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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 MARS 2021 
 

 
CONVOCATION 

 
Le vendredi 19 mars 2021, nous, Jérémy GIULIANO, Maire de Le Val, avons 
convoqué le Conseil Municipal en séance ordinaire pour le Vendredi 26 mars 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 février 2021. 

 

AGRICULTURE ET TRANSITION  

2. Adhésion de la commune du Val au Conservatoire Méditerranéen Partagé pour 

l’année 2021. 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

3. Délibération relative à l’établissement d’un contrat de mandat de maîtrise 

d’ouvrage en matière d’assainissement collectif entre l’Agglomération Provence 

Verte et la commune du Val pour l’engagement de la phase 1 du programme 

de travaux défini dans le schéma directeur d’assainissement visant à lutter 

contre les entrées d’eaux parasites dans les collecteurs d’eaux usées sur la 

commune du Val. 

    

4. Délibération relative à l’établissement d’un contrat de mandat de maîtrise 

d’ouvrage en matière d’eau potable entre l’Agglomération Provence Verte et la 

commune du Val dans le cadre des études d’actualisation du schéma directeur 

d’alimentation en eau potable sur la commune du Val. 

 

 FINANCES 

5. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 du budget principal. 

 

6. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 de dissolution du budget 

annexe Eau. 



7. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 de dissolution du budget 

annexe Assainissement. 

 

8. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 du budget annexe Eau sous 

convention CAPV. 

 

9. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 du budget annexe 

Assainissement sous convention CAPV. 

 

10. Délibération de vote du compte administratif 2020 du budget principal de la 

commune. 

 

11. Délibération de vote du compte administratif 2020 du budget annexe Eau 

potable sous convention CAPV. 

 

12. Délibération de vote du compte administratif 2020 du budget annexe 

Assainissement sous convention CAPV. 

 

13. Annulation et remplacement de la délibération n°2021-10 du 26 février 2021 

relative à l’autorisation d’ouverture des crédits d’investissement. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

14. Indemnités des élus : Ajustement des délégations accordées. 

 

ENFANCE  

15.   Projet éducatif du territoire 2021-2023.    

  

ENFANCE  

16. Convention de prise en charge de la restauration d’ex-votos entre la commune 

du Val et l’association Les Amis de Paracol.     

 

PRE-SEANCE DU CONSEIL  

M. le Maire fait le point sur les activités de la commune depuis le dernier conseil du 

26 février 2021. 

Actualité Covid-19  

1er point : Nous allons devoir annuler la chasse aux œufs prévue le week-end de 

Pâques par mesures préfectorales et nous sommes en réflexion sur le maintien du 

rallye car pour ce rallye, il n’y a pas de concentration. Nous vous tiendrons informés 

prochainement. [Le rallye a dû également être annulé]. 



2ème point : Aujourd’hui, avec le service « En Voiture Simone » nous accompagnons 

les personnes à mobilité réduite, déclarées par les professionnels de santé, au centre 

de vaccination de Brignoles. Après plusieurs soirées au téléphone avec la Sous-

préfecture et avec la Préfecture, des réunions de préparation, nous avons eu un 1er 

accord de principe pour l’ouverture d’un centre éphémère de vaccination sur la 

commune. Nous sommes en train de mettre en place un schéma car les pompiers ne 

peuvent pas intervenir, Le Val étant une commune trop importante. Nous avons fait 

un appel de bénévolat pour structurer ce centre. Un échange est en place avec les 

infirmiers de la commune, les médecins sur Le Val et alentours. D’autres 

informations vous seront données très prochainement. Ce centre sera ouvert aux 

personnes âgées de 70 ans et plus.  

 

Service de proximité 

1er point : Dans le cadre du projet Le Val Services Publics, nous avons reçu une lettre 

de M. le Sous-Préfet de Brignoles et l’accord du ministère de l’Intérieur pour équiper 

la commune d’un dispositif de recueil pour la délivrance des passeports et pièces 

d’identité. Nous finalisons le dossier et nous vous tiendrons informés de la date de 

mise en place de ce service qui sera ouvert aux Valois mais aussi aux personnes de 

l’intercommunalité. Pour information, seules 2 communes nouvelles ont reçu 

l’agrément dans le Département du Var.  

2ème point : Une réunion importante avec M. Max FABRE, adjoint à la sécurité, s’est 

tenue hier avec le pôle sécurité du Val pour la mise en place de la police de proximité 

sur l’ensemble du territoire communal, les quartiers, le centre-village et les espaces 

naturels. Nous voulions étoffer ce pôle sécurité. Aujourd’hui, nous avons un agent 

dédié à la Police Municipale, un agent dédié aux missions de garde-champêtre (police 

urbaine et environnementale), 2 agents de sécurité de voie publique (ASVP) et en plus 

des 2 gardes ruraux déjà présents, il y a aura prochainement un 3ème garde (gardes 

bénévoles). Soit 7 personnes qui vont agir sur la commune, non pas pour réprimander 

mais pour faire respecter les règles de vie, le bon sens et les incivilités. Nous ne 

pouvons plus accepter qu’une minorité de personnes dérangent une majorité de 

Valois.  

3ème point : Nous avons eu une frayeur la semaine dernière. Par mégarde, l’alarme 

attentat s’est déclenchée aux écoles. Une erreur de manipulation, la télécommande a 

été enclenchée. Bonne nouvelle, le système fonctionne très bien mais aussi le 

dispositif. Immédiatement, la police municipale est intervenue en entrant dans les 

bâtiments. En quelques minutes, la gendarmerie était présente. Ce n’était pas un 

exercice même si tout le monde le pensait. Nous allons équiper les télécommandes 

d’un étui pour éviter que ce genre d’incident ne se reproduise. Les enfants ont bien 

réagi à la situation, une frayeur pour les agents car ils ont vite compris que ce n’était 

pas un exercice. 

