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L’an deux mil dix-sept,  le vingt-huit du mois de septembre, à dix-huit heures, le Conseil 
Municipal de la commune de LA FARLEDE, régulièrement convoqué, s’est réuni à la mairie, au 
nombre prescrit par la loi sous la présidence de M. Raymond ABRINES, Maire à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour ci-après : 
 
1- Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 27 juin 2017 et 6 juillet 
2017  
 
2- Désignation du secrétaire de séance 
 
FINANCES 
 
3- Décision modificative n°2 au budget de la Commune 
 
4- Taxe foncière sur les propriétés bâties - suppression de l'exonération de deux ans des 
constructions nouvelles à usage d'habitation  
 
5- Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif 
 
6- Délibération portant garantie pour le remboursement des prêts contractés auprès de la caisse des 
dépôts et consignations par la société « UNICIL » – opération de construction de 62 logements 
locatifs sociaux lieu-dit l’Auvèle 
 
7- Rectification d’erreur matérielle sur le document budgétaire de la Commune pour l’exercice 
2017 
 
URBANISME – FONCIER 
 
8- Approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme 
 
9 - Lancement d’un concours de maitrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau groupe 
scolaire  
 
10- Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section  AO 59p, sise impasse des arbousiers.   
 
11-Acquisition de la parcelle cadastrée section  BE N° 17, sise chemin de la pierre blanche.   
 
12-Acquisition de la parcelle cadastrée section  AK 395, sise rue de la pépinière.   
 
13-Autorisation d’intégrer de plein droit un bien vacant et sans maître dans le domaine communal  
- parcelle BK N° 68  
 
14-Mise à jour de l’inventaire des voies classées dans la voirie communale 
 
AFFAIRES SCOLAIRES – JEUNESSE – SPORTS 
 
15- Avenant n°1 à la convention avec le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective pour 
la fourniture de repas à l’Accueil de Loisirs  
 
16- Accueil de Loisirs communal 2017 : Modification du règlement intérieur  
 
17- Avis du Conseil Municipal sur l’implantation d’un poste d’adjoint école maternelle Marius 
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Gensollen pour la rentrée scolaire 2017/2018 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
18- Modification du tableau des effectifs 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
19- Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du Var 
(SYMIELECVAR) 
 
20- Mise à disposition des biens au SYMIELECVAR suite à la dissolution du SIEPERS par arrêté 
préfectoral en date du 14 avril 2017 transférant la compétence “construction de réseaux d’ 
éclairage public” au symielecvar au 01/07/2017 
 
21- Adhésion du SIE de BARGEMON au SYMIELECVAR et transfert de l’intégralité de ses 
compétences 
 
22- Validation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
sur les transferts de compétences induits par la loi NOTRE  et par la nouvelle definition de 
l’interêt communautaire en matière sportive 
 
23- Approbation du montant de l’attribution de compensation concernant la compétence de 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
 
DIVERS 
 
24- dénomination du parking public situé derrière la résidence « la Tuilerie »  
 
25- Convention avec la Fondation 30 millions d’amis pour la stérilisation et l’identification des 
chats errants 
 
 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
26- changement du lieu de réunion du conseil municipal 
 
27- Compte-rendu d’activité du Syndicat de gestion de l’Eygoutier pour l’année 2016 
 
28- Décisions du Maire 
 
Présents : M. FLOUR, Mme EXCOFFON-JOLLY, M. PUVEREL, Mme ASTIER-BOUCHET, 
M. BERTI, Mme CORPORANDY-VIALLON, Adjoints, Mmes SOUM, GAMBA, M. HENRY, 
Mme TANGUY, M. GENSOLLEN, M. VEBER, Mme FIORI, MM. BLANC, MONIN, Mme 
LOUCHE, M.CARDON, Mme FURIC, M. LION Conseillers municipaux 
 
Avaient donné procuration : 
Monsieur PALMIERI à Madame ASTIER-BOUCHET 
Madame OLIVIER à Madame EXCOFFON-JOLLY 
Madame AUBOURG à Madame SOUM 
Madame TEOBALD à Madame GAMBA 
Madame GERINI à Madame CORPORANDY-VIALLON 
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Madame LEBRIS-BRUNEAU à Monsieur FLOUR  
Monsieur CARDINALI à Monsieur VEBER 
Monsieur VERSINI à Monsieur BLANC 
 
Etait Absent excusé : 
Monsieur PRADEILLES 
 
 
1- Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 27 juin 2017 et 6 
juillet 2017  
 
Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 27 juin 2017 et 6 juillet 2017 sont  
adoptés à l’unanimité sans observations. 
 

2 -Désignation du secrétaire de séance 

 
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est nécessaire de désigner un secrétaire de séance pris dans le sein du 
Conseil Municipal. Il propose de nommer Madame Anne-Laure EXCOFFON-JOLLY. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
  AGREE Madame Anne-Laure EXCOFFON-JOLLY en qualité de secrétaire de séance, fonction 

qu’elle accepte. 
 Pour : 24 

Contre : 0 
 Abstentions : 4 (Mme LOUCHE, M.CARDON,  
  Mme FURIC, M.LION) 

 
 
3- Décision modificative n°2 au budget de la Commune 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2311-1 à 3, L2312-1 
à 4 et L2313-1 et suivants, 
Vu, la délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2017 approuvant le budget de 
l’exercice en cours, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à des réajustements de crédits,  
Il convient d’adopter la décision modificative n°2 de ce jour au budget de la commune. 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la Décision 
Modificative n°2 et détaillés dans le tableau joint en annexe. 
DIT que ces mouvements s’équilibrent, en dépense et en recette, en section de fonctionnement. 
 
Vote : UNANIMITE 
 

DECISION  MODIFICATIVE N°2 (Synthétique) 
COMMUNE 

 
CHAPITRE LIBELLE DEPENSES  RECETTES 

                           SECTION DE FONCTIONNEMENT   
 OPERATIONS REELLES   

65 Autres charges de gestion courante 2 750.00  
022 Dépenses imprévues     -2 750.00  

 TOTAL          0.00  
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4- Taxe foncière sur les propriétés bâties - suppression de l'exonération de deux ans des 
constructions nouvelles à usage d'habitation  
 
Monsieur le maire rappelle les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 
permettant au conseil municipal de supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions  
d’immeubles à usage d’habitation et conversions de bâtiments ruraux en logements . 
 
 
Il précise également que la délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement 
pour ceux des immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux 
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à 
l’article R331-63 du même code. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code général des impôts, et notamment les articles 1383 et 1639 A bis,  
 
CONSIDERANT que les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts  permettent de 
supprimer, pour la part revenant à la collectivité, l’exonération de deux  ans de taxe foncière sur 
les propriétés bâties accordée aux constructions nouvelles à  usage d’habitation,  
CONSIDERANT le contexte contraint des finances locales lié à une baisse historique des 
dotations de l’Etat et dans le but d’harmoniser la situation entre les contribuables propriétaires de 
logements neufs et de logements anciens sur le territoire de la commune, 
CONSIDERANT que la délibération correspondante doit être prise avant le 1er octobre  pour être 
applicable l’année suivante,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
  
DECIDE de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés  bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions  d’immeubles à 
usage d’habitation et conversions de bâtiments ruraux en logements,  visées à 1383 I et II du code 
général des impôts en ce qui concerne :  

- Tous les immeubles à usage d’habitation  

CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 
 Pour : 24 
  Contre : 4 (Mme LOUCHE, M.CARDON,  
  Mme FURIC, M.LION) 
 Abstentions : 0 

 
 
5- Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en tant que responsable d’un service d’eau potable et 
d’assainissement collectif, la commune est  tenue au titre de l’article L.224-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales de produire chaque  année un rapport sur le prix et la qualité du service 
(RPQS). 
Il précise que ces rapports ont été établis par la commune et que ceux-ci sont destinés notamment 
à  l’information des usagers. 
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Monsieur le Maire présente à l’ensemble des conseillers ces rapports établis pour l’année 
d’exploitation 2016. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Approuve les rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et 
de l’assainissement collectif 

 Vote : UNANIMITE 
 
 
6- Délibération portant garantie pour le remboursement des prêts contractés auprès de la 
caisse des dépôts et consignations par la société « UNICIL » – opération de construction de 
62 logements locatifs sociaux lieu-dit l’Auvèle 
 
Vu la demande en date du 19 juin 2017 formulée par la société PHOCEENNE D’HABITATIONS, 
devenue UNICIL suite à une fusion absorption, tendant à l’octroi d’une garantie d’emprunt 
accordée par la commune de la Farlède pour la réalisation de 62 logements PLUS et PLAI  au 
lieu-dit l’AUVELE – chemin du Partégal. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du code Civil, 
 
Vu le contrat de prêt N°63775 ci-annexé signé entre la société PHOCEENNE D’HABITATIONS, 
devenu UNICIL à la suite d’une fusion absorption, ci-après dénommée l’emprunteur et la caisse 
des dépôts et consignations ; 

 
DELIBERE 

 
Article 1 : L’assemblée délibérante de LA COMMUNE DE LA FARLEDE accorde sa garantie à 
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 6 320 303 € euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et consignations , selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°63775, constitué de 4 
lignes de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, dans les meilleurs délais, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Vote : UNANIMITE 
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7- Rectification d’erreur matérielle sur le document budgétaire de la Commune pour 
l’exercice 2017 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une erreur matérielle s’est malencontreusement glissée 
dans le document budgétaire de la Commune voté le 14 avril dernier pour l’exercice 2017. 
 
