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L’an deux mil dix-huit,  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 l’espace 
associatif et culturel de La Capelle, son lieu habituel de réunion, 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 du procès-verbal des séances du Conseil Municipal des 28 juin et 31 août 2018 
 
2- Désignation du secrétaire de séance 
 
 
FINANCES 
 
3- Décision modificative n° 2 au budget de la commune 
 
4- délibération portant garantie pour le remboursement des prêts contractés auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par la Société « SFHE » – opération de construction de 3 logements 
locatifs sociaux à la rue de la Gare « Terres d’Elyssa » 
 
5- attribution d’une subvention complémentaire exceptionnelle de 3000 euros au Comité des Fêtes 
 
6- Prise en charge des frais de déplacement et de séjour de deux élues municipales participant au 
101ème  congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France dans le cadre d’un 
mandat spécial 
 
7- Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif 
 
 
FONCIER - URBANISME 
 
8- Opération de centralité : avis du conseil municipal sur la levée de la réserve concernant la 
cessibilité de la parcelle AB 139 
 
9- Acquisition des terrains de la ZAD du Grand-Vallat – mise à enquête publique du second 
dossier  d´enquête parcellaire-parcelles BH 27,28 et 29 
 
10- Echange entre la Commune et Monsieur Sébastien VENTURA et Madame Stéphanie 
DELAPREZ des parcelles cadastrées section  BK 177 et BK 175, sises chemin du Coudon 
 
11- Déclassement de la parcelle AE 319 d’une contenance de 72 m² de la voirie communale et 
incorporation dans le domaine privé de la commune 
 
12- Dénomination de voie : « parking de la capelle » 
 
13- Mise à jour de l’inventaire des voies classées dans la voirie communale 
 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
14- Procès-verbal de mise à disposition de bien à la Communauté de Communes de la Vallée du 
Gapeau - Zones d’Activités Economiques - en application des articles L1321-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales 
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15- Convention de mise à disposition aux collectivités locales de l’outil de gestion des points 
d’eau d’incendie du logiciel REMOCRA du SDIS 83 
 
 
PERSONNEL MUNICIPAL 
 
16- Indemnité de départ volontaire  
 
17- Récupérations horaires et journalières pour travail supplémentaire de week-end et jours fériés 
effectué au-delà des 35 heures hebdomadaires 
 
18- Modification du tableau des effectifs 
 
 
JEUNESSE 
 
19- Convention de partenariat entre les communes de la Farlède et de Sollies-Ville pour l’accueil 
des enfants domiciliés à Sollies-Ville le mercredi à l'Accueil de Loisirs Communal de la Farlède 
 
 
DIVERS 
 
20- Décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article L2122-22 du CGCT 
 
Etaient présents : M. FLOUR, M. PALMIERI, Mme EXCOFFON-JOLLY, M. PUVEREL, Mme 
ASTIER-BOUCHET, M. BERTI, Mme OLIVIER, Mme CORPORANDY-VIALLON, Adjoints, 
Mmes, AUBOURG, GAMBA, TEOBALD, M. HENRY, Mmes TANGUY, GERINI, M. 
GENSOLLEN, Mme LEBRIS-BRUNEAU, MM. VEBER, BLANC,  Mme LOUCHE, M. 
CARDON, Mme FURIC, MM. PRADEILLES, LION Conseillers municipaux  
Avaient donné procuration : 
Madame SOUM à Madame GAMBA 
Monsieur CARDINALI à Monsieur VEBER 
Monsieur VERSINI à Madame ASTIER-BOUCHET 
Monsieur MONIN à Monsieur BLANC 
Etait Absente excusée : 
Madame FIORI  

 
 

1- Approbation du procès-verbal des séances du Conseil Municipal des 28 juin et 31 août 
2018  
 
Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 28 juin et 31 août 2018 sont approuvés à 
l’unanimité  

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 Monsieur Yves PALMIERI. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 AGREE Monsieur Yves PALMIERI en qualité de secrétaire de séance, fonction qu’il accepte. 
 Pour : 23  

Contre : 0 
 Abstentions : 5 (Mme LOUCHE, M.CARDON,  
  Mme FURIC, M.PRADEILLES, M.LION) 
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3- Décision modificative n°2 au Budget 2018 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 12 avril 2018 approuvant le budget primitif 
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 d’investissement et de 
fonctionnement. 
 
Vote : UNANIMITE  
  
 

DECISION  MODIFICATIVE N°2 (Synthètique) 
 

COMMUNE 
 
 

IMPUTATION LIBELLE DEPENSES  RECETTES 
                           SECTION D’INVESTISSEMENT   

 OPERATIONS REELLES   
00266 Installation de dispositif de sécurité 22 000.00  
00270 Aires de jeux 12 000.00  
00244 Aménagement des espaces verts -22 000.00  
00194 Réfection bâtiments communaux -12 000.00  
00260 Matériel restaurant scolaire 45 000.00  
00258 Matériel Administration Générale           3 000.00  
00234 Aménagement du secteur des Mauniers -30 000.00  

020 Dépenses imprévues -18 000.00  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT   

6067.213 Fournitures scolaires 1 500.00  
  611.020 Prestations de services 7 000.00  

      6232.3111 Fêtes et Cérémonies 7 000.00  
6712.020 Amendes fiscales et pénales 5 000.00  
  673.112 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 500.00  
 6532.021 Frais de mission 2 000.00  

022 Dépenses imprévues -23 000.00  
 TOTAL          0.00  

 
 
4 - Délibération portant garantie pour le remboursement des prêts contractes auprès de la 
caisse des dépôts et consignations par la société « SFHE » – opération de construction de 3 
logements locatifs sociaux a la rue de la gare « terres d’elyssa » 
 