 

Projet cadre de vie 

1er point : Installation du pump-track qui est quasiment terminé. Les jeunes en 

profitent déjà et certains sont venus vers moi pour me dire qu’ils étaient contents. 

Nous pouvons petit à petit faire évoluer ce circuit.  



2ème point : Les travaux des jardins familiaux ont bien avancés. Après le 

débroussaillage de M. Patrick FALANTIN, les travaux des labours. Le dispositif se met 

en place. J’ai annoncé de manière officielle que le calendrier prévisionnel, le montage 

du dispositif et le règlement qui cadrera l’utilisation des jardins se feront au cours du 

printemps. Nous le voterons en conseil municipal. Ensuite, il y aura l’appel à 

candidatures pour les personnes qui veulent en bénéficier.  Il faudra évidemment que 

ces personnes n’aient pas de jardin. Un tirage au sort aura lieu pour l’attribution de 

ces jardins. Si nous avons de la demande, nous avons la capacité d’en faire un 2ème. 

L’attribution des lots en septembre pour les cultures d’automne et d’hiver.  

3ème point : Pour les entretiens des quartiers, une entreprise a été retenue. Nous 

sommes dans une phase de remise en état et ensuite nous entrerons dans l’entretien. 

Nous devrions avoir un meilleur suivi sur les coupes d’herbe car nous avions 

beaucoup de retours négatifs sur cet aspect. L’entretien se voit déjà. 

 

Actualité 

1er point :  Une très belle exposition s’est mise en place au jardin des Gorguettes pour 

la journée de la femme, du droit des femmes, l’exposition « En tant que femmes ». Des 

portraits de Valoises sont présentés, il faut voir ces portraits comme des parcours de 

vie et pas juste la femme que nous mettons en évidence, nous mettons en valeur cette 

richesse féminine que nous avons sur la commune du Val. Nous continuerons le 

développement de ces portraits l’année prochaine.  

2ème point : Demain aura lieu « la Grande Lessive ». C’est une exposition de dessins, 

réalisés par les enfants de l’école. Cet évènement avait été annulé au cours de 

l’automne dernier. L’exposition se déroulera dans l’ensemble du village, de la place 

Gambetta au Jardin Théâtre.  

3ème point : Un notaire s’est installé sur la commune. Nous montons en gamme dans 

les services proposés aux habitants.  

4ème point : En ce qui concerne la recherche de médecins, nous avons fait une annonce 

sur plusieurs revues destinées aux médecins généralistes. Cela a un coût certain, 

2500€, mais cette parution a fonctionnée car nous avons eu des retours. Les 

candidats ont des exigences mais c’est à nous de les accompagner au mieux, voir ce 

qui est compatible avec le pôle médical. Le travail demande beaucoup 

d’investissement mais nous avançons dans notre recherche. L’objectif est d’avoir 2 

médecins en même temps pour enclencher le processus.  

5ème point : Hier, a eu lieu le conseil du CCAS. Le débat d’orientation budgétaire a été 

acté. Le CCAS s’ouvre sur de nouveaux projets que nous pourrons vous présenter 

après le vote du budget.  

6ème point : A l’échelle de l’intercommunalité, a eu lieu ce matin, le vote du budget 

principal de l’Agglomération Provence Verte.  

La commune est inscrite dans le projet Covoit’ici, 1er réseau de covoiturage. Certains 

m’on interpellé en me demandant pourquoi ouvrir le covoiturage en période de 

Covid ? ce projet date d’il y a plus d’un an, le temps qu’il se mette en place fait que 

la mise en route se fait en ce moment. C’est un 1er réseau, une expérimentation qui 

relie Cotignac à Brignoles en passant par Le Val et Carcès.  



7ème point ; Aujourd’hui, j’ai eu un entretien avec Madame la Députée, Valérie 

GOMEZ-BASSAC, qui est venue faire une visite de courtoisie à la pépinière BERNARD 

au Val pour connaître les difficultés que peuvent rencontrer les pépiniéristes en cette 

période de pandémie.  

 

PROCES-VERBAL 

 

Le Conseil Municipal de LE VAL, légalement convoqué le vendredi 19 mars 2021, 
s’est réuni en Mairie, en séance ordinaire, le vendredi 26 mars 2021 à 18 heures 
30 préséance, 18 heures 55 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 - Sophie ARGOUARC’H - 

Christian BENTOUMI - Laurence BERLEMONT - 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 - Josiane VILAIN. 

Représentés : MM. Colette ALEXANDRE représentée par Michel MAUREL - Jeanne 

CAVALLARO représentée par Christian BENTOUMI - Norbert GIRAUD représenté 

par Alain ALBERTI - Olivier BARALE représenté par Georges AYMONIN. 

Absente : Mme Anastasia BRENGUIER. 

  

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 26 février 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 février 2021. 

 

 



AGRICULTURE ET TRANSITION 
 

2. Adhésion de la commune du Val au Conservatoire Méditerranéen Partagé pour 

l’année 2021 

Rapporteur : Mme Colette LAIRE   

Monsieur le Maire indique que l’objet de l’association Conservatoire Méditerranéen 
Partagé est de :  

• Mettre en réseau, coordonner, soutenir et valoriser les projets et les acteurs de 
la conservation et de la promotion des variétés de terroir typique du bassin 
méditerranéen ;  
 

• Assurer la mise en relation et les échanges entre les acteurs du monde agricole, 
territorial et scientifique, et les établissements publics, sensibles à la 
sauvegarde du patrimoine cultivé ; 

 

• Conseiller et partager les savoir-faire et les techniques de conservation, de 
culture et d’observation ;  

 

• Centraliser les connaissances et les informations sur les variétés locales et à 
caractère patrimonial ;  

 

• Assurer la formation des acteurs et le suivi technique et scientifique des 
variétés sur le terrain ;  

 

• Garantir la pérennité des ressources végétales partagées par leur diffusion. 
 