En effet, à la page 91, au B1.7 « subventions versées dans le cadre du vote du budget », une faute 
de frappe a été commise. La subvention n°51 COOP ECOLE MATERNELLE MARIUS 
GENSOLLEN a été votée pour 162 euros au lieu de 1620 euros (oubli du zéro). 
 
Il convient donc de délibérer pour pouvoir verser le complément de 1458 euros. 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Accepte de procéder à cette rectification en votant en faveur de la coopérative de l’école 
maternelle Marius Gensollen une subvention complémentaire de 1458 euros. 

  
 Vote : UNANIMITE 

 
 
8- Approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme 
 
Monsieur le Maire rappelle le contenu du projet de modification simplifiée n°1 du plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune de La Farlède tel que soumis à consultation du public  
dont les modalités ont été définies par délibération N°2017/044 du 14 avril 2017, à savoir : 
 
 

Rectification d’erreurs matérielles :  
ü Modification de la rédaction des articles UB7 et UB10 du règlement reprenant le 

texte du règlement de la modification N°3 du PLU approuvé le 07/10/2016 
ü Modification des dispositions de l’article AUH2-1 du règlement reprenant le texte 

du règlement de la modification N°3 du PLU approuvée le 07/10/2016 et modifiant 
la zone dans laquelle les activités commerciales sont autorisées en cohérence avec 
la demande de M. Le Préfet du Var en date du 29/11/2016. 

 
Monsieur le Maire souligne que l’ensemble des modifications envisagées n’a pas d’incidences 
défavorables pour l’environnement. 
 
Monsieur le maire rappelle en outre les différentes étapes de la procédure de modification 
simplifiée N°1 du PLU, à savoir : 
 

� Réunions préparatoires en mars 2017  
� Notification du projet de modification simplifiée N°1 du PLU à M. le Préfet du Var et  aux 

Personnes Publiques Associées au mois juillet 2017  (du 19 au 21 juillet 2017) 
� Consultation du public  du 21 juin 2017 à 9h00 au 11 août 2017   à 17 heures 

 
Monsieur le Maire indique que : 
 
La Région Provence Alpes Côte d’Azur et  le Centre Régional de la propriété forestière ont  
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accusé réception du projet de modification simplifiée N°1 du PLU. 
 
M. Le préfet du Var,  la chambre d’agriculture du Var et l’INAO ont donné un avis 
favorable au projet et ont  signalé à M. Le maire qu’ils n’avaient pas d’observations à 
formuler sur ce dernier 
 
Monsieur le maire explique en outre qu’une consultation du public concernant la 
modification simplifiée  N°1 du PLU a débuté le 21 juin 2017  et que suite à sa clôture en 
date du 11 août 2017, M. le Maire a tiré le bilan de la consultation du public.   
 
Monsieur le maire indique qu’aucune observation n’a  été inscrite au registre pendant la 
période de consultation du public. 

 
Ainsi au regard des observations de M. le Préfet du Var,  des Personnes Publiques Associées, 
du public, le dossier de modification simplifiée N°1 tel qu’envoyé aux  Personnes Publiques 
Associées et soumis à consultation du public sera soumis au conseil municipal en vue de son 
approbation.  
 
Après cette présentation, il appartient désormais au Conseil Municipal d’approuver la 
modification simplifiée  N° 1 du PLU tel que soumis à consultation du public 
 
Par conséquent,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-45 et suivants ; 
 
Vu la délibération n°2013/057 du conseil municipal en date du 12 avril 2013 ayant approuvé 
le plan local d’urbanisme ; 
 
Vu la délibération n°2014/ 037 du conseil municipal en date du 07  avril 2014 ayant 
approuvé la modification N° 1 du plan local d’urbanisme,  
 
Vu la délibération n°2015/174   du conseil municipal en du 24 novembre 2015 ayant 
approuvé la modification N°2 du plan local d’urbanisme, 
 
Vu la délibération n°2016/146    du conseil municipal en date du 07 octobre 2016 ayant 
approuvé la modification N°3 du plan local d’urbanisme, 
 
Vu la délibération N° 2017/017 du conseil municipal en date du 17 février 2017 ayant 
approuvé la modification N°4 du plan local d’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté du Maire N°UM/2017/002 du 21 mars 2017  prescrivant la procédure de 
modification simplifiée  N°1 du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu la délibération N° 2017/044 du conseil municipal en date du 14 avril 2017 ayant arrêté les 
modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée N°1 du plan local 
d’urbanisme, 
 
Vu les avis de M. le Préfet du Var et  des Personnes Publiques Associées ;  
 
Considérant le bilan de la période de consultation du public tel que joint en annexe de la 
présente délibération, 
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Considérant que le projet de modification simplifiée  N° 1 du PLU, tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal, est prêt à être approuvé,  
 
Après en avoir délibéré  
Le conseil municipal : 
 
APPROUVE le projet de modification simplifiée  N°1  du PLU tel qu’il ressort du dossier 
annexé à la présente délibération 
 
Cette dernière fera l’objet, conformément aux articles R153-20 et R 153-21 du code de 
l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents 
dans un journal local diffusé dans le département, ainsi qu’au recueil des actes administratifs 
mentionné à l’article R2121-10 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l’article R 123-21 du code de 
l’urbanisme, mentionner le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 
 
La présente délibération produira ses effets juridiques, à compter de sa transmission en préfecture, 
et dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues à l’article R123-21 du code de 
l’urbanisme, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du 1er jour où il est effectué. 
 
La modification approuvée est tenue à disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture, et à la préfecture, conformément à l’article L153-22 et suivant du code de 
l’urbanisme. 
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
 
9 - Lancement d’un concours de maitrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau groupe 
scolaire  
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La commune de la Farlède, anticipant son développement souhaite construire un nouveau groupe 
scolaire qui sera destiné à compléter le groupe scolaire existant. 
 
Une étude de faisabilité a été menée en 2013  et a permis à la commune d’identifier ses besoins et 
de projeter une enveloppe affectée à la réalisation des travaux.  
 
La commune a confié l’élaboration du  programme de travaux à la société TEAM CONCEPT.  
 
Après un travail de concertation poussé et la programmation des travaux mentionnée supra, le coût 
prévisionnel des travaux a pu être estimé à 6 434 650 € HT.  
 
Le coût total opération intégrant l’ensemble des frais permettant la réalisation de l’ouvrage est 
estimé à 8 257 446.25 € HT. 
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La commune de la Farlède a réservé une emprise foncière de 9 993 m²  en entrée de ville jouxtant 
le parking du complexe sportif.  
 
Ce site fait l’objet d’un emplacement réservé N°58 destiné à la réalisation d’un groupe scolaire.                                                 
Sur cet emplacement devront être réalisés un groupe scolaire de 14 classes, ainsi que des 
stationnements et équipements de viabilité nécessaires à l’utilisation des constructions. Un tel 
groupe scolaire devra être évolutif pour s’adapter à l’évolution démographique de la commune.  
 
Au vu du montant estimé de la maîtrise d’œuvre et selon les dispositions du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics en vigueur, la procédure du concours de maitrise 
d’œuvre, restreint, s’applique. 
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La procédure se déroulera de la façon suivante : 
 

Ø La publication d’un Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) via le BOAMP 
(Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics), le JOUE (Journal Officiel de l’Union 
Européenne), le profil acheteur de la commune et un journal d’annonces légales, en vue de 
recueillir des candidatures. 

