République Française
Département
des Alpes-Maritimes

Mairie de PEGOMAS
169 av de Grasse
06580 PEGOMAS

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
COMPTE-RENDU

L’An Deux Mille Dix-Huit, le 27 septembre à Dix-Huit heures Trente, le Conseil Municipal de
Pégomas, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à Pégomas, salle
du conseil, sous la présidence de Monsieur PIBOU Gilbert, Maire, à la suite de la convocation
adressée par Monsieur le Maire le 21 septembre 2018.
Etaient Présent (e)s :
M. PIBOU Gilbert -Maire,
M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint
Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème adjoint
M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint
Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint
Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint
M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint
M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint
M. SIX Alain, M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA JeanPierre, Mme BALICCO Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia,
Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET Céline, M TIBIER Anthony, Mme PAUCHET
Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme
BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice
Etaient absent (es) excusé(es) et ayant donné pouvoir :
M. BERNARDI Serge pouvoir à M. VOGEL Dominique, Mme GILLES Audrey à Mme
LUDWIG-SIMON Florence, Mme BOULHOL Fabienne à Mme FERRERO Béatrice
Etait absent excusé :
M. MILCENT Benoît
Le précédent procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2018 n’a fait l’objet
d’aucune observation. La liste des décisions du maire en application de l’article L2122-22 et
L2122-23 du CGCT est communiquée aux élus.
Le point n°16 intitulé tarifs des activités musicales : nouveau tarif des cours de piano sans
solfège est ajouté à l’ordre du jour en début de séance avec l’accord de tous les élus.
A été désignée Secrétaire de séance : Mme UBALDI Martine
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ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 juillet 2018
Communication des décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article
L2122-22 du CGCT et L2122-23 du CGCT
Désignation du secrétaire de séance : Mme UBALDI Martine
Le procès-verbal du conseil municipal du 12 juillet 2018 et la liste des décisions prises par
Monsieur le Maire en application de l’article L 2122-22 du CGCT et L2122-23 du CGCT sont
communiqués au conseil municipal qui n’émet aucune observation.
Mme UBALDI Martine est désignée comme secrétaire de séance.
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS

DELIBERATIONS
FINANCES
1. Modification des tarifs de location de la salle des mimosas (DL2018_47)
2. Admission en non-valeurs et créances éteintes (DL2018_48)
URBANISME :
3. Retrait du premier arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme du 16 mai 2017 suite au nouvel arrêt du 12
juillet 2018 (DL2018_49)
4. Habilitation donnée à M. le Maire pour déposer un permis de construire au nom de la commune concernant
les bâtiments de l’accueil de loisirs sans hébergement (DL2018_50)
5. Habilitation donnée à M. le Maire pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme au nom de la
commune sur le terrain communal situé Avenue de Grasse, en face du parvis de la mairie (DL2018_51)
FONCIER :
6. Cession d’une portion du chemin des sources (DL2018_52)
7. Acquisition parcelles C 110, C 111, C 600 appartenant aux consorts GILLES (DL2018_53)
VIE ASSOCIATIVE :
8. Autorisation à signer la convention réciproque entre le département, la commune et le collège Arnaud
BELTRAME pour la mise à disposition d’installations sportives (DL2018_54)
RESSOURCES HUMAINES
9. Emplois vacataires (DL2018_55)
10. Création de postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences (DL2018_56)
11. Règlement intérieur relatif au fonctionnement de la collectivité-Mise en place des cycles de travail
particuliers (DL2018_57)
ENERGIE :
12. Compte-rendu d’activité de la concession de distribution publique de gaz naturel (GRDF) pour l’exercice
2017 (DL2018_58)
ASSAINISSEMENT :
13. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2017
(DL2018_59)
14. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 2017
(DL2018_60)
15. Communication du rapport annuel du délégataire SUEZ du service de l’assainissement 2017 (DL2018_61)
16. Tarifs des activités musicales : nouveau tarif des cours de piano sans solfège (DL2018_62)
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QUESTION 1. MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES MIMOSAS
(DL2018_47)

Mme Florence LUDWIG-SIMON rapporteur :
La salle communale des Mimosas est fréquemment mise à la disposition de diverses
associations de Pégomas.
Cette salle est entretenue, éclairée et chauffée par la commune qui assume aussi l’assurance,
l’ameublement et le nettoyage.
Le conseil municipal avait fixé en 2013 un tarif de 75 euros par matinée ou soirée pour la
location de la salle. Il s’avère que certaines associations ont émis le souhait de l’occuper le
week-end pour y organiser des événements autour de leurs activités.
Il convient donc de fixer un tarif qui répond à ces prestations :
Salle des Mimosas :
-

Associations de copropriétaires, de conseil syndical, A.S.L. (Association Syndicale
libre) : 75 € par matinée, soirée et 115 € pour le week-end en fonction de la
disponibilité de la salle.