Le Conservatoire Méditerranéen Partagé présente un double enjeu. Celui de conserver 
la diversité génétique et celui de conserver vivant ce patrimoine naturel et culturel. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il serait adapté que la commune du Val adhère à 
nouveau à ce conservatoire. Le CMP pourra également accompagner la commune 
dans ses projets de revalorisation des variétés anciennes de végétaux à intérêt 
conservatoire (exemple : l’olivier du Boussarlu du Val, variété d’olivier local et 
endémique du Val). 
Il précise que le montant de l’adhésion pour l’année 2021 s’élève à 250 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 

- D’approuver le principe de l’adhésion de la commune au Conservatoire 
Méditerranéen Partagé pour l’année 2021, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager toute démarche nécessaire à cette 
adhésion, 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à verser à l’association le montant de la 

cotisation annuelle. 
 

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

Vote : Adopté à l’unanimité. 

Mme Laurence BERLEMONT et M. Jérémy GIULIANO ne prennent pas part au vote. 



EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

3. Délibération relative à l’établissement d’un contrat de mandat de maîtrise 

d’ouvrage en matière d’assainissement collectif entre l’Agglomération Provence 

Verte et la commune du Val pour l’engagement de la phase 1 du programme de 

travaux défini dans le schéma directeur d’assainissement visant à lutter contre 

les entrées d’eaux parasites dans les collecteurs d’eaux usées sur la commune 

du Val    

Rapporteur : M. Julien LASSAUQUE 

Pour rappeler le contexte de cette délibération et de ce contrat de mandat. En début 
d’année, nous avons voté la convention de délégation qui attribue à la commune du 
Val, qui rétrocède la compétence « Eau et Assainissement ». Toutefois, cette 
convention nous permet d’effectuer des travaux jusqu’à hauteur de 10 000 €. En 
matière d’eau et d’assainissement, ce montant est quand même très léger. Au titre de 

la loi Notre, la Communauté d’Agglomération conserve la compétence quand une 
opération ciblée, vraiment particulière nécessite des montants plus importants. 
Un contrat de mandat est passé entre l’Agglomération et la commune pour que la 
commune puisse récupérer la main sur la maitrise d’ouvrage et mener les travaux. 
C’est donc l’objet des 2 prochaines délibérations et il y en aura d’autres car à chaque 
fois que cela se représentera nous devrons repasser un contrat de mandat. 
La délibération n°3, il s’agit de la phase 1 de la lutte contre les eaux claires parasites 
sur le réseau d’assainissement. Ce sont les débuts des travaux qui sont préconisés 
par le schéma directeur réalisé en 2018. C’est une obligation contractuelle vis-à-vis 
de l’Agence de l’eau. Pourquoi phase 1 ? car c’est un travail très conséquent étalé sur 
une quinzaine d’années.   
 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République et notamment son article 66 confiant aux Communautés 

d’agglomération le soin d’assurer notamment la compétence « eau » à titre obligatoire, 

à compter du 1er janvier 2020 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles 

L.2224-7 et suivants et D.2224-5-1 et suivants, relatifs aux services publics 

industriels et commerciaux de l’eau et de l’assainissement, et L.5216-5 fixant les 

compétences des Communautés d’agglomération ; 

Vu le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, 

relatifs aux contrats de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 

Vu les délibérations concordantes de la Communauté d’Agglomération de la Provence 

Verte n°2020-444 du 11 décembre 2020 et de la Commune du Val n°2021-05 du 26 

février 2021 relatives à la Convention de délégation liant les deux parties pour 

l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement collectif » à compter du 

1er janvier 2021 ; 

 

Considérant que dans le cadre de la Convention de délégation suscitée, 

l’Agglomération a confié à la commune la gestion du service d’assainissement collectif 

sur le territoire de cette dernière ; 

Considérant que le volume des intrusions d’eaux claires de temps de pluie provoque 



un nombre de déversements en entrée de station incompatible avec les objectifs 

réglementaires fixés pour la station d’épuration ; 

Considérant que le volume des intrusions d’eaux claires de temps sec génère des 

volumes importants en entrée de station d’épuration ; 

Considérant que la Commune du Val s’est engagée dans une démarche de gestion 

patrimoniale incluant le renouvellement programmé des linéaires de collecteurs 

d’eaux usées ; 

Considérant que la Commune du Val a procédé à l’établissement d’un Schéma 

Directeur d’Assainissement visant à définir les travaux à exécuter à fins d’atteindre 

ces objectifs ; 

Considérant qu’une première Phase de travaux définie par le Schéma Directeur 

d’Assainissement concernant le renouvellement d’une partie du linéaire et la réfection 

d’un lot de regards d’eaux usées ont été estimés à environ 265.000 € (HT), études 

comprises ; 

Considérant le projet de contrat de mandat annexé à la présente délibération par le 

biais duquel l’Agglomération, compétente en matière d’assainissement collectif 

autorise la Commune à engager les démarches en lien avec ces travaux ; 

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’engagement de la phase 1 du programme de 

travaux défini dans le schéma directeur d’assainissement visant à lutter contre 

les entrées d’eaux parasites dans les collecteurs d’eaux usées sur la Commune 

du Val ; 

- Et 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 : Adopté à l’unanimité. 