Ø La sélection par le jury de trois candidats, sous réserve d’un nombre suffisant de 
réponses, admis à concourir selon les critères établis dans le règlement du concours. 

Ø La remise d’une offre technique (plans, projet…) par chaque candidat sélectionné. L’offre 
technique fera l’objet d’une évaluation sur la base des critères définis dans le règlement du 
concours et d’un classement par le jury. 
Il est à préciser ici que le jury n’émet qu’un avis.  

Ø Le choix du (ou des) lauréats par le pouvoir adjudicateur parmi les trois candidats 
préalablement admis à concourir. 

Ø Les candidats (sous réserve de l’appréciation par le jury de la conformité des prestations au 
dossier de consultation) recevront une prime équivalente à 80 % d’une « esquisse + » . 
L’indemnité perçue par le lauréat est considérée comme une avance sur les honoraires.  

Ø A l’issue de ce concours, le marché de maîtrise d’œuvre sera attribué par la commission 
d’appel d’offres, après négociations avec le ou les lauréat(s) conformément aux 
dispositions de l’article 30 I 6° du décret n° 2016-360.  
Le marché de maîtrise d’œuvre sera conclu avec un maître d’œuvre ou une équipe de 
maîtrise d’œuvre comprenant au moins un architecte inscrit à l’Ordre des Architectes. En 
cas de groupement, l’architecte en sera le mandataire. Le candidat devra disposer des 
capacités professionnelles et financières ainsi que des compétences nécessaires à 
l’exécution de la mission envisagée.  
 

 
Composition du jury de concours : 
 
Le jury de concours sera composé, conformément à l’article 89 du décret N°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, des personnes suivantes : 
 

� Au titre de la maîtrise d’ouvrage, avec voix délibérative :  
 

ü Monsieur le Maire, Président du jury (ou son représentant) 
ü Les membres élus de la commission d’appel d’offres  

 
� Au titre des personnalités indépendantes dont une qualification professionnelle 

particulière est exigée, avec voix délibérative, et à la suite des contacts préalablement 
établis, il est prévu : 

ü Un architecte désigné par le conseil régional de l’ordre des architectes PACA 
ü Un architecte du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

(CAUE) du Var 
ü Un architecte exerçant son activité professionnelle  sur la commune de la Farlède. 

En cas d’impossibilité, ce troisième architecte sera désigné par une des deux 
structures mentionnées supra.  

 
Ces trois membres seront désignés nominativement par le Président du Jury par arrêté ultérieur 
après la publication  de l’avis d’appel public à concurrence.  
Au titre de leur participation, il sera alloué aux architectes constituant le Jury une indemnité de 
participation, dont le  montant sera librement négocié avec chaque juré conformément aux usages. 



12 
 

 
 
 
Sans préjudice de leur indépendance avec les participants au concours, le Président pourra inviter 
à participer aux  séances du Jury et avec voix consultative, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la  concurrence ainsi qu’il pourra faire appel, dans les mêmes 
conditions, au concours d’agents compétents en la  matière ou à toute personne désignée par lui en 
raison de sa compétence de la matière qui fait l’objet de la  consultation.  
 
Fixation de la prime aux candidats à concourir  
 
Conformément aux articles 88 IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics et sur  proposition du jury, les candidats admis à concourir et ayant remis des 
prestations conformes au règlement de  
Concours bénéficieront chacun d’une prime de 30 000 € HT.  
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son 
article 8, 
 
VU le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 88 
à 90;  
 
VU la délibération du 28 avril 2014 portant constitution d’une commission d’appel d’offres 
communale ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place les procédures règlementaires à la passation 
d’un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau groupe scolaire et d’en fixer 
les modalités ; 
 
OUI L’EXPOSE DE MONSIEUR LE MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 
 
D’AUTORISER M. le Maire à procéder aux opérations nécessaires à la passation de cette 
procédure de concours de maitrise d’œuvre relative au projet de construction du nouveau 
groupe scolaire, et à signer l’ensemble des documents afférents à cette procédure,  
 
D’APPROUVER la composition du jury de concours, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à désigner, par arrêté nominatif l’ensemble des 
personnalités indépendantes membres du jury de concours ave voix délibératives et 
consultatives,  
  
D’APPROUVER le montant, fixé à 30 000 € HT,  de la prime versée aux candidats admis à 
concourir,  
 
D’APPROUVER les modalités de fixation des indemnités des architectes constituant le Jury, 
 
DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget d’investissement de la commune. 
	
Vote : UNANIMITE 
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10- Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section  AO 59p, sise impasse des 
arbousiers.   
ANC Danielle 
Dans le cadre de l’aménagement du quartier des MAUNIERS, la Commune a pour projet la 
réalisation de l’élargissement de l’impasse des arbousiers et la réalisation de places de 
stationnement en bordure de cette voie, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale qu’après négociation amiable, Monsieur et 
Madame APCHIE et Monsieur et Madame UGUEN copropriétaires de la parcelle cadastrée 
section AO N° 59 bordant l’impasse des arbousiers, sont disposés à céder à la Commune une 
partie de la parcelle AO N° 59p, représentant 507 m2  pour un montant total de 20 280.00 euros, 
soit 40 € / m². 
 
Le Conseil municipal,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant que le montant de cette acquisition est inférieur à la somme de 180000 €, et que de 
ce fait l’estimation du service des domaines n’est pas obligatoire, (arrêté du 5 décembre 2016 
publié au journal officiel du 13 décembre 2016). 
 
Accepte de procéder à l’acquisition de la parcelle AO N° 59p d’une superficie de  507 m2, située 
impasse des arbousiers, au prix de 20 280.00 euros. 
 
Décide que l’acte sera établi sous forme d’acte administratif ou notarié. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer cet acte au nom de la Commune ainsi que toutes les pièces se 
rapportant à cette acquisition. 
 
Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 
	
Vote : UNANIMITE 
 
 
11-Acquisition de la parcelle cadastrée section  BE N° 17, sise chemin de la pierre blanche.   
LANC Danielle 
Dans le cadre de la réalisation de réserve foncière au profit de la Commune, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale qu’après négociation amiable avec Madame 
France CANOVA, propriétaire de la parcelle cadastrée section BE N° 17 située au chemin de la 
pierre blanche,   
 
Madame France CANOVA est disposée à céder à la Commune la parcelle BE N° 17 d’une 
superficie de  3192 m2, au prix de 40 000.00 euros  
 
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant que la parcelle BE N° 17 est située dans un secteur à enjeux pour le développement 
futur de la Commune, comme indiqué dans le futur Projet d'Aménagement et de Développement  
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Durables du Plan Local d’Urbanisme de la Commune en cours de révision, présenté au public lors 
de la réunion publique du jeudi 16 février 2017, 
 
Considérant que le montant de cette acquisition est inférieur à la somme de 180 000 €, et que de 
ce fait l’estimation du service des domaines n’est pas obligatoire, (arrêté du 5 décembre 2016 
publié au journal officiel du 13 décembre 2016). 
 
Accepte de procéder à l’acquisition de la parcelle BE N° 17 d’une superficie de  3192 m2, située 
chemin de la pierre blanche,  au prix de 40 000.00 euros. 
 
Décide que l’acte sera établi sous forme d’acte notarié. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer cet acte au nom de la Commune ainsi que toutes les pièces se 
rapportant à cette acquisition. 
 
Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
 
12-Acquisition de la parcelle cadastrée section  AK 395, sise rue de la pépinière.   
LANC Danielle 
Dans le cadre de l’aménagement du quartier des MAUNIERS, la Commune a pour projet la 
réalisation d’une connexion entre l’impasse des arbousiers et le chemin des figuiers,  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale qu’après négociation amiable, Monsieur 
Roland PELISSIER propriétaire de la parcelle cadastrée section AK N° 395 d’une superficie de  
124 m2, située rue de la pépinière, est disposé à céder à la Commune la parcelle AK N° 395, pour 
un montant total de 4960.00 €, soit 40 € / m². 
 
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant que le montant de cette acquisition est inférieur à la somme de 180000 €, et que de 
ce fait l’estimation du service des domaines n’est pas obligatoire, (arrêté du 5 décembre 2016 
publié au journal officiel du 13 décembre 2016). 
 
Accepte de procéder à l’acquisition de la parcelle AK N° 395 d’une superficie de  124 m2, située 
rue de la pépinière, au prix de 4960.00 €. 
 
