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L’an deux mil vingt-deux, le vingt du mois de septembre, à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal 
de la commune de LA FARLEDE, régulièrement convoqué, s’est réuni à l’espace associatif et culturel 
de La Capelle, au nombre prescrit par la loi sous la présidence de M. Yves PALMIERI, Maire à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour ci-après. 

  



 
      

ORDRE DU JOUR 
Conseil Municipal du 20 septembre 2022 

 
 
1- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 juin 2022  

 

2- Désignation du secrétaire de séance 

 

3- Compte rendu d’activité de commissions 

 

 

FINANCES 

 

4- Reversement partiel du produit de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes 
Vallée du Gapeau 
 

5- Délibération portant garantie pour le remboursement du prêt contracté auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations par la société CDC HABITAT SOCIAL, Société anonyme d’habitations à 
loyer modéré. 

  
6- Délivrance de bons cadeaux pour les jeunes collégiens et bacheliers farlédois ayant obtenu 
une mention « très bien » 
 
7- Attribution de bons d’achat de Noël aux agents de la commune de la Farlède 

 

8- Départ en retraite– remise d’une médaille d’honneur du travail : modalités d’attribution d’un 

cadeau pour les agents communaux 

 
 

 

URBANISME – AMENAGEMENT – FONCIER 

 

9- Dénomination de voies et espaces publics 

 

10- Actes de gestion du domaine public - Convention d’occupation temporaire du domaine 

public en vue de permettre l’installation par le Département du Var d’un panneau d’informations 

 

 

DIVERS 

- Décisions du Maire 

  



1 -Approbation du procès-verbal 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 juin 2022 est approuvé à l’unanimité sans 

observation. 

Vote : UNANIMITE 

 

2 -Désignation du secrétaire de séance 

 
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, il est nécessaire de désigner un secrétaire de séance pris dans le sein du 

Conseil Municipal.  Il propose de nommer Madame Magali DALMASSO. Après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal AGREE Madame Magali DALMASSO en qualité de secrétaire de séance, fonction 

qu’elle accepte.  

 

Vote : UNANIMITE 

 

3- Compte rendu d’activité de commissions 
 
  

Monsieur Le Maire donne la parole à Mme Sandrine ASTIER-BOUCHET, Mme Virginie 

CORPORANDY-VIALLON, Mme Anne-Laure EXCOFFON-JOLY, Mme Magali GINI, M. Robert BERTI, 

M. Pierre HENRY et M. Alexis COLLET. 

 

➢ Mme Sandrine ASTIER-BOUCHET : Nous avons pu reprendre les manifestations suite à 

la période COVID-19 qui nous avait contraint à annuler toutes les manifestations depuis deux ans en 

partenariat avec le COF. Face aux difficultés budgétaires des collectivités, il convient de faire un arbitrage 

sur les manifestations qui devront être reconduites au titre de l’année 2023.  

La saison estivale s’est terminée sur la deuxième édition de Vignes et Coudon qui s’est tenu le 26 août 

2022. Manifestation qui a eu un très grand succès. 

 

➢ Mme Virginie CORPORANDY-VIALLON : Je tiens d’une part à revenir sur le dispositif de 

veille et d’alerte plan canicule mis en place au sein du Centre communal d’Action Sociale (CCAS) de la 

Farlède, où les personnes vulnérables ont pu s’inscrire sur le registre communal mis à leur disposition. Cela 

a permis aux agents du CCAS de localiser au mieux les personnes plus vulnérables et de pouvoir agir 

rapidement et efficacement. 

 

D’autre part, des ateliers numériques sont actuellement ouverts du lundi 5 au vendredi 23 septembre 2022 

« Je deviens utilisateur du numérique » et « accompagnement aux démarches administratives ». Ces 

ateliers sont ouverts à tous que ce soit sous format collectif ou individuel pour accompagner les 

administrés dans les démarches administratives. Les ateliers numériques se déroulent au sein de la 

Capelle sous la supervision d’un professionnel et avec l’aide d’un salarié en contrat civique. 

 

 



Enfin, je profite de cette prise de parole pour vous rappeler les manifestations à venir : 

 

• Lundi 3 octobre 2022 à 14 heures : Concert « 100% divas »- Les plus belle voix féminines – 

Groupe M.A.G.E au sein de la Salle des Fêtes. Le concert est offert aux seniors de + de 65 

ans. 

 

• Mardi 4 octobre 2022 : Deux séances de cinémas gratuites (film grand public) : la première 

à 9 heures et la seconde à 14 heures au sein de la Médiathèque Eurêka. N’hésitez pas à 

contacter la médiathèque Eurêka au 04.94.20.77.30. 

Un repas est organisé à la Résidence Frédéric Mistral. 

 

• Mercredi 5 octobre 2022 : Une journée intergénérationnelle à la ferme pédagogique « Le 

Jardin des 4 saisons » à Solliès-Pont (places limitées).  

La journée se déroulera autour de deux ateliers sur ½ journée ( 9 heures ou 13 heures 30 - 

départs de la salle des fêtes) : Un atelier fabrication de bougies en cire d’abeille avec 

découverte des abeilles et dégustation de miels et un atelier plantes aromatiques et 

médicinales, dégustation de tisanes. 

 

• Jeudi 6 octobre 2022 : Deux séances de cinémas gratuites (film grand public) : la première à 

9 heures et la seconde à 14 heures au sein de la Médiathèque Eurêka. N’hésitez pas à 

contacter la médiathèque Eurêka au 04.94.20.77.30. 

Un repas est organisé à la Résidence Frédéric Mistral. 

 

• Vendredi 7 octobre 2022 : Un loto suivi d’un goûter est organisé au sein de la Salle des Fêtes. 

  

Mme Anne-Laure EXCOFFON-JOLY : Nous n’avons pas eu cette année d’ouverture de classe. 

La rentrée des écoles s’est très bien déroulée au sein des quatre écoles.  

 

En ce qui concerne l’actualité : Nous avons accueilli deux nouvelles directrices au niveau des maternelles : 

Madame Bénédicte FOUASSE pour l’Ecole Marius GENSOLLEN et Madame Stéphanie HENRION pour 

l’Ecole Marie-Curie.  

L’ensemble des services : cantines, périscolaires matin, soir et mercredi, ont repris. Nous avons déjà une 

grosse fréquentation sur ces temps.  

Une commission éducation se tiendra le 10 octobre 2022. Je ne manquerai pas de vous en faire un retour. 

Le Centre de loisirs a fonctionné du 11 juillet au 26 août 2022 : il a accueilli près de 160 enfants au mois 

de juillet et 140 enfants au mois d’août 2002, avec des journées à thème tous les vendredis. 

La Maison des jeunes a fonctionné du 11 juillet au 12 août 2022 : 16 jeunes ont pu bénéficier d’un séjour 

organisé en Corse, encadré par deux adultes Les Communes environnantes nous ont d’ailleurs contactés 

pour avoir des renseignements sur l’organisation de ce séjour afin de pouvoir le proposer à leur tour. 