Vu la demande en date du 03 août 2018 formulée par la société SFHE (groupe Arcade), tendant à 
l’octroi d’une garantie d’emprunt accordée par la commune de la Farlède pour la réalisation de 3 
logements PLUS et PLAI  sis à la rue de la Gare au sein de l’ensemble immobilier « les terres 
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d’Elyssa » 
 
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°80100 ci-annexé signé entre la société SFHE, ci-après dénommée 
l’emprunteur et la caisse des dépôts et consignations, 
 
Le Conseil Municipal délibére de la façon suivante : 

 
Article 1 : L’assemblée délibérante de LA COMMUNE DE LA FARLEDE accorde sa garantie à 
hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 256 500 € 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°80100, 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 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   
 
 
5- Attribution d’une subvention complémentaire exceptionnelle au Comité Officiel des Fêtes 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du vote du budget 2018, le Conseil Municipal a 
décidé d’allouer une subvention de 47 000 euros  au Comité Officiel des Fêtes pour sa 
contribution à la politique d’animations de la Commune. 
Afin d’honorer au mieux son partenariat avec la Commune et d’offrir aux Farlédois des 
prestations plus conséquentes, de meilleure qualité et en toute sécurité, le COF a procédé cette 
année à quelques investissements : armoire froide, réfrigérateur, matériel de décoration, étincelles 
froides et feux de Bengale électroniques conformes aux normes actuelles. 
 
Pour faire face à ces dépenses supplémentaires et de façon à assurer son bon fonctionnement 
jusqu’à la fin de l’année, le COF sollicite l’attribution d’une subvention complémentaire 
exceptionnelle de 3000 euros. 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
ACCEPTE d’attribuer une subvention complémentaire de 3000 euros au Comité Officiel des 
Fêtes, 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018. 
Vote : UNANIMITE 
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6- Prise en charge des frais de déplacement et de séjour de deux élues municipales 
participant au 101ème congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France dans le 
cadre d’un mandat spécial 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a missionné Madame Anne-Laure 
EXCOFFON-JOLLY et Madame Martine OLIVIER, adjointes, pour se rendre au 101ème Congrès 
des Maires et présidents d’intercommunalités de France qui se tiendra à Paris du 20 au 22 
novembre 2018. 
 
Il demande à l’assemblée d’accepter de prendre en charge les frais occasionnés par ces 
déplacements, conformément à l’article L2123-18 du code général des collectivités territoriales 
selon lequel « les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et de 
membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite 
l’exécution des mandats spéciaux ». 
 
Il précise que ces déplacements relèvent bien de la notion de mandat spécial, telle que définie par 
la jurisprudence, dans la mesure où il s’agit de déplacements ponctuels, déterminés de façon 
précise quant à leur objet, limité dans leur durée, et accomplis dans l’intérêt des affaires 
communales. 

Les modalités de remboursement sont prévues par l’article R2123-22-1 du code général des 
collectivités territoriales. Il est entendu que les intéressées feront l’avance des frais. Le transport 
étant prévu en train, elles bénéficieront d’un remboursement aux frais réels sur présentation des 
titres de transport correspondants. Les frais de séjour (repas et nuitées) feront également l’objet 
d’un remboursement aux frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants, à condition 
que les dépenses ne soient pas excessives au regard de la nature et du lieu de la mission d’une part, 
et qu’elles n’excèdent pas le montant de l’inscription budgétaire d’autre part. 

Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Accepte de prendre en charge les frais réellement engagés par Madame Anne-Laure EXCOFFON-
JOLLY et Madame Martine OLIVIER (transport, repas et nuitées), à l’occasion de leur 
déplacement au 101ème Congrès des Maires et présidents d’intercommunalités de France, effectué 
dans le cadre d’un mandat spécial au sens des articles L2123-18 et  R2123-22-1 du code général 
des collectivités territoriales, 
 
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 
 
Dit que le service financier procèdera au remboursement des frais réellement engagés par les 
intéressées sur présentation de leurs justificatifs de frais de transport, de repas et de nuitées, dans 
la limite de l’inscription budgétaire, 
 

 Vote : UNANIMITE  
 
 
7- Rapport annuel 2017 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). 
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Il précise que ces rapports ont été établis par la commune et que ceux-ci sont destinés notamment 
à  l’information des usagers. 
 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble des conseillers ces rapports établis pour l’année 
d’exploitation 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil : 
 
Vu la délibération N°2018/075 relative aux rapports annuels du délégataire du service public de 
l’eau et de l’assainissement pour l’exploitation 2017  
 
- Approuve les rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et 
de l’assainissement collectif 
 

 Vote : UNANIMITE  
 
 
8- Opération de centralité : Avis du conseil municipal sur la levée de la réserve concernant la 
cessibilité de la parcelle AB 139 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des procédures permettant la réalisation du projet de 
centralité sont en cours et qu’a été organisée sur la dite opération une enquête publique avec 
enquête parcellaire conjointe du 14 au 29 mai 2018 en mairie. 
 
M. PEIRANO, commissaire enquêteur a remis en préfecture son rapport et ses conclusions 
motivées sur l’utilité publique du projet et la cessibilité du foncier nécessaire à sa réalisation.  
 
La lecture du dit rapport, annexé à la présente délibération,  fait état : 

- D’un avis favorable sans réserve à la déclaration d’utilité publique de l’opération de 
centralité  

-  
- D’un avis favorable à la cession des parcelles concernées par le projet avec une réserve 

concernant la cession de la parcelle AB 139 appartenant aux consorts FOUQUE. 