Décide que l’acte sera établi sous forme d’acte administratif. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer cet acte au nom de la Commune ainsi que toutes les pièces se 
rapportant à cette acquisition. 
 
Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Commune. 
	
Vote : UNANIMITE 
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13-Autorisation d’intégrer de plein droit un bien vacant et sans maître dans le domaine 
communal  - parcelle BK N° 68  
 
Vu les articles L1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu l’article 713 du code civil,  
Monsieur le Maire rappelle que : 

Ø Le bien sis à LA FARLEDE cadastré section BK N°68 lieudit « Le Coudon », d’une 
contenance de 619 m, est inscrit au nom de GUEIT Louis Jean Baptiste, Les laures, 83210 
LA FARLEDE 

 
 

Ø Qu’après recherches (dont rapport et résultats joints), il s’avère que M. GUEIT Louis Jean 
Baptiste est né le 22 janvier 1843 à LA FARLEDE et bien que sa date de décès ne soit pas 
mentionnée, il est établi avec certitude qu’il est décédé depuis plus de 30 ans. 
 

Ø Que les recherches effectuées auprès du Service de la publicité Foncière de TOULON 2ème 
bureau ainsi qu’aux archives départementales n’ont pas permis de retrouver d’attestation 
immobilière établie après son décès. 
 

Ø Qu’il s’est écoulé plus de 30 ans depuis le décès de’ M. GUEIT Louis Jean Baptiste et que 
ses héritiers potentiels ne peuvent plus prétendre à réclamer la succession. 

Considérant que le bien ci-dessus désigné appartient de plein droit à la Commune conformément à 
l’article L 1123-1-1° du code général de la propriété des personnes publiques. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’incorporer ce bien dans le domaine 
Communal. 
OUI l’exposé de M. Le Maire, après délibération, le conseil MUNICIPAL : 
AUTORISE l’incorporation de plein droit du bien suivant :  
BK N°68 lieudit « LE COUDON » pour 619 m² dans le Domaine Communal 
AUTORISE Monsieur le Maire à établir le procès-verbal pour affichage et procéder par arrêté 
d’incorporation à son dépôt au Service de la Publicité Foncière pour publication. 
 
Vote : UNANIMITE 
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14-Mise à jour de l’inventaire des voies classées dans la voirie communale 
 
Monsieur le maire rappelle que la dotation globale de fonctionnement (DGF) est calculée en 
fonction d’un certain nombre de critères dont la longueur de la voirie publique communale. 
Monsieur le Maire précise que de nouvelles voies ont été créées et que des transferts de voirie sont 
intervenus, c’est pourquoi il convient de modifier l’inventaire des voies classées dans la voirie 
communale afin d’ajuster la dotation allouée par l’Etat. 
Monsieur le Maire propose de réviser et compléter ledit inventaire, 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
VU les dispositions de l’article L141-3 du code de la voirie routière, 
CONSIDERANT que le classement de ces voies ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou 
de circulation assurées par la voie, 
Décide 
- de modifier l’inventaire des voies communales en procédant aux évolutions suivantes :  
Ajout  Avenue de la république  1200 m 
Ajout  Rue de la Gare 1520 m 
Ajout  Impasse des muriers 178 m  
Ajout  Impasse des arbousiers  260 m  
Ajout  Allée du Parc  90 m  
Ajout  Impasse des coquelicots 77 m  
Ajout Parking de la tuilerie  55 m  
Complément  Rue des lavandes  + 23 m  
Complément  Rue de la tuilerie  + 110 m  
Suppression  Rue des Poiriers   - 350 m  
Suppression  Avenue Charles De Gaulle  - 1225 m  
 
- d’approuver l’inventaire récapitulatif actualisé des voies classées dans la voirie communale, 
- de porter le linéaire de la voirie communale à 31 946 m  
linéaire 
(m) nom de la voie       réf Communale 

388 Calade SAINTE ELISABETH C1   
565 Impasse de la SOURCE C2   
170 Impasse des Genêts C3   
255 Rue de la CONDAMINE C4   
150 Allée des PIVOINES C5   
300 Avenue des GUIOLS C6   
125 Accès boulodrome C7   
90 Impasse du Hameau des GUIOLS C8   

106 Hameau des GUIOLS C9   
40 Impasse des BOUTONS D'OR C10   

308 Chemin des FOURNIERS C11   
448 Rue des LAVANDES C12   
250 Rue des IRIS C13   
180 Avenue de L'AUVELE C14   
440 Avenue de la LIBERATION C15   
223 Chemin des BLEUETS C16   
70 Impasse des VIOLETTES C17   

199 Avenue de la 9ème DIC C18   
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50 Rue du Maréchal des Logis F. BERTON C19   
140 Avenue Désiré GUEIT C20   
148 Rue Ernest FOUQUE C21   
420 Chemin des GRANDS C22   
210 Rue du Hameau des GRANDS C23   
71 Impasse du Hameau des GRANDS C24   

100 Impasse du TARIN C25   
30 parking des GRANDS C26   

1293 Chemin du PARTEGAL C27   
480 Avenue du COUDON C28   
217 Rue des LILAS C29   
90 Parking PAGES C30   

149 Avenue des VIGNES C31   
90 Rue Xavier MESSINA C32   

160 Rue des GUIOLS C33   
100 Rue du 4 SEPTEMBRE C34   
50 Rue Victor HUGO C35   

120 Rue de la LEYDIERE C36   
281 Chemins des PINSONS C37   
654 Chemin de la GARNIERE C38   
198 Impasse du Hameau des LAURES C39   
312 Chemin des LAURES C40   

1045 Chemin du HAUT C41   
305 Chemin du COUDON C42   
948 Chemin du MILIEU C43   
340 Chemin des PEYRONS C44   
263 Rue Saint DOMINIQUE C45   
543 Avenue Gaspard MONGE C46   

1086 Chemin de la PIERRE BLANCHE C47   
362 Chemin de PIERRASCAS  C48   
500 Rue Louis CORPORANDY C50   
293 Rue du CHENE C51   
246 Rue des PALMIERS C52   
312 Rue de la TUILERIE C53   
100 Parking LAETITIA C54   
170 Place de la LIBERTE C55   
120 Parking CUISSARD C56   
20 Traverse BARTHELEMY C57   

165 Impasse du VIVALDI C58   
155 Rue CARNOT C59   
100 Parking CARNOT C60   
285 Chemin des COUGUILLES C61   
200 Impasse de la RUCHE C62   
250 Impasse de l' AUBANE C64   
347 Impasse des PIBOULES C65   
217 Rue du SAULE C66   
140 Impasse des MAUNIERS C67   
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270 Chemin des MAUNIERS C68   
75 Chemin des FIGUIERS C69   

1670 Chemin de HYERES C70   
1035 Chemin de la FONT DES FABRES C71   
687 Rue de la FONT DES FABRES C72   

1300 Avenue A.LAVALLEE C73   
840 Avenue DR CALMETTE C74   
440 Rue LAENNEC C75   
80 Rue DR ROUX C76   

130 Rue DR GUERIN C77   
150 Rue PASTEUR C78   
720 Rue LAVOISIER C79   
65 Rue DR DOUADI C80   
87 Rue AMPERE C81   
90 Rue GAYLUSSAC C82   

250 Impasse ARAMON C83   
155 Rue PARMENTIER C84   
365 Ancien Chemin de la GARDE C85   
230 Ancien Chemin de TOULON C86   
200 Impasse des CHASSELAS C87   
670 Avenue Baron D.LARREY C88   
215 Impasse du GENEVRIER C89   
360 Rue Pierre-Gilles de Gennes  C90   
170 Rue du Grand Vallat C91   
80 Rue des FELIBRES C92   
55 Parking Alexis Giraud C93   

1200 Avenue de la République C94  
1520 Rue de la Gare C95  
178 Impasse des mûriers  C96  
260 Impasse des arbousiers  C97  
90 Allée du parc  C98  
77 Impasse des coquelicots C99  
50 Parking de la tuilerie  C 100  

31 946 TOTAL             
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
15- Avenant n°1 à la convention avec le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective 
pour la fourniture de repas à l’Accueil de Loisirs  
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2017/014, la convention pour la fourniture de 
repas à l’Accueil de Loisirs les mercredis et pendant les mois de juillet et août 2017, a été 
reconduite avec le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective LA 
GARDE/LAVALETTE/LE PRADET. 
 