 

Des travaux ont eu lieu cet été mais je laisse le soin à Monsieur Robert BERTI, Adjoint délégué aux 

Travaux, le soin de vous en donner le détail tout à l’heure. 

 

 

 



➢ Mme Magali GINI : Les journées Européennes du Patrimoine « Pierres et Terres 

farlédoises » ont eu lieu, le week-end dernier, du 16 au 18 septembre 2022 : 

 

• Le vendredi 16 septembre 2022 à 18 heures en ouverture : un concert du Coudon Concert 

Band, 

• Suivi d’une conférence « Pierres sèches et restanques à La Farlède » d'Albert Porri*, 

murailler, caladeur, artisan d’art, formateur à laquelle j’ai assisté et qui était très 

intéressante,  

• Le samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 17h30 : Visite de la 

Chapelle La Trinité où ont eu lieu des mini-concerts Gospel de l’ensemble vocal Les Poly-

Sons, Balades commentées pour la découverte des pierres et terres de La Farlède, et un 

escape game conçu par Emilie Marot à faire en famille. 

 

Du 7 octobre au 5 novembre 2022 se tiendra la Fête de la Science : A la médiathèque Eurêka sur le 

thème « Promenons nous dans les bois…. » : ateliers, expositions, conférences … 

 

On peut retrouver tout le programme sur le site de la Farlède : https://www.lafarlede.fr/actus/journees-

du-patrimoine-pierres-et-terres-farledoises 

 

M. Robert BERTI : Je reviens sur le Chantier des écoles : Une Isolation par l’extérieur de l’Ecole Jean 

AICARD a été faite (avec une laine de roche de 160 mm, qui a été recouverte et peinte), ainsi qu’une 

réparation du haut-vent. 

A l’intérieur, nous sommes passés par les combles pour faire un rafraichissement de toutes les classes y 

compris le rez-de chaussée. 

Ces travaux ont été très appréciés notamment par les parents qui s’inquiétaient des températures qu’il 

pouvait faire dans les classes en raison des températures que nous avons connues cet été. 

Je voulais préciser qu’en tant que responsable espaces verts, j’ai été très peiné des dispositions qui ont été 

prises de ne plus arroser dans le cadre du plan sécheresse et qui ont dégradé nos fleurissements. Monsieur 

Le Maire vous en dira plus. 

 

D’autre part, nous avons fait la deuxième tranche de la Chapelle de la Trinité. Je sais que beaucoup d’entre 

vous, ont eu l’occasion de la visiter lors des journées européennes du Patrimoine. Je vous invite d’ailleurs 

à le faire. 

 

Monsieur Le Maire Yves PALMIERI : Concernant la sécheresse, puisque Monsieur Robert BERTI me 

donne la parole là-dessus, nous avons eu un arrêté préfectoral sécheresse en date du 27 juillet dernier, 

c’est la dernière étape avant une coupure d’eau sur vos robinets. Cet arrêté stipule que la ressource en eau 

doit être réservé exclusivement à l’usage alimentaire, hygiène et aucun cas pour l’arrosage des espaces 

verts. Cela m’a également fait mal au cœur, car nous nous sommes investis depuis des années dans le 

concours Villes et villages Fleuris. Nous avons de très beaux espaces verts, je pense aux Jardins 

GENSOLLEN, PAGES, SQUARE DE VERDUN, Médiathèque.  

Nous avons dû arrêter l’arrosage de ces espaces verts pour des raisons de mise en conformité avec la loi. 

Nous ne pouvions pas déroger à cette interdiction sous peine d’amende. Je veux juste rappeler qu’une 

amende pour un particulier s’élève à 1500 euros pour une personne physique, et 7500 euros pour une 

personne morale par infraction. Nous ne pouvions pas engager le contribuable dans un tel risque même si 

https://www.lafarlede.fr/actus/journees-du-patrimoine-pierres-et-terres-farledoises
https://www.lafarlede.fr/actus/journees-du-patrimoine-pierres-et-terres-farledoises


cela reste paradoxal de se passer de certains végétaux en période canicule. Nous avons un devoir 

d’exemplarité sinon comment demander aux administrés de faire des efforts pour préserver cette 

ressource et éviter la coupure. Même si nous n’allons pas tarder à y arriver sans doute avec l’arrivée de la 

saison des pluies qui ne vas pas tarder et on y arrive, c’est peut-être parce que des efforts auront été faits. 

L’essentiel étant le côté vital et hygiénique. 

Nous sommes d’ailleurs toujours en crise sécheresse au niveau le plus élevé. 

 

Concernant la réouverture des stations de lavage sur La Farlède, un nouvel arrêté a été pris le 15/09 

dernier pour rouvrir ces stations car les stations sont équipées d’un système de recyclage et récupération 

de 95% de l’eau, le reste se justifie par l’évaporation. Si un administré lave sa voiture lui-même à domicile, 

il n’y a pas de système de récupération donc en voulant faire des économies d’eau, on a dépensé plus. 

C’est le poisson qui se mord la queue.  

Cette réouverture est une bonne nouvelle, car les gérants se retrouvaient dans une impasse économique 

avec des emprunts à honorer sans ressources financières car ils étaient ouverts uniquement aux véhicules 

sanitaires ce qui ne leur permettait pas de pouvoir prétendre à une compensation financière. 

Dans les années à venir, nous serons certainement confrontés de plus en plus à ce genre de dilemme. 

 

M. Pierre HENRY : L’installation des caméras se poursuit avec la mise en en service du SQUARE DE 

VERDUN. Ces caméras sont d’une très grande qualité avec des images nettes. 

Nous avons appris le changement de notre rattachement de compagnie de Gendarmerie. Nous sommes 

désormais rattachés à la compagnie de Gendarmerie de la Valette avec un PSIG qui tourne toute la nuit 

et non plus celle de Hyères. Ce qui permettra un délai d’intervention plus court. 

 

Monsieur Le Maire Yves PALMIERI : Nous avons rencontré à ce titre, la nouvelle cheffe d’escadron, de 

la Compagnie de Hyères à laquelle nous étions rattachés jusqu’au er septembre dernier, la commandante 

Gaelle Rouault. Le nouveau schéma territorial nous a placé sous la compagnie de la Valette, sous la 

responsabilité du Commandant HEMERY.  

Cela constitue plusieurs avantages : d’une part, un trajet plus direct que La Farlède-Hyères, d’autre part 

le territoire de Hyères était en territoire plus large à couvrir avec Collobrières et Pierrefeu. Enfin nous 

bénéficions pendant quelques mois, de la double surveillance des deux compagnies. Ce me parait plus 

cohérent. 

 

M. Pierre HENRY : Nous avons également reçu les jumelles-radar que nous mutualisons avec Solliès-

Toucas. Pour rappel : nous avions délibéré pour cet achat lors du dernier conseiller municipal. 

 

Monsieur Le Maire Yves PALMIERI : Leur usage est fait de manière bienveillante et non basé sur la 

sanction. Dans un premier temps, le but est d’apaiser la circulation et de faire de la pédagogie. En 

revanche, les agents municipaux verbalisent quand le comportement est jugé particulièrement 

inadéquate : avec un dépassement de la vitesse significatif. 