Une telle réserve consiste en la prise en compte financière par la commune des travaux nécessaires 
(création d’ouverture et pose de portails) permettant la réalisation d’accès véhicules aux parcelles 
AB 144 et 145, les consorts FOUQUE stationnant aujourd’hui leurs véhicules sur la parcelle AB 
139, comprise dans le périmètre de l’opération et nécessaire à  la réalisation d’une voirie de 
desserte structurante du futur projet. 
 
Compte tenu :  

- De la situation décrite supra  
- De la nécessité d’acquérir la parcelle AB 139 
- De la nature des travaux à réaliser et de leur montant au regard du coût global de 

l’opération 
 

Monsieur le Maire propose à l’ensemble du conseil municipal de donner une suite favorable à la 
réserve émise par M. PEIRANO et demande à ce que les travaux nécessaires la création d’accès 
sur les parcelles AB 144 et 145 soient pris en compte dans l’indemnisation de la parcelle AB 139 
appartenant aux consorts FOUQUE. 
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Oui cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE de donner une suite favorable à la réserve formulée par M. PEIRANO  
 
DECIDE que les travaux à réaliser permettant de réaliser un accès véhicules aux parcelles AB 144 
et 145 seront pris en compte dans l’indemnisation de la parcelle AB 139 appartenant aux consorts 
FOUQUE 
 
CONFIRME, au regard de l’avis du commissaire enquêteur et de ce qui précède, la demande de 
déclaration d’utilité publique et de cessibilité au titre de l’opération de centralité 
 
Vote : UNANIMITE 

 
	

9- Acquisition des terrains de la ZAD du Grand-Vallat – MISE A ENQUETE PUBLIQUE 
DU SECOND DOSSIER  D´ENQUETE PARCELLAIRE-Parcelles BH 27,28 et 29 
 
 
Le site dit du « Grand Vallat » localisé au Sud-Ouest du centre urbain de la Farlède constitue un 
intérêt majeur en matière de développement communal.  
En effet, situé en limite immédiate de l’urbanisation et constitué essentiellement de friches 
agricoles et à proximité d’équipements publics, il représente un potentiel foncier important. 
 
De fait, le site à enjeux du « Grand Vallat » a fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Différée 
créée par arrêté préfectoral du 17 mars 2014 sur un périmètre de 12,24 ha, afin de permettre à la 
commune de constituer une réserve foncière dans l’attente d’une définition précise de 
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l’aménagement d’ensemble du secteur. 
 
 
Afin de poursuivre cette dynamique, le conseil municipal a approuvé le projet de demande de 
déclaration d’utilité publique le 24 novembre 2015. 
 
Après instruction, M. Le Préfet du Var a reconnu d’utilité publique la création de la réserve 
foncière et a de facto pris un arrêté préfectoral le 27 décembre 2016 (dont copie jointe). 
 
Monsieur le maire rappelle que le délai de validité de la dite déclaration d’utilité publique est de 5 
ans. 
 
Une première enquête parcellaire a été réalisée à la demande de la commune concernant les 
parcelles AZ 5, 6, 7, 10 et BH 21, 22p, 24, 25, 89 et 90 
 
A ce jour, seul le propriétaire des parcelles BH 21 et 22, M. RICHTER, n’a pas souhaité vendre 
amiablement à la commune  ses parcelles.  
 
Au regard du délai indiqué ci-dessus et compte tenu  de la volonté de la commune de poursuivre 
cette constitution de réserve foncière, la commune doit aujourd’hui mettre à l’enquête publique le 
second dossier d’enquête parcellaire portant sur le périmètre figurant ci-dessous. 
 
Le périmètre concerne du domaine public communal et les parcelles BH 27,28 et 29. 
 
 

 
 
Il convient donc aujourd’hui conformément aux articles R.11-19 et suivants du code de 
l’expropriation de solliciter M. Le Préfet du Var pour le lancement de la seconde enquête 
parcellaire.  
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Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
- sollicite Monsieur le Préfet du Var  pour la mise à enquête publique du dossier d’enquête 
parcellaire en  application du code de l’expropriation, et notamment des articles R.11-19 et 
suivants; 
- autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents à intervenir, relatifs à 
la mise en enquête publique du dossier d’enquête publique du dossier d’enquête parcellaire. 

 
 Vote : UNANIMITE  

 
 
10  Echange entre la Commune et Monsieur Sébastien VENTURA et Madame Stéphanie 
DELAPREZ des parcelles cadastrées section  BK 177 et BK 175, sises chemin du coudon. 
 
AN Danielle 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que Monsieur Sébastien VENTURA et Madame 
Stéphanie DELAPREZ proposent à la Commune un échange de parcelles, permettant de régulariser une 
situation ancienne. 
 
Monsieur le Maire précise : 

ü que Monsieur Sébastien VENTURA et Madame Stéphanie DELAPREZ sont propriétaires au 
355 chemin du Coudon,  

ü que la parcelle cadastrée section BK 175 leur appartenant  se situe sous l’emprise du chemin du 
Coudon, 

ü que la  parcelle communale cadastrée section BK 177 est incluse dans leur propriété depuis de 
nombreuses années. 

 
Pour ces raisons, Monsieur Sébastien VENTURA et Madame Stéphanie DELAPREZ proposent 
d’échanger la parcelle communale cadastrée section BK 177 d’une superficie de 285 m2 incluse dans 
leur propriété, contre la parcelle cadastrée section BK 175 d’une superficie de 69 m2  située sous 
l’emprise du chemin public du coudon. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la parcelle cadastrée section BK 177 est entrée dans le domaine privé de 
la Commune suite à l’intégration  d’un bien vacant et sans maitre cadastré section BK 68 dont elle est 
issue. 
Une telle intégration est intervenue par arrêté Municipal N° UM/2018/003 du 22 juin 2018. 
 