 

4. Délibération relative à l’établissement d’un contrat de mandat de maîtrise 

d’ouvrage en matière d’eau potable entre l’Agglomération Provence Verte et la 

commune du Val dans le cadre des études d’actualisation du schéma directeur 

d’alimentation en eau potable sur la commune du Val    

Rapporteur : M. Julien LASSAUQUE 

La situation est exactement la même, nous ne sommes pas dans l’assainissement 
mais dans l’eau potable. Il est nécessaire d‘actualiser notre schéma directeur, c’est 
vraiment le document qui donne l’orientation des travaux à faire pour les 10 
prochaines années. Notre ancien schéma directeur date de 2008 sur l’eau potable. 
Nous arrivons à terme des préconisations, le temps de faire un nouveau bilan. Un 
contrat de mandat est nécessaire car le coût d’un schéma directeur est d’environ 
50 000 € et nous avons une enveloppe de 48 000 € pour cette opération.  



Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République et notamment son article 66 confiant aux Communautés 

d’agglomération le soin d’assurer notamment la compétence « eau » à titre obligatoire, 

à compter du 1er janvier 2020 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles 

L.2224-7 et suivants et D.2224-5-1 et suivants, relatifs aux services publics 

industriels et commerciaux de l’eau et de l’assainissement, et L.5216-5 fixant les 

compétences des Communautés d’agglomération ; 

Vu le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2422-5 et suivants, 

relatifs aux contrats de mandat de maîtrise d'ouvrage ; 

Vu les délibérations concordantes de la Communauté d’Agglomération de la Provence 

Verte n°2020-444 du 11 décembre 2020 et de la Commune du Val n°2021-05 du 26 

février 2021 relatives à la Convention de délégation liant les deux parties pour 

l’exercice des compétences « eau potable » et « assainissement collectif » à compter du 

1er janvier 2021 ; 

 

Considérant que, dans le cadre de la Convention de délégation suscitée, 

l’Agglomération a confié à la commune la gestion du service d’alimentation en eau 

potable sur le territoire de cette dernière ; 

Considérant que la Commune du Val s’est engagée dans une démarche de gestion 

patrimoniale incluant le renouvellement programmé des linéaires de réseaux et des 

équipements ; 

Considérant que la Commune du Val s’est engagée dans la réalisation d’un Schéma 

Directeur d’Alimentation en Eau Potable visant à définir les travaux à exécuter à fins 

d’atteindre ces objectifs ; 

Considérant que l’exécution de cette étude a été estimée à environ 48.000 € (HT), 

campagnes de mesures comprises ; 

Considérant le projet de contrat de mandat annexé à la présente délibération par le 

biais duquel l’Agglomération, compétente en matière d’alimentation en eau potable 

autorise la Commune à engager les démarches en lien avec ces travaux ; 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage au profit de la 
Commune du Val, relatif aux études d’actualisation du Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable sur la Commune du Val ; 

 

- Et 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 : Adopté à l’unanimité. 

 

 



FINANCES 
 
5. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 du budget principal   
 
Rapporteur : M. Alain ALBERTI 

Vu l’article L1612-2 du CGCT qui dispose que l’arrêté des comptes est constitué par 

le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année 

suivant l’exercice du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité, 

Vu l’article L2121-31 du CGCT qui dispose que le conseil municipal entend, débat et 

arrête les comptes de gestion du comptable public, 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2020 du budget principal dont les 

résultats de clôture retracés ci-après sont conformes aux résultats du compte 

administratif 2020 du même budget : 

 

 

 

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire 

et les écritures du compte de gestion du comptable de la collectivité. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

D’approuver le compte de gestion 2020 du budget principal. 

 

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

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

6 - Délibération de vote des comptes de gestion 2020 de dissolution du budget 

annexe Eau 

 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI 

Vu l’article L2121-31 du CGCT qui dispose que le conseil municipal entend, débat et 

arrête les comptes de gestion du comptable public, 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2020 de dissolution du budget 

annexe eau dont les résultats de clôture nuls sont retracés ci-après : 



 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le compte de gestion 2020 de dissolution du budget annexe Eau. 

 

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

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

7. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 de dissolution du budget 

annexe Assainissement 

 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI 

Vu l’article L2121-31 du CGCT qui dispose que le conseil municipal entend, débat et 

arrête les comptes de gestion du comptable public, 

 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2020 de dissolution du budget 

annexe assainissement dont les résultats de clôture nuls sont retracés ci-après : 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le compte de gestion 2020 de dissolution du budget annexe 

Assainissement. 



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

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

8. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 du budget annexe Eau sous 

convention CAPV 

 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI 

Ce sont nos fameux budgets miroirs auxquels nous avons mis fin. 

 

 

Vu l’article L1612-2 du CGCT qui dispose que l’arrêté des comptes est constitué par 

le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année 

suivant l’exercice du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité, 

Vu l’article L2121-31 du CGCT qui dispose que le conseil municipal entend, débat et 

arrête les comptes de gestion du comptable public, 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2020 du budget annexe eau sous 

convention CAPV dont les résultats de clôture retracés ci-après sont conformes aux 

résultats du compte administratif 2020 du même budget. Les résultats sont nuls 

pour chaque section : 

 

 

 

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire 

et les écritures du compte de gestion du comptable de la collectivité, 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le compte de gestion 2020 du budget Eau sous convention CAPV. 

 

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

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

9. Délibération de vote des comptes de gestion 2020 du budget annexe 

Assainissement sous convention CAPV 

 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI 



Les articles sont les mêmes, les chiffres sont les mêmes, ils sont nuls pour chaque 
section.  
 