-

Associations festives, caritatives, culturelles, sportives et scolaires un prêt par mois
gratuit. Au-delà, 75 € par matinée, soirée et 115 € pour le week-end en fonction de la
disponibilité de la salle, excepté les associations qui ont déjà une activité fixe dans
cette salle.

Le conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR (M. PIBOU
Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème
adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème
adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain,
M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme
GILLET Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER
Anthony, Mme PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX
Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme
BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

DECIDE:
-

D’ADOPTER les tarifs susmentionnés. La présente délibération prendra effet à compter
du 1er octobre 2018.
D’ABROGER la délibération du 21 mai 2013 n°38 intitulée location salle communale
des mimosas-Tarifs.
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QUESTION 2. ADMISSION EN NON-VALEURS ET CREANCES ETEINTES (DL2018_48)

Mme Anne-Marie PROST-TOURNIER rapporteur :
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1431-1 et
suivants ainsi que R.1431-1 et suivants,
Vu les états de produits irrécouvrables présentés par Monsieur le Comptable Public de la
Trésorerie du Cannet portant sur les années 2011 à 2017 selon détail ci-dessous,

ADMISSION DES CREANCES EN NON VALEURS
Nombre
de
débiteurs
EXERCICE concernés
2013
3
2013
1
TOTAL
4

Nombre de
titres relatifs
à ces
Montant des
créances
titres
Nature des créances
Motif de la présentation
3
571,39 € TLPE, fourrière véhicule Combinaison infructueuse d'actes
1
27,00 € TLPE
Certificat d'irrecouvrabilité
4
598,39 €

ADMISSION DES CREANCES ETEINTES

EXERCICE
2011 à 2017
2013 - 2015
TOTAL

Nombre
de
débiteurs
concernés
3
2
5

Nombre de
titres relatifs
à ces
Montant des
créances
titres
6
2
8

Nature des créances
Cantine, garderie, repas
1 757,42 € manifestation
522,40 € Droit de place - TLPE
2 279,82 €

Motif de la présentation
Surendettement et décision
effacement de dette
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

Le conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR (M. PIBOU
Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème
adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème
adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain,
M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme
GILLET Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER
Anthony, Mme PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX
Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme
BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

DECIDE :
- D’admettre en non-valeurs la somme de 598.39 € selon l’état transmis, arrêté à la
date du 28 août 2018 et d’imputer la dépense correspondante à l’article 6541 du
budget communal 2018,
- D’admettre en créances éteintes la somme de 2279.82 € selon l’état transmis, arrêté
à la date du 28 août 2018 et d’imputer la dépense correspondante à l’article 6542 du
budget communal 2018.
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QUESTION 3. RETRAIT DU PREMIER ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DU 16
MAI 2017 SUITE AU NOUVEL ARRET DU 12 JUILLET 2018 (DL2018_49)

M. Gilbert PIBOU rapporteur :
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 novembre 2014, le conseil municipal a
décidé de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire
communal.
Il rappelle que le projet de Plan Local d’Urbanisme modifié, suite à la réception de l’avis des
Personnes Publiques Associées après le premier arrêt du 16 mai 2017, a été de nouveau arrêté
le 12 juillet 2018 afin de prendre en compte les avis reçus. Une nouvelle phase de concertation
a été menée auprès de la population et des personnes publiques associées pour les informer
des modifications apportées au projet.
Il convient donc à présent de retirer la délibération n°2017_31 du 16 mai 2017 portant arrêt
du projet de Plan Local d’Urbanisme et tirant le bilan de la concertation effectuée.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme et notamment, les articles L.103-2 à L.103-6, L.153-14 et suivants,
et R.153-3 et suivants,
Vu la délibération du 25 novembre 2014 prescrivant la révision du PLU et rapportant la
délibération du 24 septembre 2001,
Vu la délibération du 26 janvier 2016 prenant acte de la tenue du débat sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
Vu la délibération du 16 mai 2017 tirant le bilan de la concertation publique et arrêtant le
projet de PLU,
Vu les avis des personnes publiques associées reçus jusqu’au 7 septembre 2017 et notamment
l’avis défavorable de la Préfecture en date du 25 août 2017,
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF) reçu le 7 septembre 2017,
Vu la délibération du 19 décembre 2017 portant application des nouvelles dispositions du
code de l’urbanisme pour le Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration,
Vu la délibération du 22 mars 2018 prenant acte de la tenue du débat sur les modifications
apportées au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
Vu la présentation du projet de PLU modifié aux Personnes Publiques Associées et à la
population du 20 juin 2018,
Vu la concertation menée tout au long de la procédure et son bilan,
Vu la délibération du 12 juillet 2018 tirant le nouveau bilan de la concertation publique et
arrêtant le projet de PLU modifié,
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Le Conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
(M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER AnneMarie, 2ème adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M.
BERNARDI Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence,
6 ème adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX
Alain, M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme
BALICCO Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane,
Mme GILLET Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M.
TIBIER Anthony, Mme PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M.
RIOUX Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice,
Mme BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