Monsieur le Maire propose de réaliser un échange entre ces deux parcelles avec prise en charge de 
la différence de valeur entre la parcelle BK 177 et la parcelle BK 175 par Monsieur Sébastien 
VENTURA et Madame Stéphanie DELAPREZ, cette différence de valeur s’élevant à 1296 euros,  
 
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant que le pôle d’évaluation du domaine de la Direction  Générale des Finances 
Publique a évalué en date du 23 mai 2018 la valeur de la parcelle BK 175 pour un montant de 414 
euros, 
 
Considérant que le pôle d’évaluation du domaine de la Direction  Générale des Finances 
Publique a évalué en date du 22 mai 2018 la valeur de la parcelle BK 177 pour un montant de 
1710 euros, 
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Considérant que Monsieur Sébastien VENTURA et Madame Stéphanie DELAPREZ, acceptent 
de prendre en charge la différence de valeur entre la parcelle leur appartenant et la parcelle 
Communale soit un montant de 1296 euros,  
 
Accepte d’échanger la parcelle BK 175 d’une superficie de 69 m2 sise chemin du Coudon, contre 
la parcelle cadastrée section BK 177 d’une superficie de 285 m2 sise chemin du Coudon, 
 
Précise que Monsieur Sébastien VENTURA et Madame Stéphanie DELAPREZ, verseront  une 
soulte s’élevant à 1296 euros représentant la différence de valeur entre les deux parcelles objet du 
présent échange, 
 
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 cette vente s’inscrit dans la gestion du patrimoine communal, 
Dit que la recette correspondante sera inscrite au budget de la Commune. 

 
 Vote : UNANIMITE 

 
 
11- Déclassement de la parcelle AE 319 d’une contenance de 72 m² de la voirie communale et 
incorporation dans le domaine privé de la commune 
 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal : 
 

� Qu’une partie de la voirie dénommée « Impasse du hameau des Guiols » a fait l’objet 
d’une demande de cession par le propriétaire de la parcelle AE 62. 

� Que cette partie de voirie d’une surface de 72 m²  ne présente comme fonction de desserte 
que l’accès à la parcelle AE 62, propriété PISTOLESI / CODOL et que son déclassement 
ne portera pas atteinte aux conditions de desserte du reste de la voirie dénommée 
« Impasse du hameau des Guiols » 

� Qu’en application de l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière :  
«Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil 
municipal…. 

Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête 
publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. » 
� Que les espaces recensés et définis supra n’ont pas une fonction de desserte du public. 
� Que leur déclassement de la voirie communale ne portera pas atteinte à ces fonctions de 

desserte. 
� Que cette intention de déclassement de la dite parcelle a pour but sa revente aux 

propriétaires de la parcelle AE 62, incluse dans leur propriété depuis des années.  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal, de déclasser de la voirie communale 72 m² de la voirie 
dénommée « Impasse du hameau des Guiols ». 
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Oui cet exposé, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 

- Précise que le déclassement de la voirie communale des espaces visés ci-avant, ne portera 
pas atteinte aux fonctions de desserte du reste de la voirie dénommée « Impasse du hameau 
des Guiols » ; 
 

- Décide que les 72 m² tels qu’indiqués au plan ci-annexé sont déclassés de la voirie 
communale et incorporés dans le domaine privé de la commune,  
 
 

- Autorise le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et pièces s’y 
rapportant. 

 
 Vote : UNANIMITE  

 
 
12- Dénomination de voie : « parking de la capelle » 
 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 
donner aux rues, aux parcs de stationnement et aux places publiques.  
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à attribuer un nom au parking situé entre l’immeuble 
« côté sud » et le centre de loisirs et jouxtant le moulin de la capelle. 
 

 
 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de le dénommer «  parking de la capelle ». 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire. 
	
Vote :  UNANIMITE 
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13- 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  Rue de la pépinière  345 m 
Ajout  Impasse des abricotiers 286 m 
Ajout  Chemin des cerisiers 269 m 
Ajout  Impasse des myrtes 289 m 
Ajout  Parking de la Capelle 81 m 
 
 
- d’approuver l’inventaire récapitulatif actualisé des voies classées dans la voirie communale, 
 
- de porter le linéaire de la voirie communale à 33 216 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   
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223 Chemin des BLEUETS C16   
70 Impasse des VIOLETTES C17   

199 Avenue de la 9ème DIC C18   
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   
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217 Rue du SAULE C66   
140 Impasse des MAUNIERS C67   
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 GAY-LUSSAC 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  

345 Rue de la pépinière C101  
286 Impasse des abricotiers C102  
269 Chemin des cerisiers C103  
289 Impasse des myrtes C104  
81 Parking de la Capelle C105  

33 216 TOTAL             
 
 

 Vote : UNANIMITE  
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14- Procès-verbal de mise à disposition de bien à la Communauté de Communes de la Vallée 
du Gapeau - Zones d’Activités Economiques - en application des articles L1321-1 et suivants 
du code général des collectivités territoriales 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune met à la disposition de la CCVG un 
certain nombre d’équipements du domaine public nécessaires à l’exercice de la compétence 
communautaire en matière économique, rendue totale au 1er janvier 2017 par la Loi NOTRe. 
 
Les biens concernés sont les équipements du domaine public des zones d’activités économiques 
(ZAE) de Toulon est, du Bec de canard, de la Chaberte, ainsi que de la ZAE située sur la RD554 
vers la Castille. La mise à disposition de ces biens est limitée au domaine public des voiries 
publiques incluses dans les périmètres considérés, avec leurs dépendances et accessoires 
(éclairage, espaces verts, bassins de rétention, etc…). 
 