Ils vont passer sur tous les secteurs qui nous ont été rapportés par les riverains : Avenue Gaspard Monge, 

Avenue de la République, Chemin du Partégal, Avenue du Général de Gaulle, Rue de la Gare, Chemin de 

Hyères … Tous ces chemins qui peuvent être empruntés parfois de manière inconsciente. 

 

 

 



M. Pierre HENRY :  Pour information : un service commun a été fait avec la Gendarmerie en ce qui 

concerne les rodéos. 

 

M. Alexis COLLET : La manifestation des sports autour des pratiques urbains se tiendra samedi 24 

septembre 2022, si la météo nous le permet. 

 

Après les traditionnelles interventions auprès de l’accueil de loisirs, le service des sports a repris ses 

activités habituelles liées au temps scolaire : encadrement des enfants pendant le temps scolaire entre 

12h et 14h. 

 

M. Alexis COLLET : La météo décidera ou non de la tenue de la journée du samedi 24 septembre autour 

des sports et des pratiques urbaines.  

Au niveau des sports, après les traditionnelles interventions auprès des enfants de l’accueil de loisirs, le 

service des sports a repris les activités habituelles dans le temps scolaire, à savoir :  les interventions en 

soutien aux enseignants, l’encadrement des enfants sur le temps périscolaire entre midi et deux, ont 

repris. 

 Les activités de l’école municipale des sports également depuis le 14 septembre. Je reparlerai de la journée 

des pratiques urbaines dans le cadre de la semaine européenne du développement durable qui concerne 

plutôt le volet de la transition écologique. 

 La semaine européenne du développement a déjà débuté ce vendredi,  puisque les journées du patrimoine 

étaient incluses dedans, ainsi que la « World Cleanup Day » assurée par l’ASPE (Association de 

Sensibilisation à la Propreté de l’Environnement). Le programme avait été déjà annoncé au précédent 

conseil municipal et vous pourrez le consulter sur les différentes voies de communication habituelle.  

 

Vendredi 23 septembre 2022 : Je le rappelle assez brièvement, vendredi 23, donc ce vendredi, se 

déroulera la soirée de l’inclusion en partenariat avec l’association de rugby fauteuil toulonnaise qui 

viendra proposer une animation où se verront s’affronter des équipes du conseil municipal. C’est l’occasion 

aussi d’inviter tous les volontaires, des agents de la Mairie, des conseils municipaux des jeunes également 

et aussi des membres de la CAF, je crois qui ont été invités.  

 

Samedi 24 septembre 2022 : La journée du samedi 24, dédiée aux pratiques urbaines se déroulera sur le 

site du skatepark en partenariat avec l’association « Xpress your soul » pour lequel on avait délibéré une 

subvention exceptionnelle au précédent conseil municipal.  

• 10H00 0 12H00 : Initiation skateboard -Association « BUMP » 

• 13h30 à 18h00 : Compétition de skateboard 

• 13h45 à 15h00 : Le basket club solliès-farlède viendra proposer des animations, une initiation  

• 15h30 à 17h30 : Tournoi de basket 3vs3 qui la version dite « street » pour l’anglicisme du basket  

 

 

Samedi 1er octobre 2022 : Le samedi 1er octobre, il y aura une journée intitulée « retour au jardin » qui se 

tiendra sur la place de la Liberté de 10h00 à 17h00. Je vous invite à regarder tout le programme, il y aura 

des ateliers enfants et adultes autour des activités de la ferme, les alchimistes dont on a souvent parlé 

dans la gestion et le traitement des biodéchets qui viendront faire des ateliers.  Il y aura également des 

ateliers autour de la ruche, du miel, des ateliers un peu plus scientifiques, il y aura l’inauguration de la 

grainothèque farlédoise et également des stands alimentaires.  



 

Vendredi 7 octobre 2022 : Les semaines européennes du développement durable se termineront le 

vendredi 7 octobre par une soirée conférence à la médiathèque Eurêka : 

- une à 18h30 sur la gestion des biodéchets  

- et une autre à 20h30 sur la problématique de l’eau, qui s’est vraiment illustrée cet été sur l’intitulé 

: un monde sans eau, une réalité !  

La thématique de l’eau évoquée par ces conférences me fait prendre conscience que le fait d’avoir du 

synthétique au Stade Jacques ASTIER est un bon choix qui répond à différentes problématiques : une 

utilisation prolongée, une utilisation d’eau limitée par rapport à un stade avec pelouse. 

 

4 – Reversement partiel du produit de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes 
Vallée du Gapeau 
 

M. Le Maire expose que la Loi de finances pour 2022 rend obligatoire le reversement à compter de 

cette année de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les communes à la communauté 

de communes. Ce reversement doit s’opérer compte tenu des charges des équipements publics 

assumées par la communauté de communes, au vu de délibérations identiques et concordantes des 

communes membres et de la communauté de communes. 

Pour 2022, ce reversement donne lieu à un mandatement direct et à des décisions modificatives 

budgétaires s’il n’a pas été prévu aux budgets primitifs concernés. Il concerne les recettes perçues à 

compter du 1er janvier 2022 quelle que soit la date de référence des autorisations d’urbanisme les 

ayant déclenchées. 

M. Le Maire rappelle que la commune avait, à la lecture des dispositions de la loi de finances 2022, 

prévu un montant lors du vote du budget primitif. 

Pour 2023, le reversement se fera via les services fiscaux sur délibérations prises de manière 

dérogatoire avant le 1er octobre 2022.  

À partir de 2024, le reversement se fera de la même manière sur délibérations prises avant le 1er juillet 

de l’année précédente. Ces délibérations continuent de produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas 

rapportées. 

Les communes membres et la communauté de communes souhaitent conjointement retenir un taux 

de reversement forfaitaire de 5 %. 

M. le Maire propose de retenir et valider ce taux de reversement pour 2022 et les années suivantes 

tant qu’il n’aura pas été modifié tel qu’exposé précédemment. 

Pour 2022, le montant ainsi défini sera reversé directement à la communauté de communes avant le 

31 décembre 2022 par les communes membres au vu de leurs comptes au 30 septembre 2022 ; le solde 

sera reversé au plus tard avant la fin du mois suivant l’adoption du compte administratif communal 

2022. À partir de 2023, les services fiscaux appliqueront au bénéfice de la communauté de communes 

le taux défini par la présente délibération aux recettes de taxe d’aménagement du secteur, tant qu’il 

n’est pas modifié. 



 

Après avoir entendu le rapport de M. Le Maire 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L5211-1, 
 
VU la Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et notamment son article 109, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et plus particulièrement son article L331-2, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer un taux de reversement des communes membres vers la 
Communauté de Communes Vallée du Gapeau appliqué annuellement aux recettes de taxe 
d’aménagement à compter de l’exercice 2022, 
 
CONSIDÉRANT que ce taux de reversement sera reconduit chaque année tant qu’il n’aura pas été 
modifié selon les modalités exposées, 
 
CONSIDÉRANT que ce taux de reversement est applicable pour 2022 par mandatement direct des 
communes membres vers la communauté de communes puis à compter de 2023 par opération des 
services fiscaux au bénéfice de la Communauté de Communes Vallée du Gapeau, 
 
DÉLIBÈRE ET DÉCIDE : 
 
 
- D’APPROUVER l’exposé de M. Le Maire et de le transformer en délibération. 
 