Vu l’article L1612-2 du CGCT qui dispose que l’arrêté des comptes est constitué par 

le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année 

suivant l’exercice du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité, 

Vu l’article L2121-31 du CGCT qui dispose que le conseil municipal entend, débat et 

arrête les comptes de gestion du comptable public, 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2020 du budget annexe 

assainissement sous convention CAPV dont les résultats de clôture retracés ci-après 

sont conformes aux résultats du compte administratif 2020 du même budget. Les 

résultats sont nuls pour chaque section : 

 

 

 

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire 

et les écritures du compte de gestion du comptable de la collectivité,  

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le compte de gestion 2020 du budget Assainissement sous 

convention CAPV. 

 

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

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire sort de la salle. La présidence est confiée à M. Christian 
BENTOUMI, 1er Adjoint. 
M. Christian BENTOUMI cède la parole à M. Alain ALBERTI, Adjoint aux 
finances, afin de présenter les comptes. 
 

 

10. Délibération de vote du compte administratif 2020 du budget principal de 

la commune 

 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI 



Note brève et synthétique de présentation du CA 2020 du budget principal de 

la commune : 

Section de fonctionnement : 

La section de fonctionnement clôture en 2020 en excédent de 2 490 549.73€ avant 

restes à réaliser et 2 379 552.13€ après restes à réaliser (110 997.60€ de reversement 

d’excédent à la CAPV).  

Dépenses de fonctionnement : 

Les dépenses de fonctionnement 2020 se sont exécutées par chapitre comme suit : 

 

En 2020, les charges réelles de fonctionnement de la commune ont progressé de 

+111K€ au regard du CA2019 soit +3%. 

 

Ainsi, le chapitre 011-charges à caractère général retrace 898 118,46€ de 

réalisations. Ces charges sont en progression au regard de 2019 (+112K€ soit +14%) 

du fait principalement : 

o de la crise sanitaire qui a nécessité davantage de prestations de ménage 

notamment dans les écoles et cantines (+54K€),  

o de la réalisation d’une étude exceptionnelle en 2020 sur la mise en place 

d’un mode opératoire dans l’accompagnement des projets communaux 

(+18K€),  

o de dépenses d’honoraires (+39K€) liées à des contentieux antérieurs au 

mandat en cours, pour l’essentiel. 

 

Le chapitre 012-charges de personnel retrace au CA2020, 2 111 503.71€ de 

réalisations. Ce chapitre progresse de 67K€ soit +3% au regard de 2019, progression 

consécutive à une année de transition électorale où a été conduite une réorganisation 

des postes administratifs avec passage de relais nécessaire et apports en 

compétences. 



Le chapitre 65-charges de gestion courantes retrace au CA2020, 250 316.63€ de 

réalisations, ce qui représente une baisse de charges 29K€ au regard du CA2019 

notamment du fait de la crise sanitaire ayant réduit les possibilités d’action des 

associations et par conséquent les subventions versées par la commune. 

Enfin, le chapitre 66-charges financières retrace au CA2020, 46 613.87€ de 

dépenses, en baisse de 40K€ (soit -46%) au regard de 2019, baisse consécutive au 

vieillissement de la dette, à l’extinction de certains emprunts et aux renégociations 

conduites. 

 

Recettes de fonctionnement : 

Les recettes de fonctionnement 2020 se sont exécutées par chapitre comme suit : 

 

En 2020, les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 87K€ au regard du 

CA2019 soit +2% sous deux principaux effets contraires : 

▪ Progression des remboursements de salaires de personnel (chapitre 013-

atténuations de charges) de 130K€ soit + 219% consécutives à des arrêts 

maladies et des rattrapages de recettes antérieures à 2020. Ces recettes 

s’établissent au CA2020 à 189 693.17€ ; 

▪ Baisse des recettes des services (chapitre 70-produits des services) de 62K€ 

suite à la crise sanitaire en raison de la fermeture pendant le premier 

confinement des écoles, cantines et accueil périscolaire. Au CA2020, 

138 929.55€ de recettes ont été comptabilisées en produits des services. 

 

Le chapitre 73-impôts et taxes retrace 2 640 664.81€ de réalisations au CA2020. 

Ce chapitre comprend la fiscalité directe locale, l’attribution de compensation ainsi 

que la taxe additionnelle aux droits de mutation. Ces réalisations sont relativement 

stables (-15K€ soit -1%) au regard de 2019 mais cette stabilité masque des évolutions 

importantes : 



▪ Fiscalité directe locale : les recettes de la fiscalité directe locale s’établissent 

à 2 204K€ en 2020 et ont progressé de 46K€ au regarde de 2019 sous l’effet 

de la progression des bases. 

 

▪ 253K€ en 2020 de fiscalité indirecte (soit -25K€ au regard du CA2019) qui 

se compose en droits de place (3K€), taxe sur la consommation finale 

d’électricité (88K€) et du fonds départemental de péréquation de la taxe 

additionnelle aux droits de mutation (163K€). Ces recettes fiscales indirectes 

diminuent en 2020 pour la partie électricité en raison d’un décalage d’un 

trimestre de recettes sur 2021. 

 

▪ Reversement de fiscalité par la CAPV 

o Depuis 2019, l’attribution de compensation reversée par la CAPV tient 

compte de la prise en charge par cette dernière de la contribution au 

SDIS. Les compétences communautaires sont restées inchangées en 

2020. Toutefois, En 2020, l’attribution de compensation 2020  

 

s’élève à 117K€ (soit +8K€) car elle intègre un décalage d’un mois de 

2019. 

o Une dotation de solidarité communautaire a été versée en 2020 pour la 

seconde année consécutive à hauteur de 27K€. 

o La Communauté d’Agglomération cessant d’être éligible au FPIC, le 

fonds de péréquation intercommunal et communal perçu par la 

commune a diminué de moitié en 2020 dans le cadre de la garantie de 

sortie (-50%). La valeur perçue s’établit à 36K€ en 2020 (2019= 72 815€ 

/ 2020 = 35 842€). 