Pour plus de clarté, la CCVG a formalisé par délibération du 19 juin 2018 l’enveloppe des secteurs 
à considérer en zone économique, sous la forme du procès-verbal et du plan annexés. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ledit procès-verbal et d’autoriser Monsieur le 
Maire à le signer, étant précisé toutefois que le projet en cours des « Pioux » fera l’objet de mises 
à disposition ultérieures. 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Approuve le procès-verbal de mise à disposition des biens du domaine public relevant des zones 
d’activités économiques précitées ainsi que le plan qui lui est annexé ; 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer ce procès-verbal. 

 
 Vote : UNANIMITE   

 
 
15- Convention de mise à disposition aux collectivités locales de l’outil de gestion des points 
d’eau d’incendie du logiciel REMOCRA du SDIS 83 
 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que dans le cadre de la défense extérieure contre 
l’incendie, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var (SDIS83) met à la 
disposition gratuite des communes un logiciel de gestion des points d’eau incendie (PEI) 
dénommé REMOCRA. 
 
REMOCRA est un traitement automatisé destiné à recenser et qualifier les points d’eau 
d’incendie, développé par le SDIS83 pour répondre à ses obligations. Il permet d’avoir une vision 
globale des PEI régulièrement mis à jour, de consulter leur état de disponibilité ou 
d’indisponibilité, d’accéder à différentes statistiques ou cartographies. 
 
Outre la gratuité, les conditions de mise à disposition et d’utilisation de ce logiciel sont prévues 
dans la convention ci-annexée. Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette convention 
et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
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Vu le code de l’Urbanisme ; 
 
Vu le code de l’Environnement ; 
 
Vu La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité 
du droit ; 
 
Vu le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie ; 
 
Vu l’arrêté INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense 
extérieur contre l’incendie ; 
 
Vu l’arrêté Préfectoral N° 2017/01/004 du 8 février 2017 portant approbation du Règlement  
 
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var. 
 
Considérant d’une part : 
 

- Que la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) demande un échange constant entre la 
collectivité et le SDIS via la base de données REMOCRA (Urbanisme, service communale 
de DECI, pourvoir de police,…) 

Considérant d’autre part : 
- qu’il revient à la collectivité d’assurer la mise à jour des onglets de la sous-catégorie 

« point d’eau » de REMOCRA 

Le Conseil Municipal : 
 
APPROUVE la convention de mise à disposition de l’outil de gestion des points d’eau d’incendie 
du logiciel REMOCRA par le SDIS 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 

          
Vote : UNANIMITE  
 
 
16- Indemnité de départ volontaire 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un agent municipal, titulaire, a formulé une demande 
écrite d’indemnité de départ volontaire, conformément aux dispositions du décret n°2009-1594 du 
18 décembre 2009. 
 
L’article 1er dudit décret prévoit en effet qu’une indemnité de départ volontaire peut être attribuée 
aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une 
démission régulièrement acceptée en application de l’article 96 de la Loi modifiée 84-53 du 26 
janvier 1984, pour l’un des motifs suivants : 
 
1- restructuration de service ; 
 
2- départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ; 
 
3- départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. 
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La demande de l’agent concerné relève du 3ème alinéa : mener à bien un projet personnel. 
 
Dans ce cas, selon l’article 2 du décret du 18 décembre 2009 cité plus haut, il appartient au 
Conseil Municipal, après avis du comité technique, de fixer les conditions d’attribution de 
l’indemnité, l’autorité exécutive (le Maire) devant ensuite déterminer par arrêté le montant 
individuel versé à l’agent, dans la limite suivante : l’indemnité de départ volontaire ne peut 
excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au 
cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission (article 4 du décret 
du 18 décembre 2009). 
 
Monsieur le Maire fait observer que le décret prévoit un maximum de 24 mois mais pas de 
minimum et il propose à l’assemblée de décider d’une règle de modulation qui serait applicable à 
tous les agents (titulaires et non titulaires en CDI) en fonction de leur ancienneté (comme le 
préconise d’ailleurs l’article 2 du décret de 2009), mais uniquement s’il s’agit de créer ou de 
reprendre une entreprise ou de mener à bien un projet personnel.  
 
Si le Conseil Municipal est d’accord, et comme le comité technique l’a approuvé, la règle de 
modulation applicable à tous les agents (titulaires et non titulaires en CDI) qui en feront la 
demande, pourrait donc être la suivante : indemnité de départ volontaire égale à 1/12ème du 
salaire net perçu par année de travail effectif sous réserve des inscriptions budgétaires 
correspondantes et uniquement s’il s’agit de créer ou de reprendre une entreprise ou de 
mener à bien un projet personnel. 
 
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°2009-1594 du 18 décembre 2009, 
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique en date du 25 juin 2018, 
 
Accepte de voter le principe d’une indemnité de départ volontaire égale à 1/12ème du salaire net 
perçu par année de travail effectif ;  
 
Dit que cette mesure s’appliquera à tous les agents titulaires et non titulaires en CDI qui en feront 
la demande dans le but de créer ou de reprendre une entreprise ou de mener à bien un projet 
personnel, et sous réserve des inscriptions budgétaires correspondantes ; 
 
Dit que le montant versé fera l’objet d’un arrêté individuel ; 
 
Dit que la prise de chaque arrêté individuel sera conditionnée par la démission effective de la 
fonction publique territoriale de chaque agent concerné. 
 

 Vote : UNANIMITE  
 

 
17- Récupérations horaires et journalières pour travail supplémentaire de week-end et jours 
fériés effectué au-delà des 35 h hebdomadaires 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par 
semaine et à 1607 heures par an. 
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Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif, 
heures supplémentaires non comprises, pour l’ensemble des agents des trois versants de la 
fonction publique.  
 
Dans la fonction publique territoriale, la durée annuelle de 1607 heures peut être réduite par 
délibération de l’organe délibérant pour tenir compte des sujétions spécifiques liées à la nature des 
missions. 
 