 
 
Monsieur Le Maire Yves PALMIERI : La dernière loi des Finances 2022 rend obligatoire à compter de 
cette année, le reversement partiel ou intégrale de la taxe d’aménagement vers les établissements publics 
intercommunaux (EPCI).  
Dans la mesure où la compétence de développement économique a été transférée en 2002, des 
communes vers les EPCI et qu’elles perçoivent à ce titre les reversements des taxes fiscales d’entreprise, 
nous nous sommes interrogés avec les autres maires à savoir pourquoi cette taxe venait se surajouter en 
termes de recettes. C’est en fait une mesure qui est prise pour prendre en charge les dépassements de frais 
que peuvent rencontrer les EPCI concernant la prise en charge des équipements publics intercommunaux, 
des voiries notamment aussi. Nous avons donc décider de placer le curseur assez bas, car les finances des 
communes sont en jeu et nous avons décidé de proposer un taux de 5% de reversement de taxe 
d’aménagement de la commune de la Farlède vers la Communauté des Communes de la Vallée du 
Gapeau. Ce sera le cas, pour les quatre autres communes. Ce taux est valable pour la seule année 2022. 
Il faudra le voter chaque année donc nous revoterons ce taux en 2023. Vous avez le détail dans la 
délibération. Elle sera versée en deux tranches : une, qui représentera le calendrier de janvier à septembre 
et la seconde au dernier trimestre, au moment des comptes administratifs. Certains EPCI ont pris le parti 
de récupérer la totalité du reversement de la taxe d’aménagement donc je remercie, Monsieur Le 
Président de la Communauté des Communes de la Vallée du Gapeau d’avoir pris ce parti qui préserve le 
parti des cinq communes. 
 
Y a-t-il des questions ? 
Si il n’y a pas de question, je soumets cette délibération au vote. 



 
J’ajoute juste une dernière chose. Cette somme varie puisque cette taxe d’aménagement est une somme 
variable . C’est pour ça que vous n’avez pas le montant. C’est pour ça que nous ne votons que le taux. Je 
précise que nous ne votons que le taux. 
 
On va procéder au vote. Qui est pour ? Qui s’abstient ? 
 
Vote : UNANIMITE 

  



5- Délibération portant garantie pour le remboursement du prêt contracté auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations par la société CDC HABITAT SOCIAL, Société anonyme 
d’habitations à loyer modéré. 
 
 

Vu la demande en date du 10/08/2022 formulée par CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme 
d’habitations à loyer modéré tenant à l’octroi d’une garantie d’emprunt accordée par la Commune de 
La Farlède pour la réalisation de 109 logements pour l’opération La Farlède-Les Serves « Fleur de 
ville ». 

 

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° 131320, j o i n t  en annexe, signé entre la CDC HABITAT SOCIAL Société 
Anonyme  d’habitations à loyer modéré, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations ; 
 
DELIBERE 
 
Article 1 : 

 
L’assemblée délibérante de Ville de La Farlède accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 11 544 010,00 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° 131320 constitué de 5 Ligne(s) du Prêt. 

 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 11 544 010,00 
euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat 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 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 recommandée 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. 

 
Article 3 : 

 
Le Garant s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

 

 

  



Monsieur Le Maire Yves PALMIERI : Nous allons maintenant passer à une délibération classique qui 
nous est demandée par un bailleur social CDC Habitat, et la Caisse des dépôts de consignations parmi 
ses nombreuses destinations. Il nous est demandé de nous porter garant de l’emprunt qui va être 
réalisé par CDC Habitat dans le cadre de l’opération des logements sociaux aux Serves qui s’appelle 
Fleur de Ville : 109 logements sociaux avec différentes catégories que vous retrouvez dans le prêt PLAI, 
PLUS, PLS qui sont les différents niveaux d’interventions sociales. 
 
Le fait de se porter garant va nous permettre de récupérer l’attribution du contingent du bailleur. C’est-
à-dire que les logements seront attribués à des farlédois. Il y aura quand même des commissions 
d’attribution auxquelles nous proposerons nos dossiers. Quand on est Maire d’une commune, on ne 
désigne pas un titulaire de logement social, on propose trois dossiers à la commission lorsqu’il s’agit 
du contingent communal, et lorsqu’il s’agit du contingent préfectoral, et bien là c’est la préfecture qui 
le fait à notre place. 
 L’avantage de se porter garant, c’est que nous aurons davantage de farlédois attributaires. Vous avez 
les détails du prêt dans la délibération. C’est une opération qui va tout de même coûter la bagatelle de 
11 544 000 euros, le taux du prêt est indiqué un petit peu plus loin, c’est un taux fixe, selon la catégorie 
PLAI, PLUS : vous avez un taux qui n’est pas le même mais qui reste tout de même très modéré, 
puisque c’est un bailleur social, donc ça varie de 0,3% à 1,1%, voilà sur 40 à 60 ans. La banque des 
territoires et la Caisse des dépôts, sont des entités qui sont d’une solidité absolue, il est évident que si 
ces entité-là, venaient à partir en faillite, je pense qu’il y a longtemps qu’on ne nous réclamerait plus 
rien. En résumé, cela ne fait pas partie des bailleurs pour lesquels nous pourrions avoir une inquiétude. 
Donc je vous propose de nous porter garant de ce prêt et donc de faire valoir davantage d’attributions 
aux farlédois en contrepartie.  
 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
Allez, on met aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
 

Vote : UNANIMITE 

 
 
 

6- Délivrance de bons cadeaux pour les jeunes collégiens et bacheliers farlédois ayant 
obtenu une mention « très bien » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune souhaite récompenser les jeunes 

diplômés de La Farlède ayant obtenu mention « Très bien » pour le brevet des collèges, le 

baccalauréat et le baccalauréat professionnel. 

Il est proposé de leur offrir des bons cadeaux valables chez les commerçants de La Farlède : 

 

• Pour les Lycéens : des bons cadeaux d’un montant de 150 € (soit 6 bons cadeaux de 25 €) 
 

• Pour les Collégiens : des bons cadeaux d’un montant de 75 € (soit 3 bons cadeaux de 25 €) 
 
M. Le Maire précise que les bons distribués seront utilisables chez les commerçants farlédois 

partenaires afin de valoriser les circuits courts et de mettre en valeur la qualité des commerces 

farlédois.  