 

Le chapitre 74-dotations et participations retrace 743 484,96€ de réalisations au 

CA2020. La commune a vu sa DGF baisser de 6K€ en 2020 (écrêtement). 

La section d’investissement : 

La section d’investissement clôture en 2020 en excédent de 1 138 556 € avant restes à réaliser 

et 877 796.33 € après restes à réaliser. 

Cet excédent est en progression au regard de 2019 du fait 

• de l’encaissement en 2020 des restes à réaliser de recettes 2019 de subventions (solde 

positif des restes à réaliser en 2019 de 758K€) 

• de l’échelonnement sur la mandature de projets d’investissement budgétisés en 2020 

(réhabilitation du foyer, travaux parking, maison France service, réserves foncières, 

salle des fêtes, …). 

 

 

 



Dépenses d’investissement :  

Les dépenses d’investissement 2020 se sont exécutées par chapitre comme suit : 

 

En 2020, nous avons : 

▪ désendetté la commune de 235 185.23€ (chapitre 16-emprunts et dettes), 

▪ réalisé 476 644.49€ de dépenses d’équipement et conservé 243 464.30€ de restes à 

réaliser en dépenses d’équipement, 

▪ reporté en restes à réaliser 192 655.55€ de reversement d’excédent d’investissement 

à la CAPV pour les compétences eau et assainissement. 

 

Les dépenses d’équipement 2020 se sont exécutées par opération votée comme suit : 

Recettes d’investissement :  

Les recettes d’investissement 2020 se sont exécutées par chapitre comme suit : 

 

EQUIPEMENT PAR OPERATION 2 798K€ 172K€ 144K€

Opération Libellé opération
Budget 

2020
CA 2020

RAR 

2020

300 ECOLE (DESIMPERMEABILISATION) 128K€ 74K€ 5K€

307 MATERIEL DIVERS 43K€ 39K€ 1K€

308 ECOLE PRIMAIRE ETUDES 20K€ 1K€

313 BATIMENTS DIVERS 22K€ 19K€

317 VOIRIE VILLAGE 115K€

367 CHAPELLES 193K€ 4K€

374 PADD-PLU-OAP 20K€ 8K€ 3K€

410 AMENAGEMENTS  DIVERS 9K€

415 ECLAIRAGE PUBLIC 5K€

418 LA MAGNANERIE 10K€

425 REHABILITATION FOYER 260K€

427 TRAVAUX PARKINGS 132K€

428 TRAVAUX MAISON FRANCE SERVICES 30K€

429 TRAVAUX PARCOURS SANTE 40K€ 35K€

430 ETUDE BIO DIVERSITE 50K€

431 RESERVES FONCIERES 557K€

432 MAISON DES TERROIRS 500K€

433 SALLE DES FETES 500K€

434 ACQ ENGINS, VEHICULES ET MAT ASSOCIES 164K€ 28K€ 100K€



 

 

 

Aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2020. Le chapitre 13-subventions retrace 

960 819.83€ de subventions titrées et 175 360.18€ de subventions restant à réaliser. 

Le chapitre 10-dotations et fonds divers retrace 250 427.83€ de titres émis de FCTVA (172K€) 

et de taxe d’aménagement (78K€). 

 

Résultats de clôture :  

Les résultats 2019 repris en 2020 intègre les résultats des budgets annexes dissous 

eau et assainissement et sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Principal Eau Assainissement Résultats repris

de la clôture 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



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 :  

 

 

 

M. Christian BENTOUMI demande aux élus s’ils ont des remarques. 

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

11. Délibération de vote du compte administratif 2020 du budget annexe Eau 

potable sous convention CAPV   

 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI 

Cette délibération est le pendant du vote que nous avons eu précédemment sur le 
compte de gestion annexe eau potable sous convention CAPV. Les résultats sont nuls. 
Sur ce compte administratif, figure en section fonctionnement, un montant l’eau et 
vous le verrez ultérieurement un montant pour l’assainissement. C’est une opération 
qui a été traité et dont j’ai ici l’examen, le certificat administratif qui a été traité avant 
la prise en compte de la CAPV.  
 

 
Vu l’article L1612-2 du CGCT qui dispose que « l’arrêté des comptes est constitué par 

le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année 

suivant l’exercice du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité », 

Vu l’article L2121-31 du CGCT qui dispose que le conseil municipal arrête le compte 

administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire par un vote qui doit avoir 

lieu avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice, 

Résultats repris Affectation en Résultat de Résultat de clôture

de la clôture 2019 investissement l'exercice 2020 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 à réaliser Restes à réaliser Restes à réaliser

Dépenses 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

Résultat

après restes à réaliser

INVESTISSEMENT 877 796,33

FONCTIONNEMENT 2 379 552,13

TOTAL 3 257 348,46



Vu le compte de gestion 2020 du budget annexe eau potable sous convention CAPV 

approuvé par le conseil municipal, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

Monsieur Alain ALBERTI présente le compte administratif 2020 du budget annexe 

eau potable sous convention CAPV, compte administratif rigoureusement conforme 

au compte de gestion du même budget. 

Les résultats 2020 sont nuls, tels que retracés dans le tableau suivant : 

 

Après avoir entendu l’exposé, 

Considérant que Monsieur le Maire s’est retiré avant le vote de la présente 

délibération, 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

- D’approuver et voter le compte administratif 2020 du budget annexe Eau sous 

convention CAPV dont les résultats sont les suivants. 