DECIDE :
- DE RETIRER le premier arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), la délibération
n°2017_31 du 16 mai 2017 portant arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme et tirant le bilan
de la concertation effectuée,
-DE TRANSMETTRE cette délibération à l’ensemble des personnes publiques associées, à la
commission départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés, à l’Institut national de l’origine et de la qualité dans
les zones d’appellation d’origine contrôlée et au Centre national de la propriété forestière
- DE PRECISER que la présente délibération sera affichée en Mairie pendant un mois.
-D’AUTORISER M. le Maire à signer les actes subséquents

QUESTION 4. HABILITATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR DEPOSER UN PERMIS DE
CONSTRUIRE AU NOM DE LA COMMUNE CONCERNANT LES BATIMENTS DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS SANS HEBERGEMENT (DL2018_50)

M. Gilbert PIBOU rapporteur :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L212221,
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article R. 423-1,
Vu les crédits affectés au budget par délibération n° DL2018_14 en date du 22 mars 2018,
Monsieur le Maire rappelle que des travaux sont prévus sur les bâtiments modulaires du
centre de loisirs sans hébergement de l’école Jean Rostand. Ces travaux nécessitent le dépôt
d’un permis de construire.
Il est demandé à l’assemblée de bien vouloir :
-

-

AUTORISER Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire sur les
bâtiments communaux du centre de loisirs sans hébergement sis à Pégomas, Chemin
du Castellaras et cadastré section B N°898 – 1908 pour la régularisation des bâtiments
existants et le projet de fermeture du préau ;
HABILITER Monsieur le Maire à signer la demande de permis de construire au nom de
la commune et à signer tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention de cette
autorisation.
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Le conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
(M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER AnneMarie, 2ème adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M.
BERNARDI Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence,
6 ème adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX
Alain, M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme
BALICCO Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane,
Mme GILLET Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M.
TIBIER Anthony, Mme PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M.
RIOUX Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice,
Mme BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

DECIDE :
-

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire sur
les bâtiments communaux du centre de loisirs sans hébergement sis à Pégomas,
Chemin du Castellaras et cadastré section B N°898 – 1908 pour la régularisation des
bâtiments existants et le projet de fermeture du préau ;
D’ HABILITER Monsieur le Maire à signer la demande de permis de construire au nom
de la commune et à signer tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention de cette
autorisation.

QUESTION 5. HABILITATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR DEPOSER UNE DEMANDE
D’AUTORISATION D’URBANISME AU NOM DE LA COMMUNE SUR LE TERRAIN COMMUNAL,
CADASTRE B N°2471 ET SITUE AVENUE DE GRASSE, EN FACE DU PARVIS DE LA MAIRIE
(DL2018_51)
M. Gilbert PIBOU rapporteur :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L212221,
VU le code de l’urbanisme et notamment l’article R. 423-1,
Monsieur le Maire expose que la commune a récemment acheté le terrain cadastré section B
n°2471 d’une surface de 2952m² en vue de la réalisation d’espaces verts à vocation de sports
et de loisirs.
Ces aménagements nécessitent notamment l’installation d’une structure pour l’accueil de
sanitaires publics et d’un espace à vocation de buvette.
Il est demandé à l’assemblée de bien vouloir :
- AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme
nécessaires à la réalisation d’un espace vert de sports et loisirs comprenant une
structure pour l’accueil des sanitaires et d’un espace buvette sur un terrain sis à
Pégomas, cadastré section B n°2471 ;
- HABILITER Monsieur le Maire à signer les demandes d’autorisation d’urbanisme au
nom de la commune et à signer tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention
de cette autorisation
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Le conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR (M. PIBOU Gilbert
-Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème adjoint, M.
MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI Serge, 5ème adjoint
(pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M. CAROLINGI
Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M. VANCEUNEBROECK
Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO Dominique, Mme UBALDI
Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET Céline, Mme GILLES Audrey
(pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme PAUCHET Alexandra, Mme
BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme
DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO
Béatrice))

