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L’an deux mil quinze,  le quatorze du mois d’avril, 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 du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 février 2015 
 
2- Désignation du secrétaire de séance 
 
FINANCES 
 
3-Fixation des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour l’année 2015  
 
4-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour la Commune 
 
5-Budget 2015 de la Commune 
 
6-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour le service des Eaux 
 
7-Budget 2015 du Service des Eaux 
 
8-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour le Service de 
l’Assainissement 
 
9-Budget 2015 du Service de l’Assainissement 
 
10-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour le Service Extérieur 
des Pompes Funèbres 
 
11-Budget 2015 du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
 
12-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour le budget de l’aire 
d’accueil des gens du voyage  
 
13-Budget 2015 de l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
14-Convention de partenariat avec le Comité Officiel des Fêtes – exercice 2015 
 
15- Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance 2015 pour l’acquisition de gilets pare-balles 
 
16- Annulation de la délibération n°2014/128 du 26 juin 2014 et nouvelle délibération portant 
garantie partielle pour le remboursement des prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations par la Société Française des Habitats Economiques – PLAI et PLUS 
 
17- Annulation de la délibération n°2014/065 du 28 avril 2014 et nouvelle délibération de 
demande de garantie d’emprunt présentée par le groupe ARCADE pour la réalisation de 
logements locatifs sociaux rue de la Tuilerie 

18- Admissions en non valeurs 
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URBANISME / FONCIER 
 
19- Echange entre la Commune de la Farlède et Monsieur Antoine CATRY des parcelles 
cadastrées section  AO 235 et AO 198p, sises impasse du murier 
20- Acquisition d’une maison de village cadastrée section  AA N° 168, sise 89 Avenue de la 
République 
 
21- Acquisition de la parcelle cadastrée section  BK 54, sise chemin du milieu.   
 
22- Prescription de la révision du plan local d’urbanisme de la commune  

23- Délibération autorisant Monsieur le Maire à ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone 
AUH3: parcelle BH 65(p) 
 
DIVERS 
 
24- Motion sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
25- Décisions du Maire 
  
Présents : M. FLOUR, M. PALMIERI, Mme. EXCOFFON-JOLLY, Mme ASTIER-
BOUCHET, M. BERTI, Mme OLIVIER, Mme CORPORANDY-VIALLON, Adjoints, 
Mmes SOUM, AUBOURG, GAMBA, TEOBALD, M. HENRY, Mmes DEMIT, GERINI,  
MM. CARDINALI, VEBER, Mme FIORI, MM. VERSINI, BLANC, MONIN, CARDON, 
BITTES,  Mme FURIC, MM.PRADEILLES, LION Conseillers municipaux 
Avaient donné procuration : 
Monsieur PUVEREL à Monsieur FLOUR 
Monsieur GENSOLLEN à Monsieur Le Maire  
Madame LEBRIS-BRUNEAU à Monsieur BERTI 
 
 
1-Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 février 2015 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 février 2015 est approuvé à 
l’unanimité sans observation. 
 

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 : 24 

Contre : 0 
 Abstentions : 5 (MM. CARDON, BITTES, PRADEILLES, 
  LION, Mme. FURIC) 
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3-Fixation des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour l’année 2015  
 
Vu la Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 
Vu la Loi de Finances n°2014-1654 du 29 décembre 2014; 
Vu l’état 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales et 
des allocations compensatrices revenant à la Commune pour l’exercice 2015 ; 
 
Il est rappelé que suite à l’instauration de la CFE (contribution forfaitaire des entreprises) et 
de la CVAE ( cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dans le cadre intercommunal, le 
Conseil Municipal doit seulement se prononcer sur la fixation des taux de la taxe d’habitation, 
la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. 
 
Les taux des taxes en 2014 étaient les suivants : 
Taxe d’habitation   8,38  
Foncier bâti  14,96  
Foncier non bâti 80,15 
 
Les taux proposés pour 2015 pour la Commune sont les suivants : 
Taxe d’habitation   8,98  soit un produit attendu de         1 070 775 euros 
Foncier bâti  16,50  soit un produit attendu de         1 790 085 euros 
Foncier non bâti 80,15  soit un produit attendu de              52 178 euros 
                    ------------------- 
Total                     2 913 038 euros 
 

 Pour : 24 
Contre : 5 (MM. CARDON, BITTES, PRADEILLES, 

  LION, Mme. FURIC) 
 Abstentions : 0 

 
 
4-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour la Commune 
 
Conformément à l’article L2311- 5 du CGCT, les résultats sont affectés par l’assemblée 
délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif et du 
compte de gestion. Ainsi, l’assemblée délibérante peut, au titre de l’exercice clos et avant 
l’adoption du son compte administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats. 
 
Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la 
reprise s’effectue dans les conditions suivantes : 
 

- L’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin 
de financement de la section d’investissement (compte-tenu des restes à réaliser) ; 

- le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement soit en section 
d’investissement. 

 
L’assemblée délibérante inscrit également au budget la prévision d’affectation. 
Le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la 
section d’investissement font aussi l’objet d’une reprise anticipée. 
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Le déficit de fonctionnement peut de la même façon faire l’objet d’une reprise anticipée. Il est 
alors repris en dépenses de la section de fonctionnement. 
 
Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants 
reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la 
reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte 
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice en cours. 
 
La délibération d’affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise 
« classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2014. 
- Considérant la fiche de calcul du résultat prévisionnel 2014 pour le budget de la Commune, 
- Considérant l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2014,  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide : 
 

� de CONSTATER le résultat de l’exercice 2014 
� de REPRENDRE ce résultat et de l’inscrire au budget 2015 comme suit : 

� Prévision d’affectation en réserve (compte 1068) :      1 230 380.75 € 
� Résultat d’Investissement (compte 001) : déficit  :      2 634 891.67 €     

 
 Pour : 24 

Contre : 5 (MM. CARDON, BITTES, PRADEILLES, 
  LION, Mme. FURIC) 
 Abstentions : 0 

 
 
5-Budget 2015 de la Commune 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 16 février 2015 ; 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 03 avril 2015 ; 
Vu le projet de budget proposé par Monsieur le Maire ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide :  
D’adopter  les quatre sections du  budget primitif de la Commune pour l’année 2015, ainsi 
qu’il suit : 
Il est spécifié que les crédits sont votés : 

- au niveau du chapitre  pour la section de fonctionnement 
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, avec les chapitres « opérations 

d’équipement » 
 
En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses : 

Chap Intitulé PROPOSITIONS VOTES EXPRIMES 

011 CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 1 757 505.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET 
FRAIS ASSIMILES 4 848 012.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 
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014 ATTENUATION DE PRODUITS 75 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 1 063 139 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

66 CHARGES FINANCIERES 199 663.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 88 400.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

022 DEPENSES IMPREVUES 40 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

023 VIREMENT A LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 1 083 810.00  

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

042 OPE.D’ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS 550 385.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

 
DEPENSES DE L’EXERCICE 9 705 914.00 

 

 
 
En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes : 
Chap Intitule PROPOSITIONS VOTES EXPRIMES 