 

M. Christian BENTOUMI demande aux élus s’ils ont des remarques. 

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

 

 



12 - Délibération de vote du compte administratif 2020 du budget annexe 

Assainissement sous convention CAPV   

 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI 

Vu l’article L1612-2 du CGCT qui dispose que « l’arrêté des comptes est constitué par 

le vote du compte administratif après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année 

suivant l’exercice du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité », 

Vu l’article L2121-31 du CGCT qui dispose que le conseil municipal arrête le compte 

administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire par un vote qui doit avoir 

lieu avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice, 

Vu le compte de gestion 2020 du budget annexe assainissement sous convention 

CAPV approuvé par le conseil municipal, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

Monsieur Alain ALBERTI présente le compte administratif 2020 du budget annexe 

assainissement sous convention CAPV, compte administratif rigoureusement 

conforme au compte de gestion du même budget. 

Les résultats 2020 sont nuls, tels que retracés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 



Après avoir entendu l’exposé, 

Considérant que Monsieur le Maire s’est retiré avant le vote de la présente 

délibération, 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

- D’approuver et voter le compte administratif 2020 du budget annexe 

Assainissement sous convention CAPV dont les résultats sont les suivants : 

 

 

M. Christian BENTOUMI demande aux élus s’ils ont des remarques. 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

M. le Maire reprend la présidence. 

 

 

13. Annulation et remplacement de la délibération n°2021-10 du 26 février 

2021 relative à l’autorisation d’ouverture des crédits d’investissement   

 

Rapporteur : M. Alain ALBERTI 

Vu la délibération n°2021-10 du 26 février 2021 relative à l’autorisation d’ouverture 

des crédits d’investissement,  

Vu la délibération n°2020-129 du 11 décembre 2020 relative à la décision 

modificative n°1 du budget communal, 



Vu la délibération n° 2021-18 du 26 février 2021 portant sur l’annulation de la 

délibération n°2020-129 du 11 décembre 2020,  

Vu les échanges techniques entre la commune du Val et la Trésorerie de Brignoles,  

Considérant que le montant de 50 000 € figurant sur la décision modificative ne doit 

pas apparaître dans le tableau car ce montant a été annulé.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’à la demande du Trésorier, il 

est nécessaire d’annuler et de remplacer la délibération n°2021-10 du 26 février 2021 

relative à l’autorisation d’ouverture des crédits d’investissement pour intégrer cette 

correction. 

Il est demande au Conseil Municipal :  

- D’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 en fonction des indications de la présente délibération : 

 

Chapitre Libellé BP 2020 DM Total 

  
Total opérations 

d'équipements 
3 208 350,00 0,00 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   486 925,62 

Total des dépenses réelles 

d'investissement 
3 695 275,62   3 695 275,62 

Total des dépenses réelles 

d'investissement (hors chapitre 

16) 

3 695 168,00   3 695 168,00 

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

 
 

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

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

 



RESSOURCES HUMAINES 
 

14. Indemnités des élus : Ajustement des délégations accordées   

 

Rapporteur : M. Jérémy GIULIANO  

Vu, les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu, l’article R 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu, le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

Vu, le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal en date du mardi 26 mai 2020 

constatant l’élection du maire et de 7 adjoints au maire,  

Considérant que la commune compte 4 388 habitants,  

Considérant la volonté de M. Jérémy Giuliano, Maire de la commune, de bénéficier d’un taux 

inférieur à celui fixé par la loi, ainsi que pour les 7 adjoints et les conseillers municipaux 

délégués,  

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant 

des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints en exercice,  

Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 

peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les 

sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique,  

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 

adjoints, des conseillers municipaux et du Maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs 

fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 

Considérant la pertinence d’ajuster la liste des délégations accordées liées à l’indemnité en 

fonctions des responsabilités déléguées. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la liste ajustée précitée ci-après. 

• Dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 

maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires des mandats locaux, les taux ont été 

adoptés dans la délibération 2020-023 du 19 juin 2020 précitée. 

• Il est précisé : 

- que les indemnités de fonctions des élus seront versées mensuellement, 

- que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget communal. 

• Conformément aux dispositions légales un tableau récapitulant l'ensemble des 

indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal est annexé à la présente 

délibération. 

 

 

 

 

 

 



Fonctions Prénom-Nom 
Taux 

retenus 

Montants 

individuels 

effectifs 

Maire Jérémy Giuliano 51,45% 2 001,10 € 

Adjoint 1 Christian Bentoumi 12.86% 500,18 € 

Adjoint 2 Corinne Rinaudo 12.86% 500,18 € 

Adjoint 3 Alain Alberti 12.86% 500,18 € 

Adjoint 4 Colette Laire 12.86% 500,18 € 

Adjoint 5 Max Fabre 12.86% 500,18 € 

Adjoint 6 Sophie Argouarc’h 12.86% 500,18 € 

Adjoint 7 Michel Maurel 12.86% 500,18 € 

CM (délégué) Gisèle Conforti 7,73% 300,65 € 

CM (délégué) Anastasia Brenguier 0% -   € 

CM (délégué) Géraldine Dudon 3.86% 150,13 € 

CM (délégué) Laurence Berlemont 0% -   € 

CM (délégué) Luc Perney 7,73% 300,65 € 

CM (délégué) Julien Lassauque 7,73% 300,65 € 

CM (délégué) Norbert Giraud 0% - € 

CM (délégué) Anaïs Dufeux 3.86% 150,13 € 

CM (délégué) Steve Courdouan 7,73% 300,65 € 

CM (délégué) Pauline Nepveux 0% -   € 

CM (délégué) Christian Lefevre 12.86% 500,18 € 

CM (délégué) Colette Alexandre 0% -   € 

CM (délégué) Jean Culinati 3.86% 150,13 € 

CM (délégué) Marie-Sylvie Grover 0% -   € 

CM (délégué) Patrick Falantin 0% -   € 

CM (délégué) Jeanne Cavallaro 3.86% 150,13 € 

CM 17 Olivier Barale 0% -   € 

CM 18 Josiane Vilain 0%  -   € 

CM 19 Georges Aymonin 0%  -   € 

    

Montant mensuel alloué 7 805,66 € 

Enveloppe légale mensuelle maximum : 8 984,50 € 

 

 



Nous faisons un ajustement des délégations accordées suite aux attributions de 4 

nouvelles délégations.  