DECIDE :
- D’ AUTORISER Monsieur le Maire à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme
nécessaires à la réalisation d’un espace vert de sports et loisirs comprenant une
structure pour l’accueil des sanitaires et d’un espace buvette sur un terrain sis à
Pégomas, cadastré section B n°2471 ;
- D’ HABILITER Monsieur le Maire à signer les demandes d’autorisation d’urbanisme au
nom de la commune et à signer tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention
de cette autorisation

QUESTION 6. CESSION D’UNE PORTION DU CHEMIN DES SOURCES (DL2018_52)

M. Gilbert PIBOU rapporteur :
VU l’article L2241-1 du Code général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L 3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération n° DL2018_23 du 19 juin 2018 constatant la désaffectation de cet espace et
procédant à son déclassement du domaine public pour l’incorporer dans le domaine privé
communal.
VU le Plan de Prévention des Risques d’incendie de forêt approuvé par arrêté préfectoral le
28 décembre 2001,
VU le Règlement National d’Urbanisme,
VU le Projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération n° DL2018_46 en date du 12
juillet 2018,
VU l’engagement de Monsieur et Madame DI COSTANZO par courrier en date du 24/04/2018
et réceptionné le 26/04/2018 et par courrier daté du 17/07/2018 et réceptionné le
18/17/2018 de se porter acquéreurs de cette section de terrain et de supporter tous les frais
relatifs à cette cession dont notamment la réalisation d’un document d’arpentage, ci-annexé,
VU l’avis des domaines en date du 12/06/2018 réceptionné le 18/06/2018, ci-annexé,
VU l’attestation constatant la vente en date du 26/04/2018 de la propriété cadastrée section
B n°333, 334, 335 et 336 entre les époux DI COSTANZO et les époux POLIZZI,
VU le plan de division établi par Monsieur Jérôme CHAZALON, géomètre-expert, ci-annexé,
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 19 juin écoulé, le Conseil municipal
a procédé au déclassement et à la désaffectation d’un espace de terre situé entre les parcelles
cadastrée B n°333 – 334 – 335 et 336 appartenant anciennement aux époux DI COSTANZO et
la propriété des consorts BOBIC/GIOVANNI cadastrée section B n°321 -322 et 332.
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Cet espace est depuis des années partiellement inclus au jardin des époux DI COSTANZO. Ces
derniers ont vendu leur propriété aux époux POLIZZI.
Le service des domaines a estimé cette portion de terrain au prix de 7 400€.
Pour autant, cet espace présente une déclivité importante et ne permet aucun usage
particulier pour la commune. De plus, il ne dessert aucune propriété et se situe en zone rouge
au titre du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé
le 28 décembre 2001.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder une baisse raisonnable aux acquéreurs afin de
tenir compte de la situation réelle des lieux. De plus, l’ensemble des frais afférents à cette
opération seront supportés par les époux DI COSTANZO. En effet, cet accord a été convenu
avec les consorts POLIZZI lors de la transaction.
La vente porte donc sur le terrain A du plan de division d’une superficie apparente de 143m²
et d’une superficie cadastrale de 152m² au profit des époux POLIZZI et sera réalisée en l’étude
de Maître BORIES, notaire à Grasse.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir :
- CEDER cet espace de terre, conformément au plan de géomètre joint aux présentes,
au prix de 5 180 € au profit de Monsieur Cyrille POLIZZI et Madame Sophie MATEO
épouse POLIZZI ;
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de formaliser cette cession, dont notamment
signer l’acte authentique de vente.
Le conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
(M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème adjoint, M.
MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M.
VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL
Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre,
Mme BALICCO Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme PAUCHET
Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme
DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

DECIDE :
- DE CEDER cet espace de terre, conformément au plan de géomètre joint aux présentes,
au prix de 5 180 € au profit de Monsieur Cyrille POLIZZI et Madame Sophie MATEO
épouse POLIZZI ;
- DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire de formaliser cette cession, dont notamment
signer l’acte authentique de vente.
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QUESTION 7. ACQUISITION DE PARCELLES C 110, C 111, C 600 APPARTENANT AUX CONSORTS
GILLES (DL2018_53)

