donne la parole à Madame Gisèle CONFORTI 

Vu la programmation budgétaire communale, 

Vu la demande du 3 décembre 2020 de l’association France Alzheimer, 

Considérant que la commune s’est engagée dans un partenariat communal avec 

France Alzheimer incluant des permanences de l’association sur la commune, 

Considérant le service rendu à la population Valoise par France Alzheimer,  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association France Alzheimer a 

sollicité une aide financière pour développer les actions suivantes :  

- Ecouter, accompagner, aider et soutenir les personnes malades et leurs 

proches, 

- Leur proposer des activités adaptées, 

- Former les aidants et les bénévoles, 

- Informer les professionnels, 

- Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics. 

Pour réaliser toutes activités destinées aux familles varoises, il est nécessaire de 

participer financièrement pour l’année 2021. 

Monsieur le Maire propose d’attribuer la somme de 300 € à l’association France 

Alzheimer. 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

- D’autoriser Monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle de 300 

€ à l’association France Alzheimer. 

 

- De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 

M le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques. 
 
Vote : à l’unanimité. 
 
M. le Maire précise que cette association intervient déjà dans les locaux de la 
commune avec des permanences deux fois par mois et lorsque la maison Le Val 
Services Publics ouvrira, elle en fera partie intégrante et rendra ce service aux Valois ; 
ce qui permet de faire le lien avec la délibération N°15. 

 
 
 
 
 
 



15. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier la délibération 

n°2020-106 du 16 octobre 2020 portant sur l’appel à projet PON FSE 2014-

2020 

Rapporteur : Mme Corinne RINAUDO  

Objectif de cette subvention est de financer Le Val Services Publics. 

M. le Maire donne la parole à Madame Corinne RINAUDO. 

Les critères essentiels qui vont définir de cette maison Le Val Services Publics sont 

résumés sur 4 points :  

- 1 – Accompagner dans les démarches administratives vers les services publics 

comme la CAF, la CPAM, la MSA, la CARSAT, l’ANTS (très pratique pour refaire 

les Cartes Grises, les cartes d’identités…), le Pôle Emploi, les Finances 

Publiques et la Poste. 

- 2- Mettre à disposition des ordinateurs en libre accès pour effectuer des 

démarches administratives dématérialisées et facilités pour utiliser les 

ordinateurs pour scanner, envoyer des courriels. Et aider à la familiarisation 

à Internet. 

- 3 - Préparer et organiser des RDV en direct ce qui s’appelle la Viso-guichet. 

- 4 - Proposer des ateliers d’utilisation du numérique afin de pouvoir consulter 

son compte Pole Emploi, la CPAM, la CAF, les Impôts, création d’une adresse 

mail. 

M. le Maire propose que la subvention sollicitée du FSE (Fond Social Européen) soit 

portée au taux maximal de 60% de l’ensemble des dépenses éligibles découlant de 

l’analyse partenariale du projet communal. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à modifier la délibération 
n°2020-106 du 16 octobre 2020.  
 
M le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques. 
 
Vote : à l’unanimité. 
 
 

16. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de 

subvention auprès de la Région Sud – FRAT COVID 

Rapporteur : M. Jérémy GIULIANO  

 

M. le Maire explique que c’est une subvention liée à la crise de la COVID au vu des 
dépenses que nous avons pu avoir. Une partie des frais sont éligibles comme l’achat 
de masques. Nous avons changé de véhicule pour le service « En Voiture Simone ». 
Nous avons acheté un véhicule électrique et une partie de cette subvention va 
financer cet achat. 
 
Vu la situation sanitaire actuelle, 



Vu l’appel à projet FRAT COVID de la Région Sud, 

Vu les engagements pris par la commune en matière de protection sanitaire, 

Considérant l’importance de participer à la lutte globale contre la Covid-19, 

Considérant les investissements réalisés par la commune du Val éligibles à l’appel à 

projet FRAT COVID, 

Monsieur le Maire propose de soumettre ces investissements à une contribution 

régionale. 

Il est demandé au Conseil Municipal de :  

- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès 

de la Région. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à conduire toutes actions concourant à la 

réalisation du projet. 