Compte tenu de l’augmentation du coût des matières premières, de l’Energie, de l’entretien des 
installations techniques, le Comité Syndical Intercommunal de Restauration Collective LA  
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GARDE/LAVALETTE/LE PRADET a adopté une délibération, en date du 7 juillet 2017, portant 
augmentation des tarifs des repas à hauteur de 2% à compter du 1er septembre 2017.  
 
Il est donc nécessaire d’adopter un avenant n°1à notre convention avec le SIRC afin de tenir 
compte de cette augmentation au niveau communal.  
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal decide : 
D’approuver les nouveaux tarifs ; 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Syndicat Intercommunal de Restauration 
Collective LA GARDE/LAVALETTE/LE PRADET, un avenant n°1 à  la convention qui nous lie 
au SIRC et dont le projet figure en annexe ; 
De Dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
16- Accueil de Loisirs communal 2017 : Modification du règlement intérieur  
 
Par délibération N°2012/213 du 06 décembre 2012, le Conseil Municipal avait approuvé le 
règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs municipal.   
 
Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a opté par délibération n° 2017/106 en date 
du jeudi 06 juillet 2017 pour un retour à la semaine de quatre jours suite à la parution du décret n° 
2017-1108 du 27 juin 2017 relatif  aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques.  
 
Compte tenu de ce nouveau fonctionnement, une prise en charge des enfants est donc organisée, 
depuis la rentrée de septembre 2017, le mercredi à l’Accueil de Loisirs Communal de 7h30 à 
18h00 comme précisé dans le nouveau règlement intérieur. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver ce nouveau règlement intérieur 2017.  
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Approuve le nouveau le règlement intérieur joint ; 
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
17- Avis du Conseil Municipal sur l’implantation d’un poste d’adjoint école maternelle 
Marius Gensollen pour la rentrée scolaire 2017/2018 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier du 05 septembre 2017, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie nous a fait part de l’implantation d’un poste d’adjoint à l’école 
maternelle Marius Gensollen à la rentrée scolaire 2017/2018.  
 
Le Conseil Municipal devant se prononcer sur cette question, Monsieur le Maire rappelle 
l’augmentation constante des effectifs, en particulier pour cette rentrée scolaire 2017/2018, dans 
les écoles farlédoises.  
 
Il rappelle notamment le choix fait par la municipalité d’accepter dans les écoles farlédoises, par 
principe de dérogation scolaire, les enfants issus d’une autre commune. 
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Puis il fait état des nouveaux arrivants sur la commune qui ont généré une forte augmentation du 
nombre d’enfants en âge d’être scolarisés en maternelle et élémentaire. 
 
En consequence, cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal decide : 
 
- D’approuver les arguments présentés par Monsieur le Maire ; 
- De donner un avis favorable sur la décision d’implantation d’un poste d’adjoint à l’école 
maternelle Marius Gensollen à la rentrée scolaire 2017/2018   
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
18- Modification du tableau des effectifs 
 
Le Conseil Municipal est informé qu’afin de permettre l’avancement d’agents en poste dans la 
collectivité, il est nécessaire de créer deux emplois permanents à temps complet d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe. 

 
Cet exposé entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Vu la loi modifiée 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux; 
 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal par la création de deux 
emplois permanents à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe ; 

 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017. 
 

 Vote : UNANIMITE 
 
 
19- Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du Var 
(SYMIELECVAR) 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, 
 
Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 30 mars 2017 pour la 
modification des statuts du syndicat. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et la loi n° 2004-809 du 
13/08/2004, les collectivités adhérentes au syndicat doivent entériner ces modifications. 
 
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal, 
 
Le Conseil municipal décide : 
D’accepter les nouveaux statuts du SYMIELECVAR 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette 
décision. 
 
Vote : UNANIMITE 
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20- Mise à disposition des biens au SYMIELECVAR suite à la dissolution du SIEPERS par 
arrêté préfectoral en date du 14 avril 2017 transférant la compétence “construction de 
réseaux d’ éclairage public” au symielecvar au 01/07/2017 
 
Considérant qu’en application de l’ arrêté préfectoral en date du 13 avril 2017 portant dissolution 
du SIEPERS  la  compétence “Construction de réseaux d’éclairage public”  est transférée de droit 
au SYMIELECVAR, au 01/07/2017, 
 
Considérant qu’en application de l’article L.5721-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commune qui transfère une compétence au SYMIELECVAR s’engage à mettre à 
la disposition de ce dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même 
compétence, et ce dans les conditions prévues par les articles L 1321-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
Considérant que la mise à disposition a pour effet de transférer les droits patrimoniaux du 
propriétaire, sans transférer le droit de propriété, c'est-à-dire que le bénéficiaire de la mise à 
disposition assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens considérés, à 
l’exception du droit d’aliénation ; 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
1 – Mise à disposition des équipements existants – descriptif des biens : 
La Commune met à la disposition du SYMIELECVAR les équipements relatifs aux réseaux 
d’éclairage public précisés dans le procès- verbal de mise à disposition des biens joint à la 
présente délibération. Ces valeurs sont issues de l’inventaire de la Commune à la date de son 
adhésion au SYMIELECVAR, pour la compétence « maintenance éclairage public » soit le : 
 
2 – Constat de transfert des biens à établir contradictoirement entre les deux parties : 
Les équipements sont mis à disposition en l’état où ils se trouvaient à la date d’adhésion au 
Syndicat. 
 
3 – Dispositions comptables 
Cette mise à disposition du patrimoine est constatée sur le plan comptable une seule fois, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Les installations relatives aux réseaux d’éclairage public font l’objet d’un transfert à l’actif de la 
Commune par un débit du compte 2423 (immobilisations mise à disposition dans le cadre de 
transfert de compétences) et un crédit de la subdivision concernée au compte 21534 (installations 
réseaux d’électrification) pour le montant inscrit à l’inventaire de la Commune, soit 1 047 485.24 
€, au titre de l’éclairage public. 
 
Cette opération non budgétaire est constatée par le Comptable sur les informations transmises par 
la commune dans le cadre d’un certificat administratif auquel sera joint un procès-verbal attestant 
de cette mise à disposition et la délibération. 
 
Le Maire transmettra ce montant inscrit à l’inventaire de la Commune après visa du Comptable. 
Ce même montant est retracé à l’actif du SYMIELECVAR au débit du compte 21753 et par le 
crédit du compte 1027 au titre des biens reçus pour l’exercice de la compétence. 
La remise des installations de la Commune au SYMIELECVAR a lieu à titre gratuit. 
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4 – Dispositions techniques 
Le SYMIELECVAR, bénéficiaire de la mise à disposition, assure l’ensemble des obligations de la 
commune en lieu et place de la commune. 
La Commune continue à rembourser les emprunts souscrits pour la réalisation des ouvrages 
antérieurs à la date d’effet du transfert de compétence. 
 
5 – Dispositions diverses 
En cas de reprise de compétence par la Commune, il sera mis un terme à la mise à disposition des 
biens et l’opération budgétaire inverse sera effectuée. La Commune réintégrera dans son actif le 
montant de la valeur initiale des installations augmenté du montant des travaux réalisés par le 
SYMIELECVAR au cours de la durée de mise à disposition. 
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
21- Adhésion du SIE de BARGEMON au SYMIELECVAR et transfert de l’intégralité de 
ses compétences 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, 
 
Le 28 avril 2017, le SIE de Bargemon a délibéré afin d’adhérer au SYMIELECVAR et de lui 
tranférer l’intégralité de ses compétences, à savoir : 
 

1) Organisation de la distribution publique d’électricité sur le territoire des communes 
adhérentes, 

 
2)  Réalisation des travaux d’investissement sur les réseaux d’éclairage public, 

 
Par délibération n°56 du 13 juin 2017, le conseil syndical a approuvé l’adhésion du SIE et le 
transfert de ses compétences. 
Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les 
collectivités adhérentes au SYMIELECVAR doivent se prononcer par délibération sur cette 
décision dans le délai de trois mois suivant sa notification. 
L’absence de décision dans le délai vaut avis favorable. 
 
Si la majorité des collectivités adhérentes est favorable à cette adhésion, dans les conditions de 
majorité requises par l’article L5211-5 du CGCT, le SIE de Bargemon sera dissous de plein droit 
et ses 7 communes membres (Ampus, Bargemon, Callas, Châteaudouble, Claviers, Figanières et 
Montferrat) seront automatiquement adhérentes au SYMIELECVAR pour les compétences 
transférées. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal décide :  
 

- D’accepter l’adhésion et le transfert des compétences du SIE de BARGEMON au profit du 
SYMIELECVAR 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de 

cette décision. 
 