013 ATTENUATION DE CHARGES 85 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

70 PRODUITS DES SERVICES 418 110.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

73 IMPOTS ET TAXES 7 562 487.00  

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 331 659.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 102 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

76 PRODUITS FINANCIERS 11.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 
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77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 63 725.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

042 OPE.D’ORDRE DE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS 142 922.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs Cardon, Bittès, 
Pradeilles, Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

 RECETTES DE L’EXERCICE 9 705 914.00  

 
 
En section d’investissement, les chapitres suivants en dépenses : 
 
Chap Intitule PROPOSITIONS VOTES EXPRIMES 

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES - 
DEPENSES 900 498.26  

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 359 002.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

70 000.00 
 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

020 DEPENSES IMPREVUES 
 

80 000.00 
 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

040 OP.D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

 
142 922.00 

 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

041 OPERATIONS D’ORDRE PATRIMONIALES 248 574.26 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

OPERATIONS – DEPENSES 4 782 235.29  

00087 INFORMATIQUE 
 

27 680.00 
 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00139 ELARGISSEMENT CHEMIN DU MILIEU 75 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 
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00168 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE 895 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00181 PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX 
EXTENSIONS ERDF 120 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00183 RESERVES FONCIERES 745 000.00  

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00192 AMELIORATION DE LA VOIRIE 645 360.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00194 REFECTION BATIMENTS COMMUNAUX 64 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00197 RENOUVELLEMENT PARC AUTOMOBILE 80 400.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00206 ALARMES ET SECURITE 9 600.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00207 MATERIEL TECHNIQUE 
 

8 500.00 
  

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00212 AMENAGEMENTS URBAINS 56 160.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00213 ECLAIRAGE PUBLIC 171 600.00   

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00222 PROJET DE CENTRALITE 838 234.52 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00223 OPERATION FACADES PACT VAR 29 132.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 
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00233 DUP RESERVE FONCIERE 10 933.40 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00234 AMENAGEMENT DU SECTEUR DES 
MAUNIERS 752 673. 37 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00241 TELEPHONE 7 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00242 HABITAT SOCIAL 15 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00243 AMENAGEMENT SECTEUR RUE DE LA 
GARE 10 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00244 AMENAGEMENT ESPACES VERTS 30 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00245 AMENAGEMENT DES RUELLES 35 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00246 REAMENAGEMENT DU PLUVIAL 15 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00247 REHABILITATION AIRES DE JEUX 55 200.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00249 MATERIEL SERVICE COMMUNICATION 5 300.00  

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00250 MATERIEL SERVICE FESTIVITES 300.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00251 MATERIEL MEDIATHEQUE 12 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 
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00252 MATERIEL SERVICE DES SPORTS 30 200.00  

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00253 MATERIEL POLICE MUNICIPALE 5 205.20 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00254 MATERIEL ACCUEIL DE LOISIRS 5 006.80  

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00257 PIETONNIERS ET PARCOURS DE SANTE 20 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00258 MATERIEL ADMINISTRATION GENERALE 4 400.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00259 MATERIEL VIE ASSOCIATIVE 1 950.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

00260 MATERIEL RESTAURANT SCOLAIRE 1 400.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

DEPENSES REPORTEES 5 682 733.55  

 RESTES A REALISER 1 023 877.50  

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE 2 634 891.67  

 POUR UN TOTAL CUMULE DE  9 341 502.72  

 
En section d’investissement, les chapitres suivants en recettes : 
 
Chap Intitule PROPOSITIONS VOTES EXPRIMES 

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES – 
RECETTES 2 147 651.47  

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET 
RESERVES (hors 1068) 1 224 972.21 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

024 PRODUITS DE CESSIONS 
D’IMMOBILISATIONS           -1 145 335.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 
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134 FONDS AFFECTES A L’EQUIPEMENT  
NON TRANSFERABLE 

 
185 290.00 

 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 1 083 810.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

040 OP.D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 550 385.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

041 OP.D’ORDRE PATRIMONIALES 248 574.26 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

OPERATIONS D’EQUIPEMENTS – RECETTES 335 000.00  

13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 335 000.00 

Pour :               24 
Contre :             5(Mrs 
Cardon, Bittès, Pradeilles, 
Lion, Mme Furic,) 
Abstention :       0 

RECETTES  REPORTEES 2 482 651.47  

 RESTES A REALISER 5 628 470.50  

 EXCEDENT DE FONTIONNEMENT  1 230 380.75  

 POUR UN TOTAL CUMULE DE  9 341 502.72   

 
D’adopter dans son ensemble le budget primitif 2015 de la commune qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes comme suit : 
 

� section d’investissement        9 341 502.72 € 
� section de fonctionnement       9 705 914.00 € 
� TOTAL                  19 047 416.72 € 

 
 
6-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour le service des 
Eaux 
 
Conformément à l’article L2311- 5 du CGCT, les résultats sont affectés par l’assemblée 
délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif et du 
compte de gestion. Ainsi, l’assemblée délibérante peut, au titre de l’exercice clos et avant 
l’adoption du son compte administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats. 
 
Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la 
reprise s’effectue dans les conditions suivantes : 
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- L’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin 

de financement de la section d’investissement (compte-tenu des restes à réaliser) ; 
- le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement soit en section 

d’investissement. 
 
L’assemblée délibérante inscrit également au budget la prévision d’affectation. 
Le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la 
section d’investissement font aussi l’objet d’une reprise anticipée. 
 
Le déficit de fonctionnement peut de la même façon faire l’objet d’une reprise anticipée. Il est 
alors repris en dépenses de la section de fonctionnement. 
 
Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants 
reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la 
reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte 
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice en cours. 
 
La délibération d’affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise 
« classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2014. 
 
- Considérant la fiche de calcul du résultat prévisionnel 2014 pour le budget du service des 
Eaux, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide : 
 

� de CONSTATER le résultat de l’exercice 2014 
� de REPRENDRE ce résultat et de l’inscrire au budget 2015 comme suit : 

� Prévision d’affectation en réserve (compte 1068) :     219 091.55 € 
� Résultat d’Investissement (compte 001) : excédent  1 281 576.40 € 

 
Vote : UNANIMITE 
 
7-Budget 2015 du Service des Eaux 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 16 février 2015 ; 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 3 avril 2015 ; 
Après avoir pris connaissance du projet de budget 2015 ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal procède au vote par chapitre des 
recettes et des dépenses de la section d’exploitation, puis au vote par chapitre des recettes et 
des dépenses de la section d’investissement : 
 
Section d’exploitation : 
Recettes d’exploitation :    241 150. 00 
Dépenses d’exploitation :  241 150. 00 
  
Section d’investissement :  
Recettes d’investissement :    1 839 817.95 € 
Restes à Réaliser  :                     39 265. 00 €   
Dépenses d’investissement :   1 804 670. 64 € 
Restes à réaliser :         74 412. 31 € 

 
Vote : UNANIMITE 
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8-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour le Service de 
l’Assainissement 
 
Conformément à l’article L2311- 5 du CGCT, les résultats sont affectés par l’assemblée 
délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif et du 
compte de gestion. Ainsi, l’assemblée délibérante peut, au titre de l’exercice clos et avant 
l’adoption du son compte administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats. 
 
Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la 
reprise s’effectue dans les conditions suivantes : 
 

- L’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin 
de financement de la section d’investissement (compte-tenu des restes à réaliser) ; 

- le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement soit en section 
d’investissement. 

 
L’assemblée délibérante  inscrit également au budget la prévision d’affectation. 
Le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la 
section d’investissement font aussi l’objet d’une reprise anticipée. 
 
Le déficit de fonctionnement peut de la même façon faire l’objet d’une reprise anticipée. Il est 
alors repris en dépenses de la section de fonctionnement 
 
Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants 
reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la 
reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte 
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice en cours. 
 
La délibération d’affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise 
« classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2014. 
 
- Considérant la fiche de calcul du résultat prévisionnel 2014 pour le budget du service de 
l’assainissement, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide : 
 

� de CONSTATER le résultat de l’exercice 2014 
� de REPRENDRE ce résultat et de l’inscrire au budget 2015 comme suit : 

� Résultat de fonctionnement (compte 002) :  déficit  2 728.68 € 
� Résultat d’Investissement (compte 001) : excédent      896 773.97 € 

 
Vote : UNANIMITE 
 
9-Budget 2015 du Service de l’Assainissement 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 16 février 2015 ; 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 3 avril 2015 ; 
Après avoir pris connaissance du projet de budget 2015 ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal procède au vote par chapitre des 
recettes et des dépenses de la section d’exploitation, puis au vote par chapitre des recettes et 
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des dépenses de la section d’investissement : 
 
Section d’exploitation : 
Recettes d’exploitation :     50 000.00 € 
Dépenses d’exploitation :   50 000.00 € 
 
Section d’investissement : 
Recettes d’investissement :    1 202 283.97 € 
Restes à réaliser :          0 € 
Dépenses d’investissement :  1 198 417.61 € 
Restes à réaliser :         3 866.36 € 
 
Vote : UNANIMITE 
 
10-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour le Service 
Extérieur des Pompes Funèbres 
 
Conformément à l’article L2311- 5 du CGCT, les résultats sont affectés par l’assemblée 
délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif et du 
compte de gestion. Ainsi, l’assemblée délibérante peut, au titre de l’exercice clos et avant 
l’adoption du son compte administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats. 
 
Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la 
reprise s’effectue dans les conditions suivantes : 
 

- L’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin 
de financement de la section d’investissement (compte-tenu des restes à réaliser) ; 

- le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement soit en section 
d’investissement. 

 
L’assemblée délibérante inscrit également au budget la prévision d’affectation. 
Le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la 
section d’investissement font aussi l’objet d’une reprise anticipée. 
 
Le déficit de fonctionnement peut de la même façon faire l’objet d’une reprise anticipée. Il est 
alors repris en dépenses de la section de fonctionnement. 
 
Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants 
reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la 
reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte 
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice en cours. 
 
La délibération d’affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise 
« classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2014. 
 
- Considérant la fiche de calcul du résultat prévisionnel 2014 pour le budget du service 
extérieur des Pompes funèbres, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
décide : 
 



 
15 

 

� de CONSTATER le résultat de l’exercice 2014 
� de REPRENDRE ce résultat et de l’inscrire au budget 2015 comme suit : 

� Résultat de fonctionnement  (compte 002) : déficit              167.92  € 
� Résultat d’Investissement (compte 001) : excédent            80 463.66€ 

 
Vote : UNANIMITE 
 
11-Budget 2015 du Service Extérieur des Pompes Funèbres 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 16 février 2015 ; 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 3 avril 2015 ; 
Après avoir pris connaissance du projet de budget 2015 ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal procède au vote par chapitre des 
recettes et des dépenses de la section d’exploitation, puis au vote par chapitre des recettes et 
des dépenses de la section d’investissement : 
Section d’exploitation :  
Recettes d’exploitation :     37 205.92 € 
Dépenses d’exploitation :   37 205.92 € 
Section d’investissement : 
Recettes d’investissement : 117 501.66 € 
Restes à réaliser :                 0.00 € 
Dépenses d’investissement :  117 501.66 € 
Restes à réaliser :              0.00 € 
 
Vote : UNANIMITE 
 
12-Constatation de la reprise anticipée du résultat de l’exercice 2014 pour le budget de 
l’aire d’accueil des gens du voyage  
 
Conformément à l’article L2311- 5 du CGCT, les résultats sont affectés par l’assemblée 
délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif et du 
compte de gestion. Ainsi, l’assemblée délibérante peut, au titre de l’exercice clos et avant 
l’adoption du son compte administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats. 
 
Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la 
reprise s’effectue dans les conditions suivantes : 
 

- L’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin 
de financement de la section d’investissement (compte-tenu des restes à réaliser) ; 

- le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement soit en section 
d’investissement. 

 
L’assemblée délibérante  inscrit également au budget la prévision d’affectation. 
Le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la 
section d’investissement font aussi l’objet d’une reprise anticipée. 
Le déficit de fonctionnement peut de la même façon faire l’objet d’une reprise anticipée. Il est 
alors repris en dépenses de la section de fonctionnement 
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Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants 
reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la 
reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte 
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice en cours. 
La délibération d’affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise 
« classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2014. 
 
- Considérant la fiche de calcul du résultat prévisionnel 2014 pour le budget de l’aire 
d’accueil des gens du voyage, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
décide : 
 

� de CONSTATER le résultat de l’exercice 2014 
� de REPRENDRE ce résultat et de l’inscrire au budget 2015 comme suit : 

� Résultat de fonctionnement (compte 002) : excédent      39 083.01 € 
� Résultat d’Investissement (compte 001) :   excédent     169 611.22 € 

 
Vote : UNANIMITE 
 
13-Budget 2015 de l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 16 février 2015; 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 3 avril 2015 ; 
Après avoir pris connaissance du projet de budget 2015; 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal procède au vote par chapitre des 
recettes et des dépenses de la section d’exploitation, puis au vote par chapitre des recettes et 
des dépenses de la section d’investissement : 
Section d’exploitation : 
Recettes d’exploitation :   249 211.01 €   
Dépenses d’exploitation :    249 211.01 €   
Section d’investissement : 
Recettes d’investissement :  236 506.22 € 
Restes à réaliser :                  0.00 € 
Dépenses d’investissement :   105 023.42 € 
Restes à réaliser :   131 482 .80 €  
 
Vote : UNANIMITE 
 
14-Convention de partenariat avec le Comité Officiel des Fêtes – exercice 2015 

Il est rappelé au Conseil Municipal que dans le cadre du vote du budget primitif 2015 le 
Conseil Municipal a décidé d’allouer une subvention de 47 000 euros  au Comité Officiel des 
Fêtes de LA FARLEDE, pour sa participation active aux animations de la Commune. 
 