 



Le conseil Municipal, 

• Autorise le Maire à remettre des bons cadeaux aux jeunes diplômés (brevet des collèges et 
baccalauréat)  de La Farlède ayant obtenu la mention « Très bien », 

• Fixe le montant à 150 € pour les lycéens et 75 € pour les collégiens, 

• Prévoit les crédits au compte 6714-020 (Bourses et prix) pour un montant de 3 375.00 € 
 

Monsieur Le Maire Yves PALMIERI : Cette délibération porte sur la délivrance de bons cadeaux pour les 

jeunes collégiens et bacheliers qui ont été lauréats du brevet ou du baccalauréat avec une mention « Très 

bien »,  

En raison d’un arrêté sécheresse dès début juillet, le plan 3 activé, nous n’avons pas eu le droit de faire des 

activités à base d’eau. Nous avons donc été contraints d’annuler la soirée « Glisse ». 

Nous avons eu l’idée de réinvestir ce budget-là (d’ailleurs je remercie les administrés qui se sont manifestés 

sur les réseaux sociaux) pour valoriser les petits farlédois qui avaient brillé aussi bien pour le brevet que 

pour le BAC. C’était aussi l’occasion de remercier l’ensemble de la communauté éducative farlédoise, de 

la maternelle à la classe de 3ème, pour tout le travail qui était réalisé, que ce soit les enseignants, les équipes 

de direction, les agents de la Mairie ou du département, nos élus référents du groupe scolaire. Nous avons 

pu remettre ces bons cadeaux le soir de l’évènement n°2 de « Vignes et Coudon », dans le jardin Roger-

Gensollen, je pense qu’on a fait quelques heureux. L’avantage c’est que ces bons cadeaux sont destinés 

aux commerces farlédois. Nous faisons donc d’une pierre deux coups, c’est de l’argent qui reste à La 

Farlède et qui fait tourner l’économie locale. L’association des commerçants qui était liée à cet 

évènement, a été ravie du dispositif. C’est l’occasion de faire tourner l’argent de l’économie locale mais 

aussi de faire connaître certains commerces et de redonner peut-être des habitudes. 

 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

Pas de questions, et bien, est-ce que vous m’autorisez donc à délivrer ces bons ? 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

 

Vote : UNANIMITE 

 

  



 

7- Attribution de chèques cadeaux de Noël aux agents de la commune de la Farlède 

VU la définition de l'action sociale donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, modifié par l’article 26 de la loi n°2007-148 du 2 
février 2007 ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique et notamment son article 88-1 ; 
 
VU les règlements URSSAF en la matière, et notamment la lettre circulaire ACOSS n°96-94 
du 3 décembre1996, fixant les conditions de la présomption de non assujettissement des 
bons d’achat à l’occasion d’évènements visés par tolérance ministérielle et fixant celle-ci à 
5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 2 décembre 2019 fixant la valeur de ce plafond pour 2022 à 3 428 € 
et par conséquent celui d’attribution des bons d’achat exonérés de cotisations sociales à 171 
.40€ 

 
VU l'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003 ; 
 
CONSIDERANT que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont 
attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir, 
 
CONSIDERANT qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux ou de bons d’achat attribués 
à l'occasion des fêtes de fin d’année et n'est pas assimilable à un complément de 
rémunération, 
 
CONSIDERANT que l'assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le 
montant des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre,  
 

CONSIDERANT le souhait de la collectivité d’attribuer chaque année, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, à chaque agent  un bon d’achat et que le montant du bon au titre de l’année 
était de 30 €,  
 
CONSIDERANT le contexte de crise économique actuelle,  
 
CONSIDERANT la nécessité de favoriser la reprise de la fréquentation des commerces 

locaux et de mettre en œuvre des dispositifs permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des 

agents, 

 

CONSIDERANT le partenariat construit avec les commerçants du centre-ville de la 

commune et la réalisation de bons d’achat  

CONSIDERANT que le dispositif s’appuie sur un mécanisme dont l’objet est de favoriser la 

relance de la consommation et qui permet de rembourser à un contingent de bénéficiaires 

une partie de leurs achats effectués dans un périmètre de commerces partenaires 

référencés à 

partir d’une liste pré établie  



une partie de leurs achats effectués dans un périmètre de commerces partenaires référencés à 

partir d’une liste pré établie  

 

Le Conseil Municipal, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, DÉCIDE : 

 

- D’ATTRIBUER, chaque année, à l'occasion des fêtes de fin d’année des bons d’achat aux agents 

suivants : 

* Titulaires 

* Stagiaires 

* Contractuels  

* Apprentis 

dès lors qu’ils sont en position d’activité et que leur ancienneté est égale ou supérieure à 6 mois au 31 

décembre de chaque année et qu’ils figurent dans les effectifs de la collectivité au 25 décembre de 

l’année, et ce quelque soit leur temps de travail. 

  

- DE FIXER à 35 € le montant individuel total de cette dotation sous la forme d’un bon cadeau tel que 

défini,  

 

- DE LIMITER conformément à la réglementation, la possibilité d’échanger ces bons d’achat à des 

biens en lien avec les fêtes de fin d'année.  

- D’AUTORISER M. Le Maire à signer tous documents et d’accomplir toutes les formalités 

permettant la délivrance de ces bons d’achat  

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

 

Nombre de vote (s) 

- Pour : 27 

- Contre : 0 

- Abstention : 1 (M. GUEIT) 

 

Monsieur Le Maire Yves PALMIERI : Dans le même esprit, mais cette fois-ci, pour valoriser nos agents 

communaux, nous remettons, depuis l’an dernier, un bon cadeau, à nos agents au moment de la période 

des vœux.  Nous allons vous proposer d’augmenter ce montant, en raison de l’inflation notamment, en le 

relevant de 30 à 35 euros. Nous délibérons pour le différencier d’un complément de salaire, c’est en réalité 

comme vous le lisez dans la délibération, un cadeau de Noël qui ne doit pas faire l’objet d’une quelconque 

fiscalité. Donc par rapport à l’URSSAF cela nous permet de protéger nos agents. 



Est-ce que vous m’autorisez donc à signer et remplir les formalités permettant la délivrance de ces bons 

d’achats ? Qui est contre ? Des questions peut-être, pardon ? 

Monsieur Alain GUEIT : Un bon cadeau de fin d’année d’une valeur faciale de 35 euros, malgré une 

augmentation de 5 euros me paraît faible, vous avez évoqué le contexte économique à juste titre bien sûr, 

mais je pense que nous pourrions donner un coup de pouce supplémentaire à nos agents municipaux, et 

que vous pourriez proposer de porter la valeur de ce bon à au moins 60 euros. 

Monsieur le Maire Yves PALMIERI : Je remercie Monsieur GUEIT pour cette remarque. Cette 

valorisation, nous l’avons déjà réalisée par ailleurs cette année. Cela nous a demandé un effort budgétaire 

assez énorme : il y a eu la mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) pour lequel nous étions 

volontaires et la valorisation du point d’indice de 3.5 % à compter du 1er juillet 2022 pour laquelle nous 

avons été spectateurs.  Cette dernière a pesé très lourd sur notre budget. Sur une année pleine, il faudra 

compter environ 150 000 euros. Nous avions prévu une augmentation dans le vote du budget mais pas à 

ce point-là.  