Vote : UNANIMITE 
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22- Validation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) sur les transferts de compétences induits par la loi NOTRE  et par la nouvelle 
definition de l’interêt communautaire en matière sportive 
 
Monsieur le Maire expose que la commission d’évaluation des charges transférées ( CLECT)  
s’est réunie le 1er juin 2017  afin d’examiner : 

ü d’une part  les transferts de compétence induits par la loi Notre :  
- Aire d’accueil des gens du voyage 
- Economie  
- Tourisme 

 
ü D’autre part le transfert de compétence  découlant du classement d’intérêt communautaire  

des stades de BELGENTIER, SOLLIES-TOUCAS et SOLLIES-VILLE.  

La Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour mission : 
- d'une part, de procéder à l'évaluation du montant de la totalité des charges financières 
transférées à l'EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ; 
- d'autre part, de calculer les attributions de compensation versées par l'EPCI à chacune de 
ses communes membres. 
 
La CLECT intervient donc lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit d'une extension 
des compétences de l'EPCI, soit de la définition de l'intérêt communautaire de telle ou telle action. 
Monsieur Le maire  précise qu’il  revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi du 12 
juillet 1999, de garantir l’équité de traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des 
charges transférées.  
 
Cette dernière propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à 
chaque transfert de compétence. 
 
C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 1er juin 2017, pour examiner les différents points 
contenus dans le rapport joint avec leurs incidences respectives sur l'attribution de compensation 
versée à la Commune. 
 
Le détail des évaluations figure dans le rapport approuvé par la CLECT, joint en annexe. 
 
M. Le Maire précise qu’un tel rapport doit, après validation de l’EPCI, être entériné par la majorité 
qualifiée des conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux 
représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au 
moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale ; 
 
Oui cet exposé, Le conseil municipal de la commune,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et 
notamment les articles L.5211-25-1, L. 5211-17, L. 5216-5 II et III, ainsi que L 2333-78 ; 
 
Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C ; 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la vallée du Gapeau dans leur dernière version 
de décembre 2016 ; 
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Vu la délibération du conseil communautaire N°16-11-22/02 du 22 novembre 2016 relative à la 
définition de l’intérêt communautaire des compétences transférées, 
 
Vu le rapport définitif de la CLECT ci-annexé relatif à sa séance du 1er juin 2017 
 
Vu la délibération du conseil communautaire N°17/07/4-12validant le rapport de la CLECT  
 
Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée des 
conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux représentant plus 
de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale ; 
 
VALIDE le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées du 1er juin 2017 
annexé à la présente délibération		
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
23- Approbation du montant de l’attribution de compensation concernant la compétence de 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
Monsieur le Maire précise que la commission d’évaluation des charges transférées ( CLECT) a 
examiné les transferts de compétence induits par la loi NOTRe . 
 
Au regard des transferts de compétence ainsi  opérés, il convient maintenant d’examiner et de 
valider les conséquences de la prise en compte des charges transférées sur l’attribution de 
compensation communale. 
 
Concernant la compétence de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, il a été proposé de 
retenir  un montant à défalquer des attributions de compensation communales selon la  procédure 
de révision libre. 
 
Monsieur le Maire précise que la procédure de révision  libre permet de s’écarter du montant de 
charges transférées et / ou prévoir une clause de révision  afin de prendre en compte certaines 
spécificités. 
 
Cela a permis:  

ü D’une part de neutraliser l’emprunt correspondant à cette compétence que la CCVG 
assumera sans répercussion sur les communes concernées. 

ü D’autre part de permettre la prise en compte des charges indirectes assurées par la 
commune estimées à 30 000 €  par an (non comprises dans le transfert de compétence) à 
savoir :  

§ Scolarisation des enfants  
§ Impact de la présence de l’aire d’accueil sur les contrats d’assurance de la 

commune  
§ Action sociale  
§ … 

Une telle prise en compte permettra de faciliter la gestion de ces charges indirectes et évitera ainsi 
la rédaction de conventions entre communes, chaque commune prenant à sa charge un tiers des 
dépenses relatives à ces charges indirectes soit 10 000 €. 
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L’attribution ainsi conçue sera révisée : 

-  Dans tous les cas, tous les deux ans   
-  Ou en cas d’évolution de plus ou moins  10 % du montant estimé et précisé ci-dessus. 

Impact sur l’attribution de compensation communale :  
 
Commune  Charge 

évaluée par la 
CLECT du 01 
juin 2017  

Diminution de l’attribution de compensation à valider 

SOLLIES- PONT  
98 863 € 

98 863 – 42 647 (charge de l’emprunt non pris en 
compte) + 10 000 (charges indirectes assumées par la 
commune de la Farlède) = 66 216 € 

SOLLIES -
TOUCAS 

 
98 863 € 

98 863 – 42 647 (charge de l’emprunt non pris en 
compte) + 10 000 (charges indirectes assumées par la 
commune de la Farlède) = 66 216 € 

LA FARLEDE  
98 863 € 

98 863 – 42 647 (charge de l’emprunt non pris en 
compte) - 20 000 (charges indirectes assumées par la 
commune de la Farlède) = 36 216 € 
La commune assume par ailleurs 30 000 € de charges 
indirectes (soit 36 216 + 30 000 = 66 216 €) 

 
Monsieur le Maire  précise que cette proposition a été validée par le conseil communautaire le 04 
juillet dernier et que le conseil municipal doit maintenant approuver la proposition ci-dessus 
explicitée. 
Ouï cet exposé, Le conseil municipal de la commune,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et 
notamment les articles L.5214-16 et suivants,  
 
Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la vallée du Gapeau dans leur dernière version 
de décembre 2016 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire N°16-11-22/02 du 22 novembre 2016 relative à la 
définition de l’intérêt communautaire des compétences transférées, 
 
Vu le rapport définitif de la CLECT ci-annexé relatif à sa séance du 1er juin 2017, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire N°17/07/4-12 validant le rapport de la CLECT,  
 
Vu la délibération  du conseil communautaire N°17/07/4-13 approuvant la révision de l’attribution 
de compensation concernant la compétence de gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver la révision de l’attribution de compensation qui découle 
du transfert de la compétence de gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
 
APPROUVE  la révision du montant de l’attribution de compensation concernant l’aire d’accueil 
des gens du voyage selon le mode de la révision libre 
 
Vote : UNANIMITE 
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24- dénomination du parking public situé derrière la résidence « la Tuilerie »  
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à la dénomination du parking public 
situé derrière la résidence de « La Tuilerie » récemment construite dans le quartier du même nom. 
 
Il propose : Parking de la Tuilerie 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
ADOPTE la proposition de Monsieur le Maire. 
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
25- Convention avec la Fondation 30 millions d’amis pour la stérilisation et l’identification 
des chats errants 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que face à l’augmentation des chats errants sur le territoire 
communal,  il a saisi la Fondation « 30 millions d’amis » afin de mener une campagne de 
stérilisation, en collaboration avec l’association « Miaou aidez-moi » et les vétérinaires locaux. 
 
La Fondation 30 millions d’amis est nationalement reconnue pour son expertise et son savoir-faire 
en matière de régulation et de gestion des populations félines et bon nombre de communes ont 
déjà effectué cette démarche auprès d’elle, avec succès. 
 
La gestion des chats errants est délicate. La stérilisation apparait aujourd’hui comme la seule 
solution efficace pour maîtriser le nombre de chats,  mais aussi pour éviter la propagation de 
maladies infectieuses ou encore enrayer les nuisances sonores et olfactives (urine et miaulements) 
générées par les femelles en période de reproduction. 
 
La stérilisation stabilise automatiquement la population féline qui continue à jouer ainsi son rôle 
de filtre contre les rongeurs. 
 
Par ailleurs, le chat étant un animal territorial, ceux présents sur un site empêchent tout autre de 
s’y introduire. Si des chats s’installent sur un lieu, c’est qu’il y existe un biotope favorable ; les 
éradiquer entraînera leur remplacement spontané et immédiat par d’autres. 
 