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires peuvent être compensées de deux 
façons différentes, au choix de l’autorité territoriale :  
 
- par le paiement d’indemnités horaires pour tous les cadres d’emplois de catégorie B et C, sur la 
base de taux réglementairement fixés; 
 
- par une période de récupération à déterminer par l’assemblée délibérante. C’est l’objet de la 
présente délibération. 
 
Concernant notre commune, Monsieur le Maire fait en effet les rappels suivants : 
 
A La Farlède, la politique appliquée par la Municipalité depuis plusieurs années est celle du 
« moitié payé, moitié récupéré » ou « tout récupéré » au choix de l’agent. 
 
Concernant les récupérations des heures supplémentaires de samedi effectuées par les agents de 
catégorie B et C au-delà des 35 heures hebdomadaires : au fil des années un système empirique 
s’est mis en place en fonction des spécificités des services.  
 
Concernant les récupérations des heures supplémentaires des dimanches et jours fériés effectuées 
par les agents de catégorie B et C au-delà des 35 heures hebdomadaires : il est de tradition à La 
Farlède (à l’instar d’autres communes) d’octroyer 2 jours de repos pour un dimanche travaillé. 
A ce propos, Monsieur le Maire informe l’assemblée que depuis plusieurs années, les chambres 
régionales des comptes ont intensifié et durci leurs contrôles,  n’hésitant pas à « épingler » les 
collectivités qui ne font pas respecter la règle relative aux obligations annuelles de travail rappelée 
ci-dessus, selon laquelle la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et à 1607 
heures par an. 
 
Il explique en effet que lorsqu’un agent travaille plusieurs dimanches dans une année et récupère à 
chaque fois 2 jours de repos, il ne peut mathématiquement pas, en fin d’année, remplir son quota 
de 1607 heures, et se retrouve dans l’illégalité, sauf si le Conseil Municipal a délibéré pour 
accepter de réduire la durée annuelle de 1607 heures pour tenir compte des sujétions spécifiques 
liées à la nature des missions. 
 
Quant au samedi, la réglementation en vigueur l’assimile à un jour de semaine normal. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal de se 
prononcer sur les propositions qui suivent et qui ont pour objet de remettre à niveau dans notre 
Commune les modalités de récupération des heures supplémentaires effectuées le samedi, le 
dimanche et les jours fériés par l’ensemble des agents de catégorie B et C : 
 
SAMEDI : 
Un samedi travaillé (la journée de travail légale comptant 7 heures)  = 1 jour récupéré (comme un 
jour de semaine normale) 
Une heure de samedi = 1 heure récupérée (comme une heure de semaine normale) 
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DIMANCHE ET JOUR FERIE  
Un dimanche ou jour férié travaillé (la journée légale de travail comptant 7 heures) = 2 jours 
récupérés 
1 heure de dimanche ou jour férié travaillé = 2 heures récupérées 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré : 
 
Vu la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail 
dans les trois versants de la fonction publique ; 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 25 juin 2018 ; 
 
Le Conseil Municipal : 
ACCEPTE de réduire la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures pour tenir compte des 
sujétions spécifiques liées à la nature des missions ; 
 
APPROUVE en conséquence les modalités proposées ci-dessus de récupération des heures 
supplémentaires de samedi, dimanche et jours fériés effectuées par les agents de catégorie B et C 
au-delà des 35 heures hebdomadaires.  

        
Vote : UNANIMITE 
 
 
18- Modification du tableau des effectifs 
 
Le Conseil Municipal est informé qu’afin de permettre l’avancement d’un agent en poste dans la 
collectivité, il est nécessaire de créer un emploi permanent 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 d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe ; 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018. 

 Fait et  délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
         
 Vote : UNANIMITE 

 
 
19- Convention de partenariat entre les communes de la Farlède et de Sollies-Ville pour 
l’accueil des enfants domiciliés à Sollies-Ville le mercredi à l'Accueil de Loisirs Communal 
de la Farlède. 
 
 

– Monsieur Le Maire rappelle que la commune de la Farlède est dotée d'un Accueil de 
Loisirs permanent indépendant du groupe scolaire ; Il fonctionne pendant les vacances 
scolaires (sauf à Noël) et tous les mercredis de la période scolaire. 
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– Monsieur Le Maire informe que, dans le cadre d'un partenariat avec la commune de 
Sollies-Ville, la commune de la Farlède s'engage à accueillir, les mercredis de la période 
scolaire, les enfants dont les parents sont domiciliés à Sollies-Ville dans la limite des 
places disponibles, dans les mêmes conditions financières que les enfants dont les parents 
résident à la Farlède. 

 
– Monsieur Le Maire précise qu'en contrepartie, la commune de Sollies-Ville s'engage, 

durant toute la durée de la mise en œuvre d'un projet de création d'un Accueil de Loisirs, à 
financer le montant restant du coût réel d'une journée enfant une fois déduction faite de la 
participation familiale et de la prestation de service extrascolaire de la Caisse d'Allocations 
Familiales du Var, à la commune de la Farlède. Les conditions financières et 
administratives sont mentionnées dans la convention dont le projet est joint en annexe. 

 
 

- Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

-  ADOPTER les termes de la présente convention.   
  

- AUTORISER Monsieur Le Maire à la signer.   
 

 Vote : UNANIMITE 
 
 
20- 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  2018 UM/2018-050 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un avenant n° 1 au 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 infrastructures, concernant « la 
viabilisation des parcelles AZ8 et 9 »  avec l’opérateur économique Sarl BATGET- sis 8 rue 
de la serve– 83400 HYERES. 
Cout financier : fixant le forfait de rémunération définitif à 5 081.80€uros H.T. 
 