M. Gilbert PIBOU Rapporteur :
VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’article L2241-1 du Code général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les consorts GILLES sont d’accord pour vendre à la commune les
parcelles C 110,
C 111 et C 600 (anciennement 112) sises chemin de Cabrol en bordure de Siagne à
PEGOMAS au prix de 50 000 euros net vendeur pour une surface totale d’environ
2 817 m2.
Considérant que la valeur vénale de cette opération étant inférieure 180 000 euros,
seuil réglementaire de consultation des domaines. Les services des domaines n’ont pas
à donner leur avis préalablement à l’acquisition.
Le Conseil Municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
((M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie,
2ème adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M.
CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M.
VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme
PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme
BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne
(pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

- DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées C 110, C111 et C 600 totalisant environ
2 817 m2.
 FIXE le montant de cette acquisition à 50 000 € net vendeur.
 AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous documents en rapport avec cette
affaire notamment, l’acte authentique correspondant. Les frais seront à la charge de la
commune. Le paiement du prix aura lieu sur le budget 2019.
 RAPPORTE la délibération n°2018_24 du 19 juin 2018 concernant la convention de mise à
disposition à la commune des parcelles C 110 et C 600 par les consorts GILLES au lieu de louer
ces parcelles la commune les achète.
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QUESTION 8. AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION RECIPROQUE ENTRE LE
DEPARTEMENT, LA COMMUNE ET LE COLLEGE ARNAUD BELTRAME POUR LA MISE A
DISPOSTION D’INSTALLATIONS SPORTIVES (DL2018_54)

M. Gilbert PIBOU rapporteur :
Le Département des Alpes-Maritimes a construit le collège Arnaud BELTRAME et son gymnase,
sis 212 avenue de Cannes RD9 06580 PEGOMAS.
Ce gymnase, propriété du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, va être mis à la
disposition de la Commune qui en a exprimé le besoin, afin d’offrir un équipement public pour
la pratique des sports, en dehors du temps scolaire.
Afin de déterminer les modalités, les conditions d’utilisation ainsi que les devoirs et
obligations de chacun, il est nécessaire d’établir une convention de gestion et de mise à
disposition de cet équipement sportif avec les différentes parties concernées à savoir le
conseil Départemental des Alpes-Maritimes, le collège Arnaud BELTRAME ainsi que la Mairie
de PEGOMAS.
Par cette convention le Conseil Départemental s’engage à mettre à disposition le gymnase du
collège Arnaud BELTRAME à titre gratuit.
En contrepartie, la Commune de PEGOMAS devra mettre à disposition du collège ses
installations sportives communales situées au stade G. Marchive.
La convention entrera en vigueur à compter de la date de signature pour les trois parties
concernées.
C’est pourquoi dans le cadre de sa politique de soutien aux associations et pour que les clubs
sportifs puissent pratiquer leurs activités dans le gymnase du collège Arnaud BELTRAME, le
Conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR ((M. PIBOU
Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème
adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème
adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain,
M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme
GILLET Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER
Anthony, Mme PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX
Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme
BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

DECIDE :
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention réciproque relative à la gestion
et à la mise à disposition de ces équipements sportifs avec le conseil départemental et
le collège Arnaud BELTRAME
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QUESTION 9. EMPLOIS VACATAIRES (DL N°2018_55)

M. Pierre MOURGUES rapporteur :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur MOURGUES indique aux membres du conseil municipal que les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires.
Considérant la nécessité de donner une base juridique exécutoire aux recrutements
temporaires de vacataires réunissant à la fois les trois conditions suivantes :
- occupant un emploi non permanent, en dehors de toute considération de volume horaire,
- bénéficiant d’une rémunération attachée à l’acte (autant d’actes, autant de vacations), et
sur états d’heures mensuels,
- effectuant une tâche précise et déterminée dans le temps, (parfois de courte durée)
Considérant que les crédits nécessaires ont été ouverts au budget de l’exercice, sur le chapitre
012 consacré aux dépenses de personnel ;
Le conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
((M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie,
2ème adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M.
CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M.
VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme
PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme
BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne
(pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

DECIDE :
- D’AUTORISER le maire à recruter des emplois vacataires :
- 2 agents de sécurité de sortie des écoles sur la base d’une rémunération d’un taux horaire
d’un montant brut de 11 euros.
- 1 agent de surveillance des rencontres sportives sur la base forfaitaire de 122 euros brut par
week-end travaillé.
- 1 intervenant « activités » dans les écoles sur la base d’une rémunération d’un taux horaire
d’un montant brut de 33 euros.
- 1 agent de surveillance scolaire en temps méridien dans les écoles sur la base d’une
rémunération forfaitaire de 480 euros brut par mois.
-