Le montant de cette subvention étant supérieur à 23 000 euros, il est obligatoire de conclure 
avec le Comité Officiel des Fêtes, pour l’exercice 2015, une convention de partenariat, 
conformément au Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de la Loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
Cette convention doit notamment prévoir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de 
la subvention attribuée. 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
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- d’adopter les termes de la convention ci-jointe, valable un an,  renouvelable chaque 
année sur autorisation expresse du Conseil Municipal ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Vote : UNANIMITE 

 
 
15- Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance 2015 pour l’acquisition de gilets pare-balles 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite aux évènements tragiques que la 
France a connus en début d’année, la Commune a décidé d’équiper ses six policiers 
municipaux de gilets pare-balles, pour un montant total hors taxes de 3 624 euros. 
Afin de financer le renforcement de la protection des policiers municipaux, le Gouvernement 
a décidé un accroissement de deux millions d’euros des ressources du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD), représentant une aide (pouvant aller jusqu’à 50%) du 
prix d’acquisition de gilets pare-balles, plafonnée à 250 euros pour chacun des gilets 
nouvellement acquis.   
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de 
l’Etat, dans le cadre du FIPD 2015, une subvention de 1500 euros pour cette opération. 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat, dans le cadre du FIPD 2015, une 
subvention de 1500 euros pour l’acquisition de 6 gilets pare-balles ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’instruction et au 
suivi du dossier correspondant; 
 
Vote : UNANIMITE 
 
16- Annulation de la délibération n°2014/128 du 26 juin 2014 et nouvelle délibération 
portant garantie partielle pour le remboursement des prêts contractés auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations par la Société Française des Habitats Economiques – 
PLAI et PLUS 
 
Considérant la demande des services de la Société  Française des Habitats Economiques, en 
date du 23 Février 2015, tendant à la modification de la garantie partielle pour le 
remboursement des prêts préalablement accordée,  
 
Considérant que la demande ne vient pas modifier le montant de la garantie préalablement 
accordée, 
 
Vu la demande en date du 02 juin 2014 formulée par la SFHE, groupe ARCADE, tendant à 
l’octroi d’une garantie d’emprunt accordée par la commune de la Farlède pour la réalisation 
de : 
 
� 14 logements collectifs PLAI situés rue de la tuilerie ; 
� 34 logements collectifs PLUS situés rue de la tuilerie ; 

 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales 
 
Vu l’article 2298 du code Civil, 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’annuler la délibération n°2014/128 du 26 
Juin 2014 et de prendre une nouvelle délibération conforme aux dites observations, dans les 
termes ci-après : 

 
DELIBERE 

 
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 
4 258 320.00 euros souscrit par la SFHE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération de construction de : 
 
� 14 logements collectifs PLAI situés rue de la tuilerie ; 
� 34 logements collectifs PLUS situés rue de la tuilerie ; 

 
Décomposition de la garantie d’emprunt :  
 

Prêt  Montant  Taux d’intérêt Durée de prêt 
PLAI CONSTRUCTION 868 429.00 € Livret A – 0.2 % 40 ans 
PLAI FONCIER 448 365.00 € Livret A – 0.2 % 50 ans 
PLUS CONSTRUCTION 1 939 944.00 € Livret A + 0.6 % 40 ans 
PLUS FONCIER 1 001 582.00 € Livret A + 0.6% 50 ans 

 
 
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes  
 
Ligne du Prêt  PLAI CONSTRUCTION  
 
 
Ligne du Prêt : 
Montant : 

 
PLAI 
868 429 euros 

 
-Durée de la phase de 
préfinancement : 
-Durée de la phase 
d’amortissement : 

 
De 3 à 24 mois 
40 ans 

 
Périodicité des échéances : 

 
Annuelle 

 
Index : 

 
Livret A 

 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 

 
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du 
Contrat de  Prêt – 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que 
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %. 

 
Profil d’amortissement : 

 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés 
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Modalité de révision : 

 
Double révisabilité limitée (DL) 

 
Taux de progressivité des 
échéances : 

 
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 
%. 

 
Ligne du Prêt PLAI FONCIER 
 
 
Ligne du Prêt : 
Montant : 

 
PLAI Foncier 
448 365 euros 

 
-Durée de la phase de 
préfinancement : 
-Durée de la phase 
d’amortissement : 

 
De 3 à 24 mois 
50 ans 

 
Périodicité des échéances : 

 
Annuelle 

 
Index : 

 
Livret A 

 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 

 
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 
de d’effet du Contrat de Prêt -0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que 
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %. 

 
Profil d’amortissement : 

 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés. 

 
Modalité de révision : 

 
Double révisabilité limitée (DL) 

 
Taux de progressivité des 
échéances : 

 
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
 
Ligne du Prêt  PLUS CONSTRUCTION  
 
 
Ligne du Prêt : 
Montant : 

 
PLUS  
1 939 944 euros 
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-Durée de la phase de 
préfinancement : 
-Durée de la phase 
d’amortissement : 

 
De 3 à 24 mois 
40 ans 

 
Périodicité des échéances : 

 
Annuelle 

 
Index : 

 
Livret A 

 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 

 
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 
de  Prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que 
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %. 

 
Profil d’amortissement : 

 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés. 

 
Modalité de révision : 

 
Double révisabilité limitée (DL) 

 
Taux de progressivité des 
échéances : 

 
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de 
variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
Ligne du Prêt PLUS FONCIER  
 
 
Ligne du Prêt : 
Montant : 

 
PLUS  
1 001 582 euros 

 
-Durée de la phase de 
préfinancement : 
-Durée de la phase 
d’amortissement : 

 
De 3 à 24 mois 
50 ans 

 
Périodicité des échéances : 

 
Annuelle 

 
Index : 

 
Livret A 

 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 

 
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 
de  Prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %. 
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Profil d’amortissement : 

 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés. 

 
Modalité de révision : 

 
Double révisabilité limitée (DL) 

 
Taux de progressivité des 
échéances : 

 
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à 
la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
 
Article 3 : 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 dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci 
et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une 
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 
 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celle-ci. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 
 

 Vote : UNANIMITE 
 
17-Annulation de la délibération n°2014/065 du 28 avril 2014 et nouvelle délibération de 
demande de garantie d’emprunt présentée par le groupe ARCADE pour la réalisation 
de logements locatifs sociaux rue de la Tuilerie 

Considérant la demande des services de la Société  Française des Habitats Economiques, en 
date du 23 Février 2015, tendant à la modification des conditions de la garantie d’emprunt 
préalablement accordée,  
Considérant que la demande ne vient pas modifier le montant de la garantie préalablement 
accordée, 
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Vu la demande en date du 29 janvier 2014 formulée par la SFHE, groupe ARCADE, tendant à 
l’octroi d’une garantie d’emprunt accordée par la commune de la Farlède pour la réalisation 
de 9 logements PLS situés rue de la tuilerie, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du code Civil, 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’annuler la délibération n°2014/065 du 28 
Avril 2014 et de prendre une nouvelle délibération conforme aux dites observations, dans les 
termes ci-après : 

DELIBERE 
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 782 929 
euros souscrit par la SFHE auprès de la Caisse des  Dépôts et Consignations. 
 