 
 
DECISION du 18 juin 2018 UM/2018-051 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de travaux selon la procédure adaptée n°06/2-
2018 « TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ECOLE JEAN AICARD » lot n°2 : 
Peinture, avec l’opérateur économique 4S Rénovation dont le siège social est sis 135, 
chemin de Béouvésé – 83170 BRIGNOLES. 
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de 6 301€uros H.T. 
 
 
 
DECISION du 18 juin 2018 UM/2018-052 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de travaux selon la procédure adaptée n°06/3-
2018 « TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ECOLE JEAN AICARD » lot n°3 : 
Plafond suspendu, avec l’opérateur économique 4S Rénovation dont le siège social est sis 
135, chemin de Béouvésé – 83170 BRIGNOLES. 
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de 15 600€uros H.T. 
 



 22 

 
 
DECISION du 18 juin 2018 UM/2018-053 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de fournitures selon la procédure adaptée n°03-
2018 « FOURNITURE D’AGREGATS POUR LES BESOINS MUNICIPAUX » avec 
l’opérateur économique PASINI SAS dont le siège social est sis 42 avenue du Baron 
Dominique Larrey – 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 : sans montant annuel minimum et pour un montant annuel maximum  
de 12 000€uros H.T. 
 
 
 
DECISION du 18 juin 2018 UM/2018-054 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de services selon la procédure adaptée n°04-2018 
« PRESTATIONS DE MISE EN DECHARGE » avec l’opérateur économique PASINI SAS 
dont le siège social est sis 42 avenue du Baron Dominique Larrey – 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 : sans montant annuel minimum et pour un montant annuel maximum  
de 18 000€uros H.T. 
 
 
 
DECISION du 19 juin 2018 ALSH/2018/055 
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 » prévue dans le cadre de l’Accueil de Loisirs de La Farlède, pour les 
vacances d’été 2018. ( 10,17 juillet/ 1,9,14,16 et 28 août) 
Cout financier : pour un montant de 1752 €uros. 
 
 
 
DECISION du 19 juin 2018 ALSH/2018/056 
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 » prévue dans le cadre de la Maison Communale de Jeunes de La 
Farlède, pour les vacances d’été 2018. (12 juillet) 
Cout financier : pour un montant de 130 €uros. 
 
 
 
DECISION du 11 juin 2018 UM/2018-057 
Objet : Conclure avec Monsieur Luc ARENE, un bail à usage d’habitation pour le logement 
87 avenue de la république 83210 LA FARLEDE, pour un loyer mensuel de 500(CINQ 
CENTS) euros, à compter du 15/06/2018 et jusqu’à la prise de possession du bien. 
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DECISION du 21 juin 2018 DGS/EMS/2018/058 
Objet : de conclure avec le Comité Départemental du Var de Tir à l’Arc, sise 133, 
Boulevard du Général Brosset - 83 220 TOULON, une convention ayant pour objet de 
définir les objectifs, les modalités de réalisation et l’organisation de l’activité « Initiation 
ludique au Tir à l’Arc » sur le site Boulodrome Gensollen à La Farlède  prévus dans le 
cadre du Service des Sports de La Farlède, pour la demi-journée du 11 juillet 2018 de 09h00 
à 12h00.  
Cout financier : pour un montant de 150 €uros la demi-journée. 
 
 
 
DECISION du 21 juin 2018 DGS/EMS/2018/059 
Objet : de conclure avec New Evasion Provence Canoë, 2963 chemin de Marenc et des 
Costes – 83 740 La Cadière d’Azur, une convention ayant pour objet de définir les objectifs, 
les modalités de réalisation et l’organisation de l’activité « Canoë » sur le site lieu-dit Le 
plan de Pardigon –RD 562 -83 570 Entrecasteaux  prévus dans le cadre du Service des 
Sports de La Farlède, pour la demi-journée du 16 juillet 2018,  pour la journée du 17 juillet 
2018 et pour le 18 juillet 2018 de 10h30 à 12h30.  
Cout financier : pour un montant de 1122 €uros. 
 
 
 
De 060 à 098 Délibérations du Conseil Municipal du 28 juin 2018 
 
 
 
DECISION du 29 juin 2018 DGS/2018/099 
 
Objet : le texte de l’article 4 de la décision n° DGS/2015/112 en date du 7 juillet 2015 
portant modification de l’acte constitutif de la régie de recettes et d’avances pour 
l’organisation de festivités et d’évènementiel est annulé et remplacé par le texte suivant :  
« Le régie encaisse les produits suivants : - Droits d’entrée spectacles, expositions 

            - Droits de repas 
        - Vente de catalogues et livrets d’expositions 
        - Vente de sacs ou malettes d’objets  
        publicitaires à l’effigie des manifestations 
        organisés par la commune 
        - Chèque de caution pour prêt de matériel 
 
  L’objet de cette modification est d’ajouter à la liste des produits encaissés la Vente de sacs 
  ou malettes d’objets publicitaires à l’effigie des manifestations organisés par la  
  commune pour faire suite à la délibération n° 2018/076  du 28 juin 2018 Festival de jazz – 
  4ème édition – adoption de tarifs pour la vente au public d’objets publicitaires. 
 