Investissement de Mme Géraldine DUDON à la culture pour la jeunesse, la littérature. 

Délégation à Mme Anaïs DUFEUX pour son implication dans le groupe animation.  

Délégation à M. Jean CULINATI pour officialiser son implication sur l’aspect 

patriotique et les cérémonies.  

Délégation à Mme Jeanne CAVALLARO liée au patrimoine, à la culture provençale et 

aux festivités.  

 

 

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

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

ENFANCE 
 

15. Projet éducatif du territoire 2021-2023    

 

Rapporteur : Madame Sophie ARGOUARC’H 

La commune a mis en place et proposées 2 conventions qui sont le Projet Educatif 
Du Territoire et le Plan Mercredi pour offrir aux enfants scolarisés au Val, un accueil 
au mieux en qualité, en quantité avec des acteurs qui soient impliqués et leur offrir 
de très bonnes conditions matériels et pédagogiques.  

 

Suite à la validation par les institutions du Groupe d’Appui Départemental (GAD) du 

PEDT et du Plan Mercredi proposés par la commune du Val, deux conventions doivent 

être signées entre l'ensemble des acteurs : le représentant de la commune, le Préfet 

du Var, le Directeur académique des services de l’Éducation Nationale ainsi que le 

Directeur de la CAF. 

Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et les 

objectifs éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un projet 

éducatif territorial pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et/ou 

élémentaires de la commune susmentionnée dans le prolongement du service public 

de l'éducation et en complémentarité avec lui. 

 

Les partenaires conviennent des objectifs suivants : 

. Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps 

éducatifs, à travers une coopération renforcée entre les acteurs 

. Renforcer la communication avec les parents et favoriser les échanges avec les 

autres acteurs de l’éducation 

. Favoriser la réussite scolaire en offrant les meilleures conditions matérielles et 

pédagogiques aux enfants, dans le respect des projets des écoles 

. Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour tous 

. Poursuivre la pratique d’activités éducatives permettant le développement de 

nouvelles compétences et la responsabilisation des enfants 

. Promouvoir la santé et le bien-être des enfants dans toutes les actions éducatives 



. Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et éduquer à l’environnement et au 

développement durable 

. Développer les liens intergénérationnels et les partenariats avec les associations. 

 

 

La commune du Val a fait le choix de définir comme public de ce PEDT les enfants et 

les jeunes âgés de 0 à 25 ans. 

 

La validité du PEDT et du Plan Mercredi est du 1er janvier 2021 jusqu’à la fin de 

l’année scolaire 2022/2023. 

 

Dans le cadre du Plan Mercredi la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) apporte une 

bonification financière des heures des mercredis éligibles aux règles de financement 

de la bonification Plan Mercredi. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

 

- D’approuver le PEDT et le Plan Mercredi, 

 

- De solliciter une aide financière de la CAF, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et à procéder à toutes les 

démarches nécessaires pour la mise en application de ce PEDT et du Plan Mercredi. 

 

 

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

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

 

ASSOCIATION 
 

16. Convention de prise en charge de la restauration d’ex-votos entre la 

commune du Val et l’association Les Amis de Paracol     

 

Rapporteur : Monsieur Christian BENTOUMI  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de mettre en place une 
convention avec l’association « Les Amis de Paracol » afin de protéger la sortie d’œuvres d’art 

en tant que biens communaux, du Musée d’art sacré vers un atelier de restauration.  

Il donne lecture du projet de convention. 

Considérant la pertinence de la proposition de l’association « Les Amis de Paracol » dans le 

cadre de la préservation du patrimoine communal,  

Considérant les liens constants entre la commune du Val et l’association « Les Amis de 

Paracol », 

Considérant l’état actuel de certains ex-votos,  



Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer sur la mise 

en place de cette convention. 

 

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

 

Vote : Adopté à l’unanimité. 

Petite précision de M. Christian BENTOUMI : ce ne sont pas tous les ex-votos car 

nous en avons 37 et le musée d’Arts sacrés serait vidé de ses ex-votos qui sont quand 

même assez beaux. Cela se déroulera par roulement et sur 4 années.  

 

Il n’y a pas eu de décisions prises depuis le dernier conseil municipal.  

Je voulais juste préciser que pendant mon absence, j’ai pensé à une information qui 
m’a été donnée ce matin à la Communauté d’Agglomération au niveau du budget. 
Compte-tenu que l’agglomération récupère en gestion l’eau et l’assainissement dans 
sa comptabilité, il est possible que cela modifie le seuil de l’agglomération et peut-
être que les dotations que nous avions perdu pour cette année, nous pourrions peut-
être les récupérer car cela va déséquilibrer les comptes en défaveur de l’agglomération 
et la faire redescendre dans un seuil défavorable et donc d’avoir une dotation de 
soutien. M. Sébastien BOURLIN, Vice-président en charge de la gestion des comptes 
nous a donné cet élément, à prendre avec des pincettes bien évidemment mais cela 
pourrait éviter de trop noircir le tableau mais il faut tout de même rester vigilant sur 
les dépenses publiques. 

 

M. le Maire n’a pas reçu de questions écrites. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire a levé la séance à 19 heures 48. 

 