Ce Prêt constitué de 2 Lignes du Prêt PLS Millésime 2013 est destiné à financer l’opération 
de construction de 9 logements PLS situé Rue de la Tuilerie à LA FARLEDE 
Décomposition de la garantie d’emprunt :  
 

Prêt  Montant  Taux d’intérêt Durée de prêt 

PLS CONSTRUCTION 242839.50 € 2.36% 40 ans 

PLS FONCIER 148625.00 € 2.36% 50 ans 

 
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 
 
Ligne du Prêt 1 PLS Millésime 2013 

Ligne du Prêt : 

Montant : 

PLS 

485 679 euros 

-Durée de la phase de 
préfinancement : 

-Durée de la phase d’amortissement : 

De 3 à 24 mois 

 
40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 
de  Prêt + 1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %. 
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Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés : si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de progressivité des échéances : De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à 
la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
 
Ligne du Prêt 2 PLS foncier Millésime 2013 

Ligne du Prêt : 

Montant : 

PLS Foncier 

297 250 euros 

-Durée de la phase de 
préfinancement : 

-Durée de la phase d’amortissement : 

De 3 à 24 mois 

50 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 
de  Prêt + 1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés: si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL) 
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Taux de progressivité des échéances : De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à 
la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
Article 3 : 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 dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci 
et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une 
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celle-ci. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 
 

 Vote : UNANIMITE 
 
18- Admissions en non valeurs 
 
Vu l’état des produits irrécouvrables sur ce budget, dressé et certifié par Monsieur le Trésorier 
de SOLLIES-PONT, receveur municipal, qui demande l’admission en non-valeur, et par suite 
la décharge de son compte de gestion des sommes portées audit état et ci-après reproduites ; 
Vu également les pièces à l’appui ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales, art. R. 2342-4 ; 
Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont pas susceptibles de recouvrement ; que M. 
le Trésorier de SOLLIES-PONT justifie, conformément aux causes et observations 
consignées dans ledit état, soit d’erreurs ou de doubles emplois dans les titres et prévisions de 
recettes au budget, soit de poursuites exercées sans résultat, soit de l’impossibilité d’en 
exercer utilement, par suite de décès, absence, disparition, faillite, insolvabilité ou indigence 
des débiteurs ; 
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Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
ACCEPTE d’admettre en non-valeur, sur le budget de l’exercice 2015, la somme totale de 
516,10 euros représentant le montant d’impayés sur les années 2007, 2008, 2012, 2013 et 
2014. 
 

 Vote : UNANIMITE 
 
19-Echange entre la Commune de la Farlède et Monsieur Antoine CATRY des parcelles 
cadastrées section  AO 235 et AO 198p, sises impasse du murier 
BLANC Danielle 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que dans le cadre de l’aménagement du quartier 
des Mauniers, Monsieur Antoine CATRY propriétaire d’une partie de l’assiette du chemin dit 
impasse du murier, est disposé à l’échange de cette emprise d’une contenance de 561 m2 et 
cadastrée section AO N° 198p, contre une petite parcelle qui borde sa propriété appartenant à la 
Commune d’une contenance de 85 m2 et cadastrée section AO N°235. 
 
Cet échange permettra à la Commune de réaliser  les réseaux qui vont desservir les propriétés 
situées en amont de l’impasse du murier et qui ont été programmés lors  de la mise en place de la 
taxe d’aménagement majorée à 20 % sur le secteur le 25 /11/2013. 
  
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant que vu les estimations du service des domaines en date du 5 mars 2015,  la 
valeur de la parcelle de Monsieur Antoine CATRY est supérieure à celle de la parcelle 
communale, 
 
Accepte d’échanger la parcelle AO 235 d’une superficie de 85 m2 sise impasse du murier, 
contre la parcelle cadastrée section AO N° 198p d’une superficie de 561 m2 sise impasse du 
murier, 
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. 
 

 Vote : UNANIMITE 
 
 
20-Acquisition d’une maison de village cadastrée section  AA N° 168, sise 89 Avenue de 
la République 
BLANC Danielle 
Dans le cadre de la maitrise foncière de la phase 2 du projet de centralité, Monsieur le Maire 
informe l’assemblée municipale qu’après négociation amiable avec les consorts ESCARAT,  
propriétaires de la maison de village sise 89 Avenue de la République, cadastré section AA 
N° 168, ces derniers  sont disposés à céder ce bien à la Commune au prix de 294 000.00 
euros,  
 
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Considérant que le montant de cette acquisition correspond à l’estimation faite par le  service 
France domaine en date du 17/03/2015 pour le bien situé sur la parcelle cadastrée section AA 
N° 168.   
 
Accepte de procéder à l’acquisition de la maison de village cadastrée section AA N° 168, au 
prix de  294 000.00 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. 
 

 Pour : 24 
Contre : 0 

 Abstentions : 5 (MM. CARDON, BITTES, PRADEILLES, 
  LION, Mme. FURIC) 
 

	  
21-Acquisition de la parcelle cadastrée section  BK 54, sise chemin du milieu.   
BLANC Danielle 
La Commune a pour projet la réalisation de l’élargissement du chemin du milieu, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale qu’après négociation amiable, les consorts 
TORRES, propriétaires de la parcelle cadastrée section BK N° 54 d’une superficie de  15 m2, 
située en bordure du chemin du milieu, sont disposés à céder à la Commune la dite parcelle au 
prix de 825.00 euros,  
 
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 75000 €, et que 
de ce fait l’estimation du service des domaines n’est pas obligatoire, (arrêté du 5/09/86 JO du 
18 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 15/12/2001 Jo du 1er Janvier 2006.) 
 
Accepte de procéder à l’acquisition de la parcelle BK N° 54 d’une superficie de  15 m2, 
située en bordure du chemin du milieu, au prix de 825.00 euros. 
 
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 
 
22-Prescription de la révision du plan local d’urbanisme de la commune  

Monsieur le maire rappelle que le Conseil Municipal de la Farlède a approuvé le Plan local 
d’Urbanisme le 12 avril 2013, le quel a été modifié le 07 avril 2014. 
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Une seconde procédure de modification est en cours. 
 
Entendu ces rappels, Monsieur le maire expose : 
Vu :  
 

� Le code de l’urbanisme et notamment les articles L.110, L.121-1, L.123-1 et suivants, 
R.123-1 à R123-25,  

� Le code général des Collectivités territoriales, 
� La loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

Urbains, 
� La loi N°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat, 
� La loi Engagement National pour le Logement 
� La loi Engagement national pour l’Environnement, dite loi Grenelle de 

l’Environnement 2, 
� La loi pour l’Amélioration du Logement et un Urbanisme rénové publiée le 24 mars 

2014, 
� La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt en date du 13 octobre 2014, 

Considérant les évolutions majeures survenues en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi Grenelle de 
l’environnement 2 promulguée en date du 12 juillet 2010, imposant à la commune que son 
Plan Local d’Urbanisme intègre ce dispositif au plus tard le 1er janvier 2016 mais reportée au 
1er janvier 2017 avec la loi dite ALUR. 
 