En vertu de ses pouvoirs de police, le Maire se doit de veiller au maintien de la salubrité et de 
l’hygiène publiques mais il est important aussi de respecter les animaux en faisant les choses 
proprement et dans les règles. En effet, jusqu’en 2015, les animaux étaient considérés comme des 
meubles. Depuis la Loi n°2015-177 du 16 février 2015 de modernisation du droit, les animaux 
sont désormais des « êtres vivants doués de sensibilité » (nouvel article 515-14 du code civil).  
 
Désormais un animal ne se définit plus par sa valeur marchande ou patrimoniale mais par sa 
valeur intrinsèque. 
 
Le partenariat avec 30 millions d’amis répond parfaitement à ce double impératif, respect et 
maintien de l’ordre public d’un côté et respect des animaux de l’autre. Au terme de la convention 
proposée, la Fondation prendra à sa charge les frais de stérilisation et de tatouage, à hauteur de 80 
euros pour une femelle et 60 euros pour un mâle, en réglant directement le vétérinaire.  
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De son côté, conformément à la réglementation, la Commune prendra à sa charge les frais 
afférents aux opérations de capture, de transport et de garde des animaux. Les animaux sans 
propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu et qui ne pourront être relâchés (maladie,  
 
problèmes sanitaires, très jeunes chatons) devront être conduits en fourrière comme le prévoit la 
Loi. 
 
Toutes les modalités de ce partenariat figurent dans le projet de convention joint qui sera conclu 
pour un an et renouvelable par tacite reconduction. La première campagne de stérilisation 
effectuée dans le cadre de cette convention (qui fera l’objet d’un bon de mission spécifique 
conformément à l’article 1.3) concernera environ 130 chats. 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Autorise Monsieur le Maire à signer avec la « Fondation 30 millions d’amis » la convention pour 
la stérilisation et l’identification des chats errants dont le projet figure en annexe, 
 
Vote : UNANIMITE 
 
 
26- changement du lieu de réunion du conseil municipal 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en vertu de l’article L. 2121-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
 
« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre 
définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe 
de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité 
des séances. » 
 

Monsieur le Maire poursuit en expliquant que les tables utilisées depuis près de 10 ans pour les 
réunions du conseil municipal sont montées et démontées à chaque séance, alors même qu’elles 
n’étaient pas vraiment adaptées à ces manipulations. De ce fait, ce matériel donnant de sérieux 
signes de fatigue, ne sera plus utilisable d’ici peu. 
 
Le coût de son remplacement ayant été chiffré à plus de 15000 euros, il est proposé au Conseil 
Municipal de siéger, dorénavant et dès sa prochaine réunion, à l’espace associatif et culturel de La 
Capelle, dans des locaux neufs, plus confortables, plus adaptés, tant pour le public que pour les 
élus, et déjà pourvus de tout l’équipement nécessaire (tables, chaises, sono, vidéo, etc…) 
 
Monsieur le Maire précise que ce bâtiment répond à toutes les conditions exigées par l’article L. 
2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il ajoute que la salle Pagès pourra ainsi retrouver sa fonction principale de mairie annexe 
essentiellement consacrée à la célébration des mariages et à l’accueil du bureau centralisateur les 
jours de scrutin électoral. 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Décide qu’à compter du 1er octobre 2017, les réunions du Conseil municipal, se dérouleront à 
l’espace associatif et culturel de La Capelle au 142-188 Rue du Partégal. 
 
Vote : UNANIMITE 
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27- Compte-rendu d’activité du Syndicat de gestion de l’Eygoutier pour l’année 2016 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le rapport d’activité du Syndicat de gestion de l’Eygoutier pour l’année 2016 est 
porté à la connaissance des membres du Conseil Municipal (copie jointe). 
 
 
28- Décisions du Maire 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur les décisions qu’il a prises en application de 
l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales 
 
 
 

DECISION du 12 juin 2017 UM/2017-054 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de fournitures selon la procédure adaptée n°02/1-
2017 « FOURNITURE DE CONSOMMABLES «  DE TYPE FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES » POUR LES SERVICES DE LA COMMUNE DE LA 
FARLEDE », LOT 1 : FOURNITURE DE BUREAU, avec l’opérateur économique 
CHARLEMAGNE dont le siège social est sis 50 boulevard de Strasbourg – 83000 
TOULON, pour une durée de un (1) an renouvelable trois (3) fois un (1) an, par 
reconduction tacite sans que la durée totale ne puisse dépasser quatre (4) ans.  
Cout financier : pour un montant annuel minimum de 12 000€uros H.T et maximum de 
25000€ H.T. 
 
 
 
DECISION du 12 juin 2017 UM/2017-055 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de fournitures selon la procédure adaptée n°02/3-
2017 « FOURNITURE DE CONSOMMABLES «  DE TYPE FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES » POUR LES SERVICES DE LA COMMUNE DE LA 
FARLEDE », LOT 3 : PAPIER, avec l’opérateur économique CHARLEMAGNE dont le 
siège social est sis 50 boulevard de Strasbourg – 83000 TOULON, pour une durée de un (1) 
an renouvelable trois (3) fois un (1) an, par reconduction tacite sans que la durée totale ne 
puisse dépasser quatre (4) ans. 
Cout financier : pour un montant annuel minimum de 1 000€uros H.T et maximum de 
3500€ H.T. 
 
 
 
DECISION du 12 juin 2017 UM/2017-056 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de fournitures selon la procédure adaptée n°02/4-
2017 « FOURNITURE DE CONSOMMABLES «  DE TYPE FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES » POUR LES SERVICES DE LA COMMUNE DE LA 
FARLEDE », LOT 4 : DESSIN, COLORIAGE, TRAVAUX MANUELS,  avec l’opérateur 
économique CHARLEMAGNE dont le siège social est sis 50 boulevard de Strasbourg – 
83000 TOULON, pour une durée de un (1) an renouvelable trois (3) fois un (1) an, par 
reconduction tacite sans que la durée totale ne puisse dépasser quatre (4) ans. 
Cout financier : pour un montant annuel minimum de 4 000€uros H.T et maximum de 
7500€ H.T. 
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DECISION du 13 juin 2017 ALSH/2017-057 
Objet : Conclure avec La Société à Action Simplifiée ECO PARK ADVENTURES LA 
CASTILLE sise Domaine de La Castille – route de La Farlède – 83210 SOLLIES VILLE, 
une convention ayant pour objet de fixer le planning, les conditions financières, les 
obligations respectives des parties et les modalités d’organisation de l’activité « parcours 
acrobatique en hauteur » prévus dans le cadre de l’Accueil de Loisirs de La Farlède, pour les 
vacances de d’été 2017. ( 11 et 26 juillet ) et (1,16,22 et 29 août) 
Cout financier : pour un montant de 1668 €uros. 
 
 
DECISION du 20 juin 2017 DGS/EMS/2017/058 
Objet : Conclure avec Monsieur Denis GAIMARD entrepreneur individuel, rue des Aire 
des Dames – 83 136 GAREOULT, une convention ayant pour objet de définir les objectifs, 
les modalités de réalisation et l’organisation de  activité « VTT » sur le site Bike Park- rue 
des Aire des Dames  prévus dans le cadre du Service des Sports de La Farlède, pour la 
journée du 17 juillet 2017 de 13h00 à 16h00. 
Cout financier : pour un montant forfaitaire de 384 €uros pour la demi-journée. 
 
 
 
DECISION du 20 juin 2017 DGS/EMS/2017/059 
Objet : conclure avec Monsieur Benoit ROUMEGOUX entrepreneur individuel, sise 208 
corniche Joseph Toucas – 83 210 SOLLIES TOUCAS, une convention ayant pour objet de 
définir les objectifs, les modalités de réalisation et l’organisation de  activité « Initiation 
ludique au Tir à l’Arc » sur le site stade Jacques ASTIER  prévus dans le cadre du Service 
des Sports de La Farlède, pour la demi-journée du 10 juillet 2017 de 13h00 à 16h00.  
Cout financier : pour un montant forfaitaire de 150 €uros pour la demi-journée. 
 
 
 
DECISION du 20 juin 2017 DGS/EMS/2017/060 
Objet : conclure avec Monsieur Frédéric BOURGEOIS, 405 Chemin de l’Ozone 83 160 LA 
VALETTE DU VAR, une convention ayant pour objet de définir les objectifs, les modalités 
de réalisation et l’organisation de l’activité « Escalade » sur le site Vallon Sourn prévus dans 
le cadre du Service des Sports de La Farlède, pour la demi-journée du 19 juillet 2017 de 
8h00 à 14h00.  
Cout financier : pour un montant forfaitaire de 145 €uros. 
 