 

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

17. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une subvention dans 

le cadre de l’appel à projet « Socle numérique des écoles élémentaires » 

Rapporteur Mme Sophie ARGOUARC’H  

 

M. le Maire donne la parole à Madame Sophie ARGOUARC’H. 

Equiper l’école élémentaires en matériels numériques, écrans, tablettes est une 
réponse à la demande des enseignants depuis plusieurs années. Les prix des 
équipements ont considérablement baissés et nous bénéficions cette année d’une 
subvention particulière « qu’il faut attraper au vol ». 

Dans le cadre du plan de relance, l'État porte une attention particulière à la notion 

de continuité numérique à destination des élèves des écoles élémentaires. 

 

Cela se manifeste par la mise en place d'un plan d'équipement, en matériels et 

ressources, destiné aux communes comportant des écoles élémentaires. L'objectif 

est, en particulier, d'équiper les classes de vidéoprojecteurs, d'ordinateurs et l'école 

de classes mobiles (tablettes par exemple) et d'y associer des ressources et outils de 

communication. 

 

L’aide de l’État est comprise entre 50% et 70% selon la nature de la dépense et le 

montant engagé par la collectivité. 

Toutes les communes sont éligibles à l'appel à projets avec une priorisation pour les 
écoles non encore équipées. 

Considérant la volonté de la commune du Val d’accompagner les écoles, 

Considérant la nécessité d’acquérir du matériel numérique pour les écoles, 



Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de :  

- L’autoriser a déposé une demande de subvention dans le cadre de l’appel à 
projets Socle numérique des écoles élémentaires, 
 

- L’autoriser à conduire toutes actions concourant à la réalisation du projet. 
 

- De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 

 

M. BARALE demande le coût global de ces équipements. 

Le coût de l’opération est d’environ 10 000 € pour équiper d’écrans tactiles de 65 

pouces, d’équipements mobiles et mutualisables qui permettrons une initiation à 

internet, de l’utiliser et d’en comprendre les dangers. Ceci ne concerne que l’école 

élémentaire. Le cout communal est d’environ 3 000 €. 

M. le Maire remercie les élus et les services qui nous permettent de rechercher ces 

subventions et qui nous permettent de financer divers projets. 

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

18. Annulation de la délibération n°2020-129 relative à la décision 

modificative n°1 sur le budget communal  

Rapporteur : M. Alain ALBERTI  

 

M. le Maire donne la parole à M. Alain ALBERTI. 
 
Cette délibération concerne les transferts partiels de l’Eau et de l’Assainissement au 
profit de l’Agglomération Provence Verte. 
Nous avons pris une délibération le 11 décembre 2020 que nous devons annuler à la 
demande de M. le Trésorier.  
L’intégralité du budget Eau et Assainissement sera transféré à l’Agglomération 
Provence verte 317 000€ et non 50 000€. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

- D’autoriser Monsieur le Maire à annuler la délibération n°2020-129 du 11 

décembre 2020. 

 

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



19. Participation financière de la commune du Val aux frais de scolarité des 

enfants scolarisés dans un établissement hors commune 

Rapporteur : Mme Sophie ARGOUARC’H 

 
M. le Maire donne la parole à Madame Sophie ARGOUARC’H. 
 
Vu l’article L212-8 du Code de l’Education précise que la commune est tenue de 

participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire 

lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de 

contraintes liées : 

1) Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une 
commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et 
la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service 
d’assistantes maternelles agréées, 

2) A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la 
même commune, 

3) A des raisons médicales, ULIS (classe d’intégration). 

Considérant que chaque année des enfants Valois peuvent être scolarisés dans une 

autre commune pour une des raisons citées ci-dessus, la commune du Val s’engage 

uniquement dans ce cadre réglementaire à régler les frais de scolarité qui seraient 

demandés par les communes qui en font la demande. 

Le Service Finances devra joindre cette délibération à chaque mandat, ainsi que l'état 

des frais de scolarité. 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

- D’autoriser Monsieur le Maire à verser la participation demandée pour un 
enfant de la commune devant être scolarisé dans un établissement hors 
commune. 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document dans ce cadre. 