Considérant les incidences notables sur les contrôles de la densité sur le territoire de La 
Farlède  avec l’entrée en vigueur immédiate de certaines dispositions de la loi ALUR. 
Considérant la révision en cours du Schéma de cohérence territoriale de Toulon  Provence 
Méditerranée, appelée à intégrer l’ensemble de réflexions supra communales sur les 
thématiques de l’environnement, des mobilités durables, du logement et du développement 
économique,  
Considérant que la révision du PLU de la Farlède est aujourd’hui nécessaire pour reformuler 
l’expression de la densité urbaine, en transcrivant dans de nouvelles normes les notions de 
Coefficient d’Occupation des Sols et de Superficie minimale, 
Considérant que la révision du document d’urbanisme est également nécessaire pour 
actualiser certains points du règlement, ainsi que pour mettre en place de nouveaux 
emplacements réservés et s’il y a lieu des secteurs de taille et de capacités d’accueil limité 
(STECAL), 
 
Ainsi présentés le contexte et le cadre, monsieur le maire propose que les objectifs de la 
révision du Plan local d’Urbanisme portent sur quatre aspects principaux : 
 

1. Poursuivre l’encadrement de l’étalement urbain en préservant les équilibres existants 
entre espaces urbanisés, agricoles et naturels tout en favorisant l’urbanisation des 
dents creuses en zones urbaines, 
 

2. Procéder à la Grenellisation du plan local d’Urbanisme, conformément à la législation 
applicable, en : 
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� Présentant une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers en justifiant les objectifs de modération de cette consommation et de 
lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le PADD et en précisant les 
indicateurs qui devront être élaborés pour évaluer les résultats de l’application 
du plan, notamment en ce qui concerne l’environnement et la maîtrise de la 
consommation d’espace, 

� Prolongeant les engagements visant à la préservation des écosystèmes et 
continuités écologiques  

� S’engageant dans la performance énergétique et la lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre par l’incitation à la réalisation d’opérations d’aménagement 
innovantes en matière de productions d’énergie renouvelable. 
 

3. Procéder à « l’ALURISATION » du Plan local d’Urbanisme en intégrant la 
suppression du Coefficient d’Occupation du Sol et de la taille minimale des parcelles 
et en actant la nouvelle réglementation liée à l’ouverture des zones AU strictes. 
Ces prises en compte pourront entraîner une restructuration du règlement et du zonage. 
 

4. Confirmer la qualité du cadre de vie et de l’environnement  communal en valorisant la 
proximité des grands espaces naturels, maintenant une politique active de valorisation 
et de protection du patrimoine de la commune. 

 
Considérant qu’ainsi présentés les grands objectifs de la révision du plan local d’urbanisme, 
cette démarche de projet devra s’inscrire au sein d’une concertation publique associant 
étroitement les habitants de  La Farlède. 
 
Sont notamment prévues conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme : 

� Au moins trois réunions publiques avant l’arrêt du projet par le Conseil municipal, 
dont les dates et lieux de rencontre seront diffusés par voie d’affichage  

� La mise en place d’un « registre d’observations » consultable et disponible aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie permettant à chaque habitant de s’exprimer sur le 
développement durable de la commune, 

� La réalisation de panneaux d’exposition 
� La publication d’informations dans le bulletin municipal et l’insertion d’avis de presse 

informant la population de l’état d’avancement des études  et de la tenue des réunions 
publiques 

� Une information permanente de l’état d’avancement de la révision ainsi que la mise à 
disposition des documents validés sur le site internet de la commune www.lafarlede.fr 
et en mairie. 
 

Monsieur le maire rappelle également :  
ü Que cette concertation fera l’objet d’un bilan qui sera tiré par le Conseil municipal 

avant l’arrêt du PLU,  
ü Que conformément à l’article L123-9 du code de l’urbanisme, un débat aura lieu 

au sein du conseil municipal sur «  les orientations générales du PADD » 
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mentionné à l’article L123.1 du Code de l’urbanisme, au plus tard deux mois avant 
l’arrêt du projet de PLU. 

Enfin Monsieur le maire informe que conformément aux dispositions de l’article L123.6 du 
code de l’urbanisme, à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration 
du PLU, l’autorité compétente pourra décider de sursoir à statuer, dans les conditions et délai 
prévus à l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, sur les demandes d’autorisation concernant 
des constructions , installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à 
rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. 
Considérant qu’il y a lieu de réviser le Plan local d’Urbanisme de la Farlède,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide : 
 

� De prescrire la Révision du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 avril 2013 
� D’approuver les modalités de concertation publique telles que proposées dans la 

présente délibération 
� De mandater monsieur le maire pour diligenter et lui donner autorisation pour signer 

tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service nécessaire à la bonne 
réalisation de la procédure et l’établissement du projet d’urbanisme. 

� De pouvoir mobiliser à compter de la publication prescrivant la révision du PLU, la 
procédure de sursis à statuer , prévue par l’article L123-6 dans les conditions et délais 
prévus à l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme, sur les demandes d’autorisation 
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 
compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. 

� De notifier la présente délibération :  
� Pour association, conformément aux articles L121-4 et L123-6 du Code de 

l’urbanisme : 
o à M. le Préfet du Var,  
o  à M. le Président du Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur, 
o à M. le Président du Conseil Général du Var,  
o à M. le Président du Syndicat Mixte du Scot Provence Méditerranée, 
o à M. le Président de la communauté de communes de la Vallée du 

Gapeau, 
o à M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var,  
o  à M. le Président de la Chambre des Métiers du Var,  
o à M. le Président de la Chambre d’Agriculture du Var,  
o à M. l’architecte des bâtiments de France, 

 
� Pour information, conformément à l’article R130-20 du Code de 

l’urbanisme au centre national de la propriété forestière sous couvert de M. le 
Président du centre régional de la Propriété Forestière 

Il est précisé que les autres collectivités publiques, associations agrées et organismes ( non 
listés ci-dessus) sont informés de la présente prescription par les modalités définies ci-dessous 
et seront à leur demande associés au processus de révision du Plan local d’Urbanisme. 
 
Conformément à l’article L123-9-1 du Code de l’Urbanisme, la commune transmettra le 
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projet d’aménagement et de développement durables pour avis à l’Autorité Organisatrice des 
transports Urbains, dans la mesure où le Plan Local d’Urbanisme est élaboré par une 
commune qui n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de PLU, ni membre d’une autorité organisatrice de transports urbains , 
et est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 
50 000 habitants. 
 

� De procéder, conformément à l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, à l’affichage 
de la  présente délibération en Mairie durant un mois et d'une mention en caractères 
apparents  dans un journal diffusé dans le département.  

Elle sera exécutoire à compter de la date de la dernière des mesures de publicité ci-après : 
réception en Préfecture, premier jour d’affichage en mairie, mention dans un journal diffusé 
dans le département. 
 
Cette délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la  
commune. 
 

� de solliciter de l’Etat et du Conseil Général, toute dotation ou subvention  pour 
 compenser la charge financière de la commune correspondant à la révision du PLU. 
 
Vote : UNANIMITE 
 
23-Délibération autorisant Monsieur le Maire à ouvrir à l’urbanisation une partie de la 
zone AUH3: parcelle BH 65(p) 
 
Monsieur le Maire rappelle que le plan local d’urbanisme est un document normatif 
permettant de dessiner les grandes orientations en matière d’urbanisme et d’aménagement de 
la commune sur une période de 10 à 15 ans. 
 