D’AUTORISER le maire à signer les documents et actes afférents à cette décision.
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QUESTION 10. CREATION DE POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS EMPLOI
COMPETENCES (DL2018_56)

M. Pierre MOURGUES rapporteur :
Vu l’arrêté du Préfet de Région du 9 juillet 2018 relatif au Parcours Emploi Compétence,
Il est rappelé que le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à
l’emploi.
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un
accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par
l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements,
prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 50 % pour la Dordogne.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans
l’emploi.
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 heures par semaine, la durée du contrat
est de 24 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.
Considérant le besoin recensé dans les filières techniques et animations,
Le Conseil Municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
((M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie,
2ème adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M.
CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M.
VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme
PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme
BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne
(pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

- DECIDE de créer 6 postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans
les conditions suivantes :





Postes : agent filières technique et animation
Durée des contrats : 24 mois
Durée hebdomadaire de travail : 20 heures
Rémunération : SMIC

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec les services de l’Etat et les contrats
de travail à durée déterminée avec les personnes qui seront recrutées, et tout document s’y
afférent.
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QUESTION 11. REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
MISE EN PLACE DES CYCLES DE TRAVAIL PARTICULIERS (DL2018_57)

M. Pierre MOURGUES rapporteur :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité,
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n°2000-815 du 25 août
2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 septembre 2018,
Il est rappelé que dans le cadre de la réduction du temps de travail dans la fonction publique,
les horaires de travail peuvent être modulés sur une période de référence variable entre la
semaine et l’année appelée cycle de travail.
Cycles de travail
Ces cycles permettent d’adapter l’organisation du travail de certains services à leurs
spécificités en ce qu’ils varient en fonction de la période et de la charge de travail des agents.
Chaque cycle doit contenir la définition des bornes horaires. Les heures travaillées au-delà du
cycle sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et doivent
être compensées en tant que telles.
L’organisation des plannings de travail
Il appartient ensuite à l’autorité territoriale de déterminer les horaires de travail et les
obligations de service des agents dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires et de la délibération de l’organe délibérant.
Ces horaires peuvent inclure des nuits, des samedis, des dimanches, des jours fériés sauf si un
texte s’y oppose expressément.
A – SERVICES TECHNIQUES
Les horaires des services techniques sont les suivants : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 du
lundi au vendredi.
Cependant, il est nécessaire selon les contraintes professionnelles et les conditions
climatiques et festives sur la commune d’adapter des cycles horaires de travail aux équipes
concernées (nettoiement, espaces verts, fêtes, maçonnerie…) selon les périodes :
- Service nettoiement : 6h à 13h toute l’année du lundi au samedi
- Agents affectés au complexe sportif et salles municipales : les employés affectés aux
missions de gardiennage, surveillance ou technicien évènementiel (son et lumière) des
locaux ou espaces communaux sont amenés à intervenir en dehors des horaires de
travail « normaux » ainsi que les week-ends en fonction des évènements et besoins
associatifs, sportifs.
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-

-

Horaires d’été (du 1er juin au 31 août) : 6h à 13h du lundi au vendredi
Le passage aux heures d’été est déterminé par le chef de service en concertation avec
l’autorité territoriale et la direction générale selon les conditions climatiques (les dates
indiquées sont donc susceptibles d’être modifiées).
Une pause de 20 minutes est accordée aux agents pendant le temps de travail effectif
entre 9h et 10h.
Horaires manifestations : les agents pourront décaler leurs heures de travail pour
s’adapter aux heures de montage et démontage afin de ne pas dépasser la durée
quotidienne de travail s’élevant à 10 heures.