 

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



RESSOURCES HUMAINES  

 

20. Adhésion de la commune du Val au service remplacement du CDG83 pour 

la « Mission intérim territorial » dans le cadre de l’article 25 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI  

 

M. le Maire donne la parole à M. Alain ALBERTI. 
 
Vu l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, prévoit que les Centres 

de Gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions 

temporaires, dans le cas d’un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 

selon les alinéas 3.1 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ou d’assurer le 

remplacement d’agents titulaires momentanément indisponibles art.3.1 de cette 

même loi, 

Considérant que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées 

et non affiliées à titre onéreux, conformément à l’article 22 (alinéa 6 de la loi n° 84-

53) et par convention, 

En outre la LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21, désigne les Centres de gestion 

comme les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise 

à disposition de personnel intérimaire. 

Pour assurer la continuité du service, Monsieur le Maire, propose d’adhérer au 

service de Remplacement du CDG 83 pour la Mission « Intérim Territorial » mise en 

œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du VAR et il 

présente la convention type à partir de laquelle les demandes de mise à disposition 

de personnel à titre onéreux pourront être adressées au CDG83. 

Pour rappel, l’adhésion au service remplacement du CDG 83 pour la mission Intérim 

Territorial est gratuite. Seule la mise à disposition éventuelle de personnels gérés et 

rémunérés par le CDG 83 induit une participation financière à hauteur de 10 % du 

traitement servi. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

- De décider de bénéficier du service de remplacement proposé par le Centre de 
Gestion du VAR, 
 

- D’approuver le projet de convention tel que présenté par Monsieur le Maire,  

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec Monsieur le 

Président du Centre de Gestion du VAR. 
 

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



21. Régularisation de la situation des agents : création de postes 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI  

 
 M. le Maire donne la parole à M. Alain ALBERTI. 
 

L’administration communale a fait l’objet d’une réflexion approfondie sur son 

organisation. Dans ce cadre et dans le respect des procédures, plusieurs mouvements 

de personnel ont été actés. En conséquence, il convient maintenant d’ajuster le 

tableau des emplois de la commune afin de créer une cohérence administrative 

globale. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée, 

Qu’il est possible et souhaitable de créer 6 postes à temps complet :  

- 2 postes d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique), cadre d’emploi 

des Adjoints techniques ;  

- 1 poste d’Agent administratif au service administratif, cadre d’emploi d’Adjoint 

administratif principal 1ère classe (changement de poste) ;  

- 2 postes d’Agent administratif aux services urbanisme et administration 

générale, cadre d’emploi d’Adjoint administratif ;  

- 1 poste d’Agent technique aux services techniques, cadre d’emploi d’Adjoint 

technique.  

Après avoir entendu l’exposé, 

Considérant l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 stipulant les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 

Propose de créer pour le bon fonctionnement des services :  

- 2 postes d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique), cadre d’emploi 

des Adjoints techniques ;  

- 1 poste d’Agent administratif au service administratif, cadre d’emploi d’Adjoint 

administratif principal 1ère classe ;  

- 2 postes d’Agent administratif aux services urbanisme et administration 

générale, cadre d’emploi d’Adjoint administratif ;  

- 1 poste d’Agent technique aux services techniques, cadre d’emploi d’Adjoint 

technique. 

Précise que les crédits nécessaires à la rémunération de ces emplois sont prévus au 

budget 2021 (chapitre 012). 

M le Maire explique que c’est une réaffectation du Tableau des effectifs sachant qu’en 
termes d’emplois nous avons recruté 2 ASVP et les autres postes sont des 
remplacements ou des modifications de statut. 

Mme VILAIN : les 2 postes d’ASVP sont bien les 2 postes occupés par les 2 personnes 
actuelles ? 

M. le Maire répond que oui, c’est bien cela. Nous avons au pôle Sécurité 4 agents, 1 
pour 1000 habitants et 3 Gardes Ruraux bénévoles. 