Monsieur le Maire rappelle également les objectifs en matière de réalisation de logements 
sociaux fixés par la loi. 
 
En effet, la commune de la Farlède, devra atteindre le taux de 25 % de logements sociaux sur 
son territoire d’ici à 2025. 
Pour ce faire la préfecture de Var fixe à la commune un objectif triennal de réalisation. 
A titre indicatif, cet objectif se matérialise par l’engagement de réalisation de 158 logements 
sociaux sur la période 2014-2016. 
 
Cet objectif, contraignant, amène la commune à se poser la question de leur emplacement et 
de l’évolution des dispositions de son document d’urbanisme afin d’atteindre le dit objectif. 
C’est pourquoi, monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ouvrir une partie d’une 
zone AU stricte (zone AUH3 « réserve foncière » au PLU) afin de réaliser des logements 
sociaux. 
 
Les raisons du choix de cet emplacement sont développées ci-dessous : 
 
Avant de développer le détail technique de cette proposition, monsieur le Maire précise que 
suite à l’approbation de la loi dite ALUR « Accès au logement et à un urbanisme rénové » 
publiée le 26 mars 2014, toute modification du document d’urbanisme entraînant l’ouverture 
d’une zone AU stricte à l’urbanisation doit être précédée d’une délibération motivée du 
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conseil municipal justifiant  l'utilité de l’ouverture au regard  des capacités d'urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la  faisabilité opérationnelle d’un projet 
dans ces zones. 
 
La commune a déjà procédé à l’ouverture partielle d’une partie de la zone AUh3 sur la 
parcelle AZ 8 (délibération N°2014/183 du 29/09/2014). 
 
Les raisons de cette ouverture partielle :  
 
Une localisation : la parcelle BH 65(p)  
 

 
Un objectif :  
 
La réalisation de logements sociaux. 
Une partie de la parcelle BH 65 supporte déjà une servitude de mixité sociale par 
l’intermédiaire de l’emplacement réservé 75 ( 3353 m²). 
Emplacement réservé positionné en zone UC du PLU et de facto immédiatement 
constructible. 
Considérant la taille de l’emplacement réservé existant, l’objectif est d’ouvrir partiellement à 
l’urbanisation la zone AUH3 sur la parcelle BH 65 afin d’élargir l’emplacement réservé et de 
faire en sorte que ce dernier soit immédiatement mobilisable pou réaliser des logements 
sociaux. 
De 3353 m² à 7000 m² 
 
Une Justification technique et financière à cette ouverture : 
 
Le classement en zone AU et l’échéancier issu du rapport de présentation du PLU trouve une 
partie de sa cohérence dans le souhait de maîtriser le besoin en équipements publics et leur 
financement sans impacter les finances communales. 
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La nouvelle emprise de l’ER 75 permettra la réalisation de logements complémentaires qui 
permettra une valorisation plus intéressante de la parcelle. Valorisation qui devra permettre le 
confortement des réseaux existants. 
 
 
Une raison urbanistique et sociale :  
 
Au regard de la volonté communale de créer 
des logements sociaux de qualité s’intégrant 
aisément  dans le contexte et tissu urbain 
existants, il est à noter que plusieurs 
arguments nous amènent à penser que cet 
emplacement élargi est idéal pour réaliser 
des logements sociaux : 
 

� proximité des axes routiers et 
autoroutiers    

� proximité d’équipements publics 
(stade, boulodrome…) 

� Mixité des typologies d’habitat en 
évitant une concentration trop 
importante des constructions 

 
L’utilité de l’ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans 
les zones déjà urbanisées 
 
Le sens de cette délibération est de démontrer qu’un tel projet ne peut pas se réaliser dans des 
conditions équivalentes dans une autre zone déjà urbanisée de la commune. 
 
L’ensemble des zones AUH2 (1AU) ne sont pas encore urbanisables et ne peuvent s’ouvrir, 
en l’état, au regard des équipements à réaliser et à financer. 
Un aménagement d’ensemble de ces zones devant être mis en œuvre. 
 
Les zones U ne disposent pas de terrains ou parcelles équivalents appartenant à la commune 
et permettant la réalisation du projet dans des conditions similaires. 
 
De plus, il doit être rappelé ici que l’objectif de la commune est d’étendre l’emplacement 
réservé 75  pour réaliser un programme de logements locatifs sociaux de meilleure qualité. 
 
Considérant les obligations de la commune en matière de réalisation de logements sociaux 
 
Considérant la volonté d’étendre l’emplacement réservé 75 en vue de la réalisation d’un 
programme de logements locatifs sociaux plus cohérent et de qualité. 
 
Considérant le positionnement de l’extrémité ouest de la zone AHU3 «  réserve foncière »  
 
Le conseil municipal : 
 
APPROUVE le projet d’ouverture partielle  de la zone AUH3 (2AU) par modification du 
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PLU, parcelle Bh 65 (p) pour une contenance totale de 7000 m². 
 

 Pour : 24 
 Contre : 5 (MM. CARDON, BITTES, PRADEILLES, 
  LION, Mme. FURIC) 
 Abstentions : 0 
 

24-Motion sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le schéma départemental  d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2012-2018 approuvé 
le 2 juillet 2012, 
VU l’avis réputé défavorable de la commune de La Farlède sur ledit schéma, 
 
CONSIDERANT les réserves émises par la commune par délibération n° 2012/033 du 2 mars 
2012 (jointe en annexe), 
 
CONSIDERANT que les réserves susmentionnées sont restées sans réponse de la part des 
services de l’Etat, 
 
CONSIDERANT la réserve émise par la commune de Solliès-Pont, partenaire de la commune 
de la Farlède,  sur le dit schéma par délibération en date du 23 février 2012, 
 
CONSIDERANT que la réserve susmentionnée met en exergue que l’aire  ne saurait 
supporter un apport supplémentaire de gens du voyage provenant d’autres villes du bassin 
d’habitat,  
 
CONSIDERANT que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage initial prévoyait 
la réalisation de 3 aires d’accueil sur le bassin d’habitat Toulon 2ème couronne Est, 
 
CONSIDERANT que l’aire d’accueil de La Farlède a été estimée suffisante pour ledit bassin 
d’habitat, lors de la révision du schéma départemental, 
 
CONSIDERANT qu’à la fermeture de l’aire d’accueil de La Farlède pour travaux, le parking 
du nouveau complexe sportif, le nouveau complexe sportif et l’aire d’accueil elle-même ont 
été occupés illégalement, 
 
CONSIDERANT que les gens du voyage justifient l’occupation illégale de la Commune par 
le manque d’emplacements d’accueil,  
 
CONSIDERANT que seule  la commune de La Farlède a respecté ses obligations en matière 
d’aire d’accueil des gens du voyage, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
REFUSE tout extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de La Farlède, 
tant en terme d’emplacements d’hébergement qu’en terme d’emprise foncière, 
 
REFUSE toute mutualisation complémentaire de l’aire d’accueil avec les communes 
identifiées au schéma départemental, étant précisé ici que les partenariats avec les communes 
de Solliès-Pont et de Solliès-Toucas répondent à une logique intercommunale, 
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PROPOSE la révision du schéma départemental et la création d’une nouvelle aire d’accueil 
des gens du voyage  pour le bassin d’habitat, sur le territoire de la communauté de communes 
Méditerranée Porte des Maures. 
 