Le versement du CIA lorsque nous l’avions présenté, répondait à la logique à la fois de réponse aux 

objectifs fixés aux agents par leur hiérarchie dans le cadre des entretiens individuels, et d’assiduité.  Nous 

avons versé 300 euros maximum par agent cette année.  Nous avons procédé au versement de cette 

indemnité au mois d’août. C’est la première fois que ça se produit sur la commune de La Farlède. Le 

dispositif du RIFSEEP qui est le nouveau régime indemnitaire avait été voté il y a plusieurs années, seule 

la partie fixe IFSE était en place et donc après une démarche. 

Dispositif que vous avez initié et à laquelle vous avez participé Monsieur GUEIT.  

Pour les agents qui ont répondu aux attentes, une somme de 300 euros maximum a été versée. Ce qui est 

supérieures aux 60 euros de bons d’achats que nous évoquions. 

Monsieur Alain GUEIT : J’entends tout cela, mais porter la valeur faciale d’un bon à 60 euros, alors je ne 

connais pas exactement le nombre de salariés, le nombre d’agents municipaux, mais sur une base de 100, 

c’est 6000 euros, c’est-à-dire par rapport aux 35 euros prévus, c’est 2500 euros de plus en année pleine, 

donc sur un budget c’est quand même peu. 

Monsieur le Maire Yves PALMIERI : Vu le contexte budgétaire, nous avons collé à légèrement plus 

l’inflation. Evoqué ainsi de manière isolée, ça ne semble pas énorme. Sur une année ou nous n’aurions pas 

eu à faire d’efforts comme nous l’avons fait cette année doublement je viens de vous le dire, je vous aurai 

dit volontiers oui. Là très honnêtement, on a quelques préoccupations budgétaires sur les mois à venir, 

vous avez tous entendu parler des problèmes de paiement des coûts de l’énergie et compte tenu de cet 

effort de réévaluation du point d’indice, qui à mon avis va en appeler d’autres dans les mois à venir, et 

compte tenu de la mise en place de ce CIA pour valoriser les agents méritants, je pense que le fait 

d’augmenter ce bon cadeau de la valeur de l’inflation me paraît suffisant pour cette année. Si l’année 

prochaine, nous n’avons pas d’autres efforts à faire, pourquoi pas, je retiendrai votre proposition, là pour 

le moment, je pense qu’il faut se montrer prudent. 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Bien. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, une 

abstention. 

 



 

8- Départ en retraite– remise d’une médaille d’honneur du travail : modalités d’attribution 
d’un cadeau pour un agent communal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Monsieur Le Maire expose que la commune, afin de pouvoir offrir un cadeau au personnel communal 

dans le cadre d’évènements personnels des agents tels qu’un départ en retraire ou une remise d’une 

médaille d’honneur du travail, doit prendre une délibération décidant l’octroi de cadeaux aux agents.  

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de délibérer afin d’offrir un cadeau aux agents 

titulaires ou non titulaires pour des évènements tels que départ en retraite ou remise d’une médaille 

d’honneur du travail. 

Le cadeau (matériel ou sous forme de bons d’achat, chèques cadeau) sera d’une valeur maximum de 

150 €.  

En conséquence, M. Le Maire invite le Conseil Municipal à : 

VALIDER le principe d’un cadeau offert aux agents titulaires ou non titulaires dans le cadre 

d’évènements tels qu’un départ à la retraite ou la remise d’une médaille d’honneur du travail dans la 

limite d’un montant de 150.00 € 

 

Monsieur le Maire Yves PALMIERI : Cette délibération concerne l’attribution de bons cadeaux pour les 

agents communaux qui sont récipiendaires d’une médaille d’honneur du travail. Nous délibérons pour 

permettre à ces agents de percevoir ce bon cadeau sans que ce soit un salaire supplémentaire et nous vous 

demandons de valider le principe du bon cadeau dans la limite de 150 euros. La valeur est fixée selon la 

valeur de la médaille, en fonction du nombre d’années, 25, 30, 35 ans. Nous fixerons une valeur qui sera 

inférieure ou égale à 150 euros.  

 

Est-ce que vous êtes d’accord avec ce principe ?  

Est-ce qu’il y a des remarques peut-être ? 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Donc ces bons cadeaux fonctionnent sur le même principe que pour les élèves, se sont des bons cadeaux 

pour le commerce farlédois, on a toujours la volonté de faire tourner notre économie locale.  

 

Vote : UNANIMITE 

  



9- Dénomination de voies et espaces publics 
 

Afin de faciliter le repérage, le travail des préposés de la POSTE et autres services publics et la 

localisation sur les GPS, il convient d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder 

à leur numérotation.  

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, la dénomination des voies communales.  

Le Conseil Municipal est, par conséquent, appelé à se prononcer sur la dénomination des voies et 

espaces publics suivants :  

Le parking réalisé en mitoyenneté du hameau des Mauniers sur les parcelles cadastrées AK 538 et 
531 
 

 
L’impasse privée réalisée sur la parcelle cadastrée AH 349 dans le cadre d’une opération 
immobilière 

 
 

 



 
M. le Maire propose de nommer le parking réalisé en mitoyenneté du hameau des Mauniers :  
Le parking SAUVAN – LAURE 
 
M. Le Maire propose de nommer l’impasse réalisée sur la parcelle AH 349  :  
L’impasse du Magnolia  
 
Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des voies, M. Le Maire demande au 
conseil municipal de :  
 
VALIDER les noms attribués aux voies communales et espaces publics, 
 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 

ADOPTER les dénominations suivantes : 

- Parking SAUVAN – LAURE  

- Impasse du Magnolia 

 

DIT que ces voies et espaces publics seront intégrés dans l’inventaire des voies communales lors de sa 

prochaine mise à jour 

 

 

Monsieur le Maire Yves PALMIERI : La délibération n°9 concerne la dénomination d’une voie et d’un 

parking. Le parking, tellement attendu au hameau des Mauniers, est quasiment terminé. Je dis 

« quasiment terminé »  car d’une part, les travaux vont être réceptionnés dans les jours à venir, et d’autre 

part nous n’avons pas encore planté les arbres pour la bonne et simple raison que nous ne pourrions pas 

les arroser. Nous les planterons probablement à la fin du mois d’octobre si l’arrêté de crise sécheresse est 

levé. Peut-être en novembre s’il perdure. En tout cas, nous les avons, nous les planterons et nous 

procéderons à l’inauguration après.  

Mais il faut nommer ce parking, alors on a fait un appel pour les différentes voiries, parkings, que nous 

aménagions auprès des farlédois pour avoir des propositions. J’ai reçu Véronique LAURE, qui est une 

descendante de la famille LAURE et SAUVAN, des familles bien connues dans le hameau des Mauniers, 

et qui me racontait un peu l’histoire de ce hameau, il faut savoir que le petit parking existant, qui certes 

ne permet pas de satisfaire à la demande de stationnement actuel, à tout de même le mérite d’exister et 

il a été cédé par son oncle, Louis LAURE, que les vieux farlédois connaissaient sous le sobriquet de Lilou. 