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

 

22. Délibération relative au remboursement au réel des frais de repas exposés 

dans le cadre d’un déplacement pour les besoins du service 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI  

 

M. Le Maire donne la parole à M. Alain ALBERTI. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités 

de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 

collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 

civils de l'Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à 

l'article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 

des personnels civils de l'Etat, 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les agents qui se 

déplacent pour les besoins du service (mission, action de formation statutaire ou de 

formation continue) en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence 

familiale peuvent, le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de repas 

exposés dans ce cadre. 

Depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge est fixée à 17,50 € par repas, qu’il 

s’agisse du repas du midi ou de celui du soir. Le petit-déjeuner ne saurait être pris 

en charge à ce titre. 

Le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 autorise les collectivités territoriales et les 

établissements publics locaux à déroger au remboursement forfaitaire des frais de 

repas et à instaurer, par délibération, un remboursement au réel, dans la limite 

du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire (17,50 €). 

Le remboursement est conditionné par la production des justificatifs de paiement 

(factures, tickets) auprès de l’ordonnateur de la collectivité. 



Pour rappel, aucune indemnité de repas ne peut être attribuée aux agents 

bénéficiant de la gratuité du repas. 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

- De décider l’instauration d’un remboursement au réel des frais de repas 
exposés à l’occasion des déplacements professionnels en dehors de la 
résidence administrative et de la résidence familiale, dans la limite du 
plafond prévu pour le remboursement forfaitaire. 

-  

M. le Maire précise que jusqu’à aujourd’hui, les agents ne bénéficiaient pas des 
remboursements des repas lors de leurs déplacements. 

 

M le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques. 
 

Vote : à l’unanimité. 
 
 

23. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de modifier la délibération 

n°2020-108 – Primes de garde champêtre chef 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI  

 

M. le Maire donne la parole à M. Alain ALBERTI. 
 
Dans un souci d’équité entre tous les agents de la collectivité, il convient d’apporter 
une modification à la délibération n°2020-108. 

Il convient d’apporter une modification à compter du 1er mars 2021, afin de conserver 
l’équité globale entre tous les agents, en ajoutant l’article suivant :  
L’indemnité d’administration et de technicité sera diminuée à raison de 1/30ème dès 
le 1er jour de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée à 
l’exception des congés annuels, des congés de maternité, de paternité et d’accueil ou 
d’adoption d’enfant et des accidents de travail.  
M le Maire demande aux élus s’ils ont des remarques. 
 
Vote : à l’unanimité. 
 
 
 

Liste des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L 
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales – Période du 12 

décembre 2020 au 25 février 2021 
 

➢ Octroi d’une concession trentenaire famille BLARASIN 

➢ Octroi d’une case colombarium famille BERSIA  

➢ Octroi d’une concession trentenaire famille FRANOT  

 



2 droits de préemption validés par les commissions des finances et urbanisme. 

Une maison de village située sur la Place Gambetta pour une valeur de 70 000€, le 
rez-de-chaussée pourrait servie à un local de service ou commercial et les étages pour 
créer des logements réservés pour les Valois ce qui permettrait de renforcer les 
recettes de la commune et gérer au mieux la fréquentation des personnes qui y seront 
logées. 

Une grande maison de village avec un grand jardin située juste à coté de la Mairie ce 
qui permettra de dégager l’entrée de la Mairie devant la médiathèque avec une 
création de jardin paysager et la création de parkings et la partie des locaux servira 
à plus ou moins long terme à des locaux de service ou bureaux municipaux puisque 
nous sommes vraiment en connexion avec l’hôtel de ville ou à accueillir des 
commerces et les étages pour des logements ou nous pourrons accueillir des jeunes 
couples ou des personnes âgées, ce qui permettra d’éviter la paupérisation et réguler 
le stationnement en centre-ville. 

Cette acquisition représente 300 000 € et nous avons obtenu une subvention de 

300 000 € pour l’acquisition et les premiers aménagements. 

 

M. le Maire n’a pas reçu de question écrite. 

Il remercie l’assemblée pour le temps passé, 2 heures et 05 minutes, pour son 
assiduité et son investissement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire a levé la séance à 20 heures 54. 

 

 

 