B – POLICE MUNICIPALE (cf. document détaillé annexé)
Le service de la police municipale doit assurer diverses missions de service public tout au long
de l’année.
Et particulièrement les policiers municipaux qui ont pour rôle d'améliorer la qualité de vie des
personnes habitantes et présentes sur le territoire de la commune en travaillant en lien avec
les administrés pour faire respecter les règles de bonne conduite, maintenir le bon ordre et
réduire le sentiment d'insécurité.
Il est donc nécessaire d’organiser le temps de travail des policiers municipaux en deux cycles
distincts afin de répondre aux besoins et nécessités de services, à savoir :
- Un cycle « période scolaire »
- Un cycle « vacances scolaires »
L’organisation du travail sera donc élaborée avec la mise en place d’équipes alternantes sur
des plages horaires variables.
Les plannings, les modalités de pause et de repos seront établis par le chef de service et
pourront être modifiés en cas de besoin ou nécessité de service.
C- POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE
Le pôle Education, Enfance, Jeunesse regroupe de nombreux services à la population (crèche,
périscolaire, centre de loisirs…).
Pour répondre à la demande des administrés, le service public doit s’adapter et proposer des
horaires étendus d’accueil sur différentes périodes.
Les cycles de travail des agents doit donc être annualisé sur l’année civile.
Définition de l’annualisation : Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de
travail et de repos sont normalement organisés sur l’ensemble de l’année civile. Une telle
organisation permet à des agents ayant un rythme de travail particulier de percevoir une
rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail effectué mensuellement.
D – SERVICE ENTRETIEN
Le service entretien assure diverses missions au sein de la collectivité : ménage, restauration
scolaire…
Pour être réalisées dans de bonnes conditions, ces missions doivent être réalisées sur des
plages horaires variables, alternantes et étendues.
Les plages horaires de travail fluctuent entre 6h et 19h.
L’organisation du travail est donc élaborée sur des plages horaires variables et alternantes. Le
recours à l’annualisation peut répondre au besoin de ce service.
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E – MEDIATHEQUE
Les services de la médiathèque sont installés depuis un an au sein des nouveaux locaux.
Afin de répondre aux besoins des usagers, la structure a dû apporter des modifications à ses
horaires d’ouverture. Après avoir été testés durant quelques mois et les retours sur ces
horaires étant très positifs, il est proposé de les approuver :
- Du mardi au vendredi de 10 h à 18 h avec une fermeture hebdomadaire les jeudis de
12h à 16h
- Le samedi de 9h à 12h
Les jours et les horaires de travail pour les agents de la médiathèque s’adaptent donc aux
heures d’ouverture :
- Du mardi au vendredi de 10h à 18h
- Le samedi de 9h à 12h
La pause repas d’une durée de 30 minutes par agent devra s’effectuer de manière alternée
afin d’assurer la continuité du service public.
F - CULTUREL
La municipalité a mis en place des cours de musique afin de répondre à un besoin de la
population.
Pour s’adapter à la demande du public, le ou les agents intervenant dans ce service sont
amenés à faire des horaires le soir après les horaires normaux et le week-end.

Les membres du Comité Technique approuvent l’annexe au Règlement Intérieur relatif au
fonctionnement de la collectivité « Cycles de travail particulier ».
Le Conseil Municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
((M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie,
2ème adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M.
CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M.
VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme
PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme
BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne
(pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))
DECIDE :

- d’APPROUVER les cycles de travail particuliers au sein de la collectivité.
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QUESTION 12. COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE LA CONCESSION DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
DE GAZ NATUREL (GRDF) POUR L’EXERCICE 2017 (DL2018_58)

M. COMBE Marc expose :
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte
VU l’Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016-art 12
VU le décret n°2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte rendu annuel de
concession transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux autorités
concédantes
VU le code de l’énergie
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-31 dans sa
rédaction résultant du III de l’article 153 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015
VU l’article 32 du cahier des charges annexe de la convention de concession entrant en
vigueur au 1er décembre 2016 pour 30 ans
Considérant que le concessionnaire GRDF a transmis à la commune son compte-rendu
annuel d’activité de concession (CRAC) pour l’année 2017 faisant apparaître diverses
données notamment, de portée générale, financière, sur la qualité du service, sur les travaux
réalisés et sur le patrimoine constitué.
Les chiffres clefs de l’année 2017 sont les suivants :
- 404 clients du réseau (399 en 2016)
- 8 295 MWh (quantités de gaz acheminées) ;
- 18 406 mètres de longueur totale des canalisations dont 12 643 mètres sous voies
communales
- 51 (35 en 2016) mises en service
- 1(3 en 2016) intervention pour impayés
- 30 (18 en 2016) mises hors service
- 16 930€ (15 154 € en 2016) d’investissements réalisés sur la concession
- 4 084.05 € (redevance de fonctionnement R1 versée à la commune)
- 609.22 € (redevance occupation permanente du domaine public)
Le conseil Municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
((M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie,
2ème adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M.
CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M.
VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme
PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme
BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne
(pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

-

PREND ACTE des données du compte-rendu d’activité ci-annexé de la concession
GRDF pour l’année 2017 et les APPROUVE.
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QUESTION 13. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017 (DL2018_59)

M. Gilbert PIBOU rapporteur :
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement
collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice
concerné et faire l’objet d’une délibération.
En application de l’article D.2224-5 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même
délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal par 28 VOIX POUR
((M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème adjoint, M.
MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M.
VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL
Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre,
Mme BALICCO Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme PAUCHET
Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme
DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

-

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
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QUESTION 14. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2017 (DL2018_60)