 
 
 

DECISION du 4 juillet 2018 UM/2018-100 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché subséquent n°MS01-2017/03, sur le fondement 
de l’accord cadre multi-attributaires à marchés subséquents n°AC01-2017/00 pour des 
prestations de maitrise d’œuvre en infrastructures, concernant « la création d’un 
cheminement piétonnier longeant le chemin de la pierre blanche » avec l’opérateur 
économique Sarl BATGET-sis 8 rue de la Serve-83400 HYERES . 
Cout financier : pour un forfait de rémunération de 3240 €uros HT. 
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DECISION du 4 juillet 2018 UM/2018-101 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un avenant n°1 au marché subséquent n°MS01-2017/02, sur 
le fondement de l’accord cadre multi-attributaires à marchés subséquents n°AC01-2017/00  
pour des prestations de maitrise d’œuvre en infrastructures, concernant « la requalification 
de la rue de la Gare » avec l’opérateur économique Sarl SNAPSE-sise 140 rue du Mas de 
Fustier -83390 PUGET VILLE . 
Cout financier : pour un forfait de rémunération définitif de 19 372.01 €uros HT avec la 
répartition suivante : 
 
- Tranche ferme phase 1 : 8 039,88€ HT 
- Tranche ferme phase 2 : 7 588,14€ HT 
- Tranche optionnelle :      3 744,00€ HT 
 
 
 
 
DECISION du 9 juillet 2018 ALSH/2018/102 
Objet : Conclure avec L’association BORMES SKI ET WAKE sise Le Champsaur 18 
avenue du petit Bathélémy – 13 090 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 » prévue dans le cadre de la Maison 
Communale de Jeunes de La Farlède, pour les vacances d’été 2018. (19 juillet) 
Cout financier : pour un montant de 220 €uros. 
 
 
 
 
 
DECISION du 18 juillet 2018 UM/2018-103 
Objet : Monsieur Le Maire est autorisé à ester en justice dans les instances opposant la 
Commune à Monsieur et Madame MARTY enregistrées sous les numéros 1802140-1 
requête en référé suspension formée devant M. le président du Tribunal Administratif de 
Toulon en date du 09.07.2018 par Maître BALMITGERE et 1802139-1recours en 
annulation pour excès de pouvoir, formé devant le Tribunal Administratif de Toulon en date 
du 09.07.2018 par Maître BALMITGERE 
 
 
 
 
 
DECISION du 7 août 2018 UM/2018-104 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de fournitures selon la procédure adaptée n°08-
2018 FOURNITURE DE GAZ NATUREL « RENDU SITE » POUR LES BATIMENTS 
COMMUNAUX, avec l’opérateur économique TOTAL ENERGIE GAZ dont le siège social 
est sis 2 place Millier – La défense 6 – 92400 COURBEVOIE. La durée du marché à 
intervenir prend effet au 01 janvier 2019 à 00h00 pour se terminer le 31 décembre 2020 à 
minuit. 
Cout financier : le montant annuel du marché est réparti de la manière suivante : 
 
Montant annuel de la somme des termes fixes (TFA)     8 206.68 € HT 
Prix Unitaire du Kilowattheure 
(partie variable = terme de quantité (TQ)) 

         33.07 € HT/MKh 
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DECISION du 7 août 2018 UM/2018-105 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de fournitures, sous la forme d’un accord cadre 
mono attributaire à bons de commande, selon la procédure d’appel d’offres ouvert n°07-
2018 FOURNITURE DE TITRES RESTAURANTS AU PROFIT DU PERSONNEL DE 
LA COMMUNE DE LA FARLEDE, avec l’opérateur économique SCOP UP dont le siège 
social est sis 27/29 avenue des Louvresses – 92 230 GENNEVILLIERS. Les titres 
restaurants sont commandés à compter du 1er janvier 2019 pour une période de 1an, 
renouvelable 3 fois un (1) an, sans excéder la limite de 3 renouvellements. Le montant 
unitaire par titre restaurant de5€ HT.  
Cout financier : Les volumes annuels sont : Minimum annuel : 8 000 titres restaurant – 
Maximum annuel : 20 000 titres restaurant.  

 
 

 
 
De 106 à 107 Délibérations du Conseil Municipal du 31 août 2018 
 
 
 
 
DECISION du 31 août 2018 UM/2018-108 
 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de travaux selon la procédure adaptée n°09/03-
2018 « REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA GARE » Lot n°3 : Espaces verts- 
Arrosage avec l’opérateur économique SOCIETE PROVENCALE DE PAYSAGE dont le 
siège social est sis 362 chemin des Arnaud – 83 130 LA GARDE.  
 
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de 70 010.00€ H.T réparti en trois 
tranches : 
 
Tranche Ferme 32 920.00 € HT 
Tranche Optionnelle 1 15 007.90 € HT 
Tranche Optionnelle 2 22 080.10€  HT 
 
 
 
 
DECISION du 31 août 2018 UM/2018-109 
 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de travaux selon la procédure adaptée n°09/02-
2018 « REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA GARE » Lot n°2 : Eclairage Public avec 
l’opérateur économique DEGREANE dont le siège social est sis 75 Rue Auguste Perret –
ZAC la Pauline - 83 041 TOULON Cedex 9.  
 
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de 79 633.70€ H.T réparti en trois 
tranches : 
 
Tranche Ferme 33 238.70 € HT 
Tranche Optionnelle 1 31 559.00 € HT 
Tranche Optionnelle 2 14 836.00€  HT 
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DECISION du 31 août 2018 UM/2018-110 
 
Objet : Qu’il y a lieu de passer un marché de travaux selon la procédure adaptée n°09/01-
2018 « REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA GARE » Lot n°1 : Voirie et réseaux 
divers avec l’opérateur économique COLAS MIDI MEDITERRANEE dont le siège social 
est sis 855 Rue René Descartes – BP 20070 - 13 792 AIX EN PROVENCE CEDEX 3.  
 
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de 844 913.50€ H.T réparti en trois 
tranches : 
 
Tranche Ferme 484 834.50 € HT 
Tranche Optionnelle 1 171 499.20 € HT 
Tranche Optionnelle 2 188 579.80€  HT 
 

La séance est levée à 19h30. 
 
Vu pour être affiché, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général des 
collectivités territoriales. 
 
         Le Maire 

          
 