 
 
DECISION du 20 juin 2017 DGS/EMS/2017/061 
Objet : conclure avec l’office de tourisme de la Provence Verte - Maison du Tourisme - 
Carrefour de l’Europe  - 83170 BRIGNOLES  représenté par Monsieur Nicolas OUDARD, 
directeur, une convention ayant pour objet de définir les objectifs, les modalités de 
réalisation et l’organisation de  activité « Descente de 21 km en Canoë » sur le site Vallée de 
l’Argens (Entrecasteaux) prévus dans le cadre du Service des Sports de La Farlède, pour la 
journée du 18 juillet 2017 de 9h00 à 18h00.  
Cout financier : pour un montant forfaitaire de 489.00 €uros. 
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DECISION du 26 juin 2017 UM/2017-062 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de travaux selon la procédure adaptée n°05/1-
2017 « MARCHE DE CREATION D’UN CITYSTADE ET MISE EN ŒUVRE D’UNE 
BALUSTRADE SUR LE TERRAIN DE ROLLER HOCKEY », LOT 1 : Création d’un 
citystade,  avec l’opérateur économique QUALI CITE MEDITERRANEE – SARL APY 
MEDITERRANEE dont le siège social est sis ZI Bec de Canard- 433 rue du Baron 
Dominique Larrey – 83210 LA FARLEDE.  
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de 54 507.74€uros H.T. 
 
 
 
 
DECISION du 26 juin 2017 DGS/2017-063 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de travaux selon la procédure adaptée n°05/2-
2017 « MARCHE DE CREATION D’UN CITYSTADE ET MISE EN ŒUVRE D’UNE 
BALUSTRADE SUR LE TERRAIN DE ROLLER HOCKEY », LOT 2 : Création d’une 
barrière pour le roller hockey,  avec l’opérateur économique QUALI CITE 
MEDITERRANEE – SARL APY MEDITERRANEE dont le siège social est sis ZI Bec de 
Canard- 433 rue du Baron Dominique Larrey – 83210 LA FARLEDE.  
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de 66 095.50€uros H.T. 
 
 
 
DECISION du 27 juin 2017 UM/2017-064 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de prestations intellectuelles sur le fondement 
d’un accord-cadre  multi-attributaires à marchés subséquents selon la procédure adaptée 
n°AC01-2017/00  pour des prestations de maitrise d’œuvre en infrastructure avec les trois 
opérateurs économiques suivants : 
- la Sarl BATGET 8 rue de la Serve – 83400 HYERES 
- la Sarl SNAPSE – 140 rue du Mas de Fustier -83390 PUGET VILLE 
- la Sas ARTELIA Ville et Transport –ZAC des Bousquets 86 rue des découvertes- 83390 
CUERS 
Cout financier : pour un montant minimal de 50 000€uros H.T et maximal de 200 000€ 
H.T et pour une durée de quatre ans. 
 
 
 
DECISION du 29 juin 2017 DGS/2017-097 
Objet : il est institué une régie de recettes pour l’encaissement du produit des redevances 
payées par les propriétaires d’animaux errants ayant fait l’objet d’opération de réception, 
capture et/ou transport à la fourrière canine par les agents de la Police Municipale dans la 
cadre des pouvoirs de police du Maire. 
 
 
 
DECISION du 29 juin 2017 DGS/2017-098 
Objet : Solliciter auprès du Conseil Régional PACA la subvention la plus élevé possible 
pour l’opération « Cheminement piéton- Parcours de santé : PEYRONS/REGANAS » dont 
le montant prévisionnel est estimé à 134 797.00 euros HT. 
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DECISION du 4 juillet 2017 DGS/2017-099 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de travaux selon la procédure adaptée n°04/2-
2017 « MARCHE DE TRAVAUX  DE VOIRIE, DE RESEAUX ET DE MACONNERIES  
POUR LA COMMUNE DE LA FARLEDE » LOT 2 : Travaux de création et réparation de 
maçonneries sur le domaine communal,  avec l’opérateur économique URBAVAR dont le 
siège social est sis 242 impasse de la ciboulette – 83210 LA FARLEDE pour une durée de 
un (1) an renouvelable trois (3) fois un (1) an par reconduction tacite sans que la durée totale 
ne puisse dépasser quatre (4) ans.  
Cout financier : pour un montant annuel minimum de 125 000.00€uros H.T et maximum de 
500 000€uros H.T. 
 
 
 
DECISION du 5 juillet 2017 DGS/2017-100 
Objet : Solliciter auprès de la FFF Fonds d’aide au Football Amateur une subvention d’un 
montant de 9495,44€  pour l’opération « Création d’un Club House » dont le montant 
prévisionnel est estimé à 24 506.80 euros HT. 

 
 
 

DECISION du 6 juillet 2017 ALSH/2017-101 
Objet : Conclure avec La Société à Action Simplifiée ECO PARK ADVENTURES LA 
CASTILLE sise Domaine de La Castille – route de La Farlède – 83210 SOLLIES VILLE, 
une convention ayant pour objet de fixer le planning, les conditions financières, les 
obligations respectives des parties et les modalités d’organisation de l’activité « parcours 
acrobatique en hauteur » prévus dans le cadre de la Maison Communale de Jeunes de La 
Farlède, pour les vacances d’été 2017.  
Cout financier : pour un montant de 124 €uros. 
 
 
 
 
DECISION du 6 juillet 2017 ALSH/2017-102 
Objet : Conclure avec l’association BORMES SKI et WAKE sise le champsaur 18 avenue 
du Petit Barthélémy –13090 AIX EN PROVENCE, une convention ayant pour objet de fixer 
le planning, les conditions financières, les obligations respectives des parties et les modalités 
d’organisation de l’activité « bouées tractées » prévus dans le cadre de la Maison 
Communale de Jeunes de La Farlède, pour les vacances d’été 2017.  
Cout financier : pour un montant de 220 €uros. 
 
 
 
 
DECISION du 6 juillet 2017 ALSH/2017-103 
Objet : Conclure avec Monsieur Benoit ROUMEGOUX entrepreneur individuel, sise 208 
Corniche Joseph Toucas –83 210 SOLLIES TOUCAS, une convention ayant pour objet de 
fixer le planning, les conditions financières, les obligations respectives des parties et les 
modalités d’organisation de l’activité « Tir à l’Arc » prévus dans le cadre de l’accueil de 
Loisirs de La Farlède, pour les vacances d’été 2017.  
Cout financier : pour un montant de 350 €uros. 
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DECISION du 6 juillet 2017 ALSH/2017-104 
Objet : Conclure avec la Société « TIR A L’ARC » sise 208 Corniche Joseph Toucas – 
83210 SOLLIES TOUCAS, une convention ayant pour objet de fixer le planning, les 
conditions financières, les obligations respectives des parties et les modalités d’organisation 
de l’activité « Tir à l’Arc » prévue dans le cadre de la maison de jeunes communale de La 
Farlède, pour les vacances d’été 2017.  
Cout financier : pour un montant de 150 €uros. 
 
 
 
 
DECISION du 24 août 2017 DGS/2017-107 
Objet : La régie de recettes pour la gestion de la cantine et du périscolaire est installée à 
partir du 1er septembre 2017 dans les locaux de l’accueil de loisirs municipal sis avenue du 
Coudon 83210 LA FARLEDE. 
 
 
 
 
DECISION du 25 août 2017 UM/2017-108 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché subséquent n°MS01-2017/01, sur le fondement 
de l’ accord-cadre  multi-attributaires à marchés subséquents n° AC01-2017/00  pour des 
prestations de maitrise d’œuvre en infrastructure concernant « la viabilisation des parcelles 
AZ 8 et 9 » avec l’opérateurs économiques Sarl BATGET –  sis 8 rue de la Serve –83400 
HYERES 
 
Cout financier : pour un forfait de rémunération de 2 210€uros H.T . 
 
 
 
 
 
DECISION du 6 septembre 2017 DGS/2017-109 
Objet : Solliciter auprès du Conseil Régional PACA au titre du CRET la subvention la plus 
élevé possible pour l’opération « Etudes de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
nouveau groupe scolaire et réalisation d’une amorce viaire » dont le montant prévisionnel est 
estimé à 1 351 036.00 euros HT. 
 

 
 

La séance est levée à 20h00. 
 
Vu pour être affiché, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des 
collectivités territoriales. 
 
         Le Maire 

          
 