Vote : UNANIMITE 
 
25-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 23 février 2015 ALSH/2015-020 
 
Objet : Conclure 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’hivers 2015 avec la société à 
Action Simplifiée ECO PARK ADVENTURES LA CASTILLE, sise domaine de La 
Castille – route de la Farlède – 83210 SOLLIES VILLE.  
Cout financier : pour un montant de 80,00 €uros la demi-journée. 
 
 
DECISION du 2 mars 2015 T/2015-021 
Objet : Passer un marché de services n° 17-2014 Exploitation d’une aire de 
stationnement aménagée pour l’Accueil des Gens du Voyage pour une durée de un (1) 
an ferme avec l’opérateur économique SADE-Exploitation Sud Est de la France dont le 
siège social est sis 12 boulevard René Cassin C/o – CEO - 06 100 NICE. 
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de 85 000,00€uros H.T. 
 
 
DECISION du 12 mars 2015 T/2015-022 
Objet : Barème des tarifs d’occupation, des tarifs des fluides et des pénalités prévus au 
règlement intérieur pour l’aire de stationnement aménagée des gens du voyage. 
 

Code	   Nature	   Montant	   Unité	  

C	   Caution	   100	  euros	   Forfait	  

E1	   Prix	  de	  l’emplacement	   3,00	  euros	   Journée	  

E2	   Prix	  de	  l’emplacement	   1,50	  euros	   Journée	  

E3	   Prix	  de	  l’emplacement	   1,00	  euro	   Journée	  

E4	   Prix	  de	  l’emplacement	   1,50	  euros	   Journée	  

E5	   Prix	  de	  l’emplacement	   1,50	  euros	   Journée	  

Rm1	   Redevance	  majorée	   25,00	  euros	   Journée	  

P1	   Pénalité	   30,00	  euros	   Journée	  

P2	   Pénalité	   100,00	  euros	   Journée	  
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Code	   Nature	   Montant	   Unité	  

F1	   Electricité	   0.23	  euros	   KWh	  

F2	   Eau	  potable	   3.00	  euros	   M3	  

 
 

BLOC	  SANITAIRE	   TARIF	   EMPLACEMENT	   TARIF	  

Plomberie/intervention	   75.00€	   Trou	  dans	  l’enrobé	   100.00€	  

Tuyauterie/ml	   60.00€	   Etendoir	  à	  linge	   150.00€	  

Pommeau	  de	  douche	   50.00€	   Prise	  d’eau	   110.00€	  

Chasse	  d’eau	   200.00€	   Tampon	  ou	  grille	  (EU-‐EP)	   150.000€	  

Robinet	  extérieur	   30.00€	   Branchement	  eau	  usée	   2100.00€	  

Bac	  à	  douche	   200.00€	   Trou	  dans	  les	  murs	   150.00€	  

Mitigeur	  douche	   145.00€	   Fils	  d’étendage/tendeur	   25.00€	  

Remplacement	  du	  système	  de	  douche	   350.00€	   ESPACES	  VERTS	  :	  

Raccord	  d’eau	   30.00€	   Clôture	  rigide/ml	   75.00€	  

Porcelaine	  WC	  à	  la	  turque	  ou	  cuvette	   280.00€	   Clôture	  grillagée/ml	   40.00€	  

Porte	   900.00€	   Claustras	  Bois	   400.00€	  

Poignée	  de	  porte	   30.00€	   Portillon	   450.00€	  

Arrêt	  de	  porte	   20.00€	   Arbre	  dégradé/U	   100.00€	  

Serrure	  3	  points	  (complète	  avec	  poignée)	   380.00€	   Arbuste	  dégradé/U	   50.00€	  

Barillet	   50.00€	  
LIEUX	  COMMUNS	  :	  

Loquet	  intérieur	  WC	  ou	  douche	   25.00€	  

Prise	  électrique	   50.00€	   Portail	  d’accès	   6500.00€	  

Adaptateur	  électrique	   30.00€	   Barrière	  accès	   2500.00€	  

Interrupteur	   50.00€	   Panneau	  signalétique	   300.00€	  

Convecteur	  (hors	  gel)	   75.00€	   Plot	  de	  chicane	   150.00€	  

Chauffage	  de	  douche	   150.00€	   Candélabre	   2600.00€	  

Eclairage	  bloc	  sanitaire	   50.00€	   Ampoule	  de	  candélabre	   150.00€	  

Miroir	   30.00€	   Couvercle	  de	  conteneur	  OM	   75.00€	  

Porte	  manteau	   25.00€	   Conteneur	  OM	   200.00€	  

Brique	  verre	   25.00€	   Extincteur	   100.00€	  

Graffiti,	  tag	   40.00€	   Lest	  pour	  auvent	   50.00€	  

Grille	  d’aération	   25.00€	   	   	  

WC	  handicapé	   450.00€	   	  

Evier,	  WC,	  bouchés	  anormalement	   40.00€	   	  
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Clé	  normale	   15.00€	   	  

Clé	  sécurisée	   65.00€	   	  

Raccord	  de	  peinture	  au	  m2	   25.00€	   	  

 
 
DECISION du 19 mars 2015 T/2015-023 
 
Objet : Passer un avenant n°1 pour la prise en compte de travaux en moins-values au 
marché de travaux n° 07/3-2014 PROJET URBAIN DE CENTRALITE –Aménagement 
du Mail, du Parking du Moulin, de la rue Xavier Messina et de la rue du Partégal Lot 3 : 
Aménagement Paysager MESSINA/MAIL/PARKING DU MOULIN avec l’opérateur 
économique MANIEBAT S.A.S- domicilié Lieu dit « Gara Paille » chemin des canaux - 
30 230 BOUILLARGUES. 
 
Cout financier : pour un montant global et forfaitaire de -2 550,00€uros H.T. portant le 
montant total de la Tranche Ferme du marché à 68 408.00€uros H.T. Le montant de la 
tranche conditionnelle restant inchangé.  
 
 
 
DECISION du 27 mars 2015 T/2015-024 
 
Objet : Le droit de propriété du Photocopieur AFICIO MP 2000 immatriculé 
L7086661792 est, à compter du 04/03/2015, transféré à Monsieur Mohammed EL 
BASRI, 21 rue Pierre Albrand - 13 002 MARSEILLE. 
 
Cout financier : pour un montant de 89,00 €uros 
 
 
 
DECISION du 27 mars 2015 T/2015-025 
 
Objet : Le droit de propriété du Podium est, à compter du 20/03/2015, transféré à 
Madame Marina LE MARCHAND, 11 rue du tire jarrets - 49 123 ANGERS. 
 
Cout financier : pour un montant de 2 592,00 €uros 
 
 

La séance est levée à 21h30. 
 
Vu pour être affiché, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code Général 
des collectivités territoriales. 
 
         Le Maire 

          