M. Gilbert PIBOU rapporteur :
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement non
collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice
concerné et faire l’objet d’une délibération.
En application de l’article D.2224-5 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même
délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal par 28 VOIX POUR
((M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème adjoint, M.
MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M.
VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL
Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre,
Mme BALICCO Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme PAUCHET
Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme BARON Nathalie, Mme
DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))

-

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non
collectif
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
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QUESTION 15. COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUEZ DU SERVICE
D’ASSAINISSEMENT 2017 (DL2018_61)

M. Gilbert PIBOU Rapporteur :
Vu l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, modifié par Ordonnance
n°2016-65 du 29 janvier 2016 article 58
Le délégataire SUEZ a transmis son rapport sur la gestion du service d’assainissement de la
commune pour l’exercice 2017.
Ce rapport mentionne notamment, les activités retraçant les opérations afférentes à
l’exécution de la délégation du service public sur le plan technique et financier (synthèse de
l’année, le bilan d’exploitation du système de collecte et celui de la clientèle, l’assainissement
non collectif, les comptes de la délégation).
Ce rapport est présenté à l’assemblée.
Le conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX ((M. PIBOU Gilbert Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie, 2ème adjoint, M. MARCHIVE
Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL
Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M. CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL
Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M. VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA JeanPierre, Mme BALICCO Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme
GILLET Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme
PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme BARON Nathalie,
Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne (pouvoir à Mme FERRERO
Béatrice))

-

PREND ACTE de la communication du rapport annuel du délégataire SUEZ 2017 et de ses
annexes.

QUESTION 16. TARIFS DES ACTIVITES MUSICALES : NOUVEAU TARIF DES COURS DE PIANO
SANS SOLFEGE (DL2018_62)

Mme Florence LUDWIG-SIMON expose :
Par délibération en date du 30 juillet 2015 modifiée en séance du 20 septembre 2017, le
conseil municipal a décidé d’adopter les frais d’inscription et les tarifs des activités musicales
rappelés ci-après :
Les frais d‘inscription seront de 15 €/an pour toutes les activités musicales et les tarifs des
activités musicales seront les suivants :
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Violon, cornemuse et flûte traversière :
Forfait annuel 300 € (les 3 trimestres) ou 100 € par trimestre pour la demi-heure
d’activité individuelle par semaine, hors vacances
Eveil musical :
Forfait annuel 300 € (les 3 trimestres) ou 100 € par trimestre pour 45 minutes
d’activité par semaine, hors vacances.



Guitare/basse :
-forfait annuel 300 € (les 3 trimestres) ou 100 € par trimestre pour la demi-heure
d’activité par semaine, hors vacances
-carte de 10 créneaux individuels d’une demi-heure à 150 €
 Piano :
-forfait annuel de 495 € (les 3 trimestres) ou 165 € par trimestre pour 1 heure de piano
et 1 heure de solfège par semaine, hors vacances
Or il s’avère que des adultes ont sollicité le professeur pour suivre des cours de piano sans
solfège.
Le conseil municipal Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 28 VOIX POUR
((M. PIBOU Gilbert -Maire, M. MOURGUES Pierre, 1er adjoint, Mme PROST-TOURNIER Anne-Marie,
2ème adjoint, M. MARCHIVE Robert, 3ème adjoint, Mme DUPUY Martine, 4ème adjoint, M. BERNARDI
Serge, 5ème adjoint (pouvoir à M. VOGEL Dominique), Mme LUDWIG-SIMON Florence, 6 ème adjoint, M.
CAROLINGI Léopold, 7 ème adjoint, M. VOGEL Dominique, 8 ème adjoint, M. SIX Alain, M.
VANCEUNEBROECK Daniel, M. COMBE Marc, M. BERTAINA Jean-Pierre, Mme BALICCO
Dominique, Mme UBALDI Martine, Mme POLIDORI Patricia, Mme MOILLE Sylviane, Mme GILLET
Céline, Mme GILLES Audrey (pouvoir à Mme LUDWIG-SIMON Florence), M. TIBIER Anthony, Mme
PAUCHET Alexandra, Mme BEGUE Amandine, M. FELTRER Thierry, M. RIOUX Stéphane, Mme
BARON Nathalie, Mme DELANNOY Laetitia, Mme FERRERO Béatrice, Mme BOULHOL Fabienne
(pouvoir à Mme FERRERO Béatrice))
DECIDE :

- d’adopter un nouveau tarif correspondant à 1 h de piano sans solfège par semaine à 130
euros par trimestre, hors vacances à compter du 1er octobre 2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.
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