Il est décédé en 1984, je pensais que c’était moins lointain que cela. Et c’est lui donc qui avait rétrocédé à 

titre gratuit ce petit lopin de terre, il était agriculteur dans le secteur des Mauniers. De façon antérieure 

également, pour faciliter l’accès, un autre des membres de la famille, Paul SAUVAN, qui avait lui aussi 

rétrocédé un morceau de sa propriété, pour agrandir le passage dans le hameau des Mauniers. Donc nous 

avons convenu avec Véronique LAURE, que les deux familles, qui étaient intimement liées et qui avaient 

contribué quand même à l’existence et au bon fonctionnement de ce hameau, méritaient que nous le 

soulignions par l’attribution de ce nom composé de LAURE – SAUVAN, SAUVAN – LAURE, écoutez, moi 

je soumets ça à votre décision, je trouve que ça sonne mieux LAURE – SAUVAN parce que LAURE est aussi 



un prénom finalement, mais pourquoi pas l’inverser. Et nous ferions évidemment cette cérémonie le jour 

de l’inauguration en présence des membres de la famille survivants. 

 

Est-ce qu’il y a des questions concernant cette attribution ?  

Pas de questions, ben écoutez alors nous allons voter, on va voter pour cette attribution, on ne sait jamais. 

Donc pour le parking LAURE – SAUVAN, qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Donc deuxième partie de la délibération, là c’est une impasse, alors c’est moins valorisant une impasse, 

donc nous avons demandé à la famille Ré, qui est à l’origine de l’aménagement d’un ensemble immobilier 

à la sortie Nord de La Farlède, s’ils avaient une volonté concernant la dénomination de cette voie, on n’a 

pas eu de propositions de la population, et il a été convenu qu’on l’appelle l’impasse du magnolia parce 

qu’il y subsiste un grand magnolia sur cette impasse, vous pouvez le voir d’ailleurs si vous approchez. Alors 

c’est vrai qu’on a pas mal de noms d’arbres et d’oiseaux à La Farlède mais une impasse ce n’est pas trop 

valorisant pour une personne, donc on vous propose de prendre ce nom d’arbre, tout simplement. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

On réitèrera l’opération avec le parking situé sous le cercle, dont les travaux ont démarré avec la 

démolition de la maison et qui vont bientôt démarrer dans leur partie finale. Voilà, avec ouverture de la 

voirie vers la rue de la tuilerie. 

 

Vote : UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10- Actes de gestion du domaine public -  Convention d’occupation temporaire du domaine 
public en vue de permettre l’installation par le Département du Var d’un panneau d’informations 
 

La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ n°166  constituant un espace vert en 

bord de voie et située le long de la voie Gaspard Monge menant au Collège André Malraux, laquelle 

fait partie du domaine public communal. 

A ce titre, elle assure l’entretien de cette parcelle.  

Le Conseil Départemental a sollicité la Commune car il souhaite implanter un panneau d’information 

du public concernant les travaux envisagés en 2022/2023 sur le site du Collège. Ce panneau sera visible 

des usagers de la voie publique.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de consentir à la mise en place d’une convention 

d’occupation temporaire du domaine public au profit du Département du Var à compter de la 

signature de ladite convention et pour une durée de 6 mois. Cette dernière pourra être renouvelée 

dans les mêmes conditions et par avenant au moins 1 mois avant l’échéance de celle-ci, sans pouvoir 

excéder une durée totale d’un an.  

La Commune accorderait ainsi une occupation temporaire de la parcelle AZ 166, au Conseil 

Départemental du Var lui permettant la pose, l’entretien et la dépose du panneau installé. 

Cette occupation sera conclue à titre gratuit, en raison du caractère d’intérêt général motivant le 

projet. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver la convention d’occupation temporaire du domaine public jointe, dans les conditions ci-

dessus énumérées ; 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tous les documents ou 

avenant nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Le Conseil municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Approuve la convention d’occupation temporaire du domaine public jointe, dans les conditions ci-

dessus énumérées 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tous les 

documents ou avenant nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 



Monsieur le Maire Yves PALMIERI : Délibération n°10 : il s’agit d’une convention d’occupation 

temporaire du domaine public, pour permettre au département d’installer un panneau d’information 

concernant les travaux qui vont être réalisés dans le collège. Ces travaux concernent l’accessibilité, la 

mise aux normes en termes d’accessibilité, qui sont internes à l’établissement.  

Le collège souhaiterait communiquer là-dessus et nous demande donc l’autorisation d’entreposer et 

d’installer leur panneau à concurrence d’un an maximum sur la parcelle AZ 166 situé sur l’avenue Monge. 

C’est une opération qui n’a pas de caractère particulièrement stratégique. 

Est-ce qu’il y a des questions ? 

Qui est contre la pose de ce panneau, l’autorisation de le poser ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

 

Voilà il me semble que nous avons épuisé l’ordre du jour. 18h25 

 

 

Alors l’ordre du jour est épuisé, un petit mot sur les illuminations de Noël, le temps des collectivités n’est 

pas celui du particulier, donc il faut parfois prendre des décisions de façon anticipées. Nous avions un 

marché auquel il fallait répondre concernant l’attribution des prestataires de Noël donc que ce soit la pose, 

la dépose ou le matériel lui-même des illuminations. Vous l’avez tous entendu, un débat sur la ressource 

énergétique se profile avec des inconnus concernant la distribution de l’énergie cet hiver, on sait que si 

l’hiver est rigoureux sur le territoire national, au vu du nombre de réacteurs nucléaires notamment qui 

sont actuellement en maintenance ou fermés, il y a des risques d’avoir des coupures de courant.  

 

Pour éviter cela, on nous demande d’être vertueux, nous en tant que collectivité, et de montrer l’exemple, 

comme tout à l’heure pour la sécheresse pour inciter les particuliers à participer à cet effort également. 

Nous sommes dans une dialectique ou d’un côté nous avons la magie de Noël, envie de faire plaisir à la 

population, en particulier aux plus jeunes, et de l’autre, un effort qui nous est demandé pour se montrer 

moins énergivore.  

Je ne suis pas particulièrement partisan du « en même temps », mais je ne me voyais pas priver les enfants 

de la magie de Noël. Donc la solution est de conserver notamment les sujets sur la place de la Capelle qui 

est très appréciée, la forêt enchantée, de diminuer un peu l’avenue de la République.  En résumé, de faire 

des efforts cette année sans supprimer ces illuminations, de diminuer simplement leur nombre va nous 

permettre de moins consommer. Ça vous nous permettre aussi de faire quelques économies en termes de 

location puisque nous aurons moins de pièces à solliciter.  

 

Je vous propose que ces économies ne soient pas faites sur le dos de Noël mais soient réinvestis dans le 

domaine de l’énergie sur du relamping. Le relamping consiste à remplacer des allogènes par les leds sur 

l’avenue Charles De Gaulle, ce qui nous permettra à l’avenir de mieux maîtriser notre consommation, de 

la diriger aussi. On nous parle souvent d’extinction des feux, par secteur, le problème c’est que nos 

installations techniquement ne le permettent pas. Il n’y a que dans les nouveaux quartiers où nous 

installons du matériel nouvelle génération qui fonctionnent soit au mouvement, soit effectivement 

permet d’être interrompu à certaines heures sans toucher un quartier en entier, mais pour le reste du 

village, nous sommes sur une installation qui est assez ancienne, il nous faut la renouveler par morceau, 

petit à petit, car l’investissement est assez lourd.  

C’est pourquoi je vous parlais d’affecter cette économie sur des nouvelles lampes, par exemple sur Charles 

De Gaulle. On réitèrera évidemment l’opération à chaque fois que le budget nous le permettra, à la fois 

des lampes moins énergivores et à la fois un système qui sera mieux diriger. 



Est-ce que vous avez des questions ? Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. 

 

Vote : UNANIMITE  



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 et de la délibération n° 2021/010 du 22 mars 
2021. 
 

- 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 et de la délibération n° 2021/010 du 22 mars 
2021. 
 
DECISION du 28 juin 2022 FM/2022-068 
Objet : Passer un accord cadre à bons de commande pour des prestations de gardiennage 
d'installations et de sécurisation de manifestations. Le titulaire de l’accord cadre est la société EDV 
Sécurity, 4210 Ancien chemin de Toulon – 83 110 SANARY SUR MER TOULON 
Cout financier : pour un montant sans minimum annuel d 2 500€ HT et un montant maximum annuel 
de 12 500.00 €uros H.T. 
 
 
De 69 à 88 Délibérations du Conseil Municipal du 28 juin 2022 
 
 
DECISION du 29 juin 2022 FM/2022-089 
Objet : Inscrire au budget communal le règlement de 3953.22€ TTC (Trois mille neuf cent cinquante-
trois euros et vingt-deux cts) par la société BENECHE GESTION suite au dommage causé par le 
véhicule immatriculé n° FW-575-WA de la société PETIT FORESTIER LAMBERT en date du 5 juillet 
2021 en endommageant le poteau digicode du Portail de Restaurant scolaire de La Farlède. 
 
 
DECISION du 8 juillet 2022 ALSH/2022-090 
Objet : conclure avec l’association BORMES SKI et WAKE sise Le Champsaur 18 avenue du Petit 
Barthélémy – 13090 AIX EN PROVENCE une convention ayant pour objet de fixer le planning, les 
conditions financières, les obligations respectives des parties et les modalités d’organisation de 
l’activité « bouées tractées » prévue dans le cadre de la Maison Communale de Jeunes de La Farlède, 
pour les vacances d’été 2022. 
Cout financier :  144 euros pour la demi-journée. 
 
 
DECISION du 8 juillet 2022 ALSH/2022-091 
Objet : conclure avec l’association Allers-Retours.com sise 4, rue Gabriel Boissy – 84 100 – ORANGE, 
une convention ayant pour objet de fixer le planning, les conditions financières, les obligations 
respectives des parties et les modalités d’organisation d’un séjour mer en Corse et 
l’hébergement prévus dans le cadre de la Maison Communale de jeunes de La Farlède, pour les 
vacances d’été 2022.  
Cout financier :  7 517.80 euros pour 16 jeune et 2 adultes pour le séjour mer et l’hébergement. 
 
 
DECISION du 18 juillet 2022 DGS/2022-092 
Objet : portant modification de l’acte constitutif et des actes modificatifs de la régie de recettes et 
d’avances pour l’organisation de festivités et d’évènementiel 
 
 
DECISION du 1er août 2022 FM/2022-093 



Objet : Passer un avenant n°1 concernant le marché 04-2020 – Moe tenant à la réalisation des 
équipements publics constitutifs de la phase 2 du projet de centralité et fixant le forfait définitif de 
rémunération à 149 720.33€ HT. Le titulaire du marché est le groupe CITADIA/CERRETI – 45 rue 
Gimelli – 83 000 TOULON. 
 
 
DECISION du 1er août 2022 FM/2022-094 
Objet : Subventionner M & MME Michel ROBERT pour l’octroi d’une subvention communale dans 

le cadre de l’opération façades menée sur le centre-ville, et que SOLIHA VAR a attesté que les 

travaux de ravalement ont été effectués 

Cout financier :  pour un montant de 1 710.00 € 
 
 
DECISION du 1er août 2022 FM/2022-095 
Objet : Subventionner la SCI LES CITRONNIERS pour l’octroi d’une subvention communale dans le 
cadre de l’opération façades menée sur le centre-ville, et que SOLIHA VAR a attesté que les travaux 
de ravalement ont été effectués 
Cout financier :  pour un montant de 8 823.00 € 

 
 
DECISION du 1er août 2022 FM/2022-096 
Objet : Subventionner la SCI SOUSTO pour l’octroi d’une subvention communale dans le cadre de 
l’opération façades menée sur le centre-ville, et que SOLIHA VAR a attesté que les travaux de 
ravalement ont été effectués 
Cout financier :  pour un montant de 3 038 € 

 
 
DECISION du 19 août 2022 FM/2022-097 
Objet : Passer un accord cadre à bons de commande pour la fourniture de produits d’entretien, de 
matériels de nettoyage et consommables Lot n°1 : articles de ménage. Le titulaire de l’accord cadre 
est la société SANOGIA – 94 Allée d’Helsinki – PA de signes - 83 030 TOULON CEDEX. 
Cout financier :  pour un montant minimum annuel de 500.00 € HT et un montant maximum annuel 

de 5000.00 €uros H.T. 

 
 
DECISION du 19 août 2022 FM/2022-098 
Objet : Passer un accord cadre à bons de commande pour la fourniture de produits d’entretien, de 
matériels de nettoyage et consommables Lot n°2 : produits d’entretien. Le titulaire de l’accord cadre 
est la société SANOGIA – 94 Allée d’Helsinki – PA de signes - 83 030 TOULON CEDEX. 
Cout financier :  pour un montant minimum annuel de 1 500.00 € HT et un montant maximum 

annuel de 10 000.00 €uros H.T. 

 
 
DECISION du 19 août 2022 FM/2022-099 
Objet : Passer un accord cadre à bons de commande pour la fourniture de produits d’entretien, de 
matériels de nettoyage et consommables Lot n°3 : produits à usage unique. Le titulaire de l’accord 
cadre est la société SANOGIA – 94 Allée d’Helsinki – PA de signes - 83 030 TOULON CEDEX. 
Cout financier :  pour un montant minimum annuel de 4 000.00 € HT et un montant maximum 

annuel de 15 000.00 €uros H.T. 

 



 
DECISION du 23 août 2022 PCP/2022-100 
 
Objet : Fixer les tarifs des biens mobiliers vendus par la commune de la façon suivante : 
 

Désignation Unité Prix unitaire 

Affiches Journées du Patrimoine Une Affiche 2.00 euros 

 
DECISION du 25 août 2022 UM/2022-101 
 
Objet : Fixer les tarifs des biens mobiliers vendus par la commune de la façon suivante : 
 

Désignation Unité Prix unitaire € 

Verres sérigraphiés Le verre 5 € 

Verres non sérigraphiés Le verre 2.5 € 

Tote Bag Le sac 2.5 € 

 
 


