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             COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 10 MAI  2017-19H 
 
 
 
 
 

THEMES DETAILS 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
 
   

            
 
 
                
                      

URBANISME 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONNEL 

       
          DECISION DU MAIRE 
 
 
 
 

 
- Approbation du compte rendu de la séance du 

12 Avril  2017 
- Approbation du rapport d’activités 2015 du 

Syndicat Mixte de l’Argens 

- Modification de la composition de la 
commission municipale « enfance - 
jeunesse » 

 

- Acquisition de la parcelle cadastrée section B 

N° 631 

- Acquisition de la parcelle cadastrée section B 

N° 673 

- Acquisition de la parcelle cadastrée section 

D N° 937 
 

- Création d’un poste d’Attaché territorial 
 
- Lever topographique 
 

 

 
 
 
La séance est ouverte à 19h05 
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   DELIBERATIONS 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE BESSE-SUR-ISSOLE 

 
Nombre de Conseillers Municipaux  afférents au Conseil Municipal   : 23 
En exercice          : 23 
Qui ont pris part à la Délibération             : 20 
Date de la convocation                                               : 04/05/2017 

 
L’An Deux Mil Dix Sept et le Dix Mai, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu  habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur PONZO Claude, Maire 
 
PRESENTS :     
Mrs Mmes ABBAS Sylviane - MAZEYRAT Jacques- ROMEO Françoise- SALABERT Alain–PEUCH Christelle - BASSO Charles 
– FABRE Yves–-HAMONOU Andrée –OCCELLI Catherine- DUVAL Didier- GERAUD Isabelle – RASTEGUE Hervé –GIBAUD 
Nathalie -AUDEMARD Sylvain -PHILIPPE Laëtitia–REMETTER Claude –RAYNAUD Roland- SOULE SUSBIELLES Dominique 
-CAUQUOT PIACENTINI Laurence 
 
REPRESENTES :  
Monsieur DUVAL Didier par Madame ABBAS Sylviane – Madame ROMEO Françoise par Madame HAMONOU Andrée – 
Madame PHILIPPE Laëtitia par Monsieur SALABERT Alain 
 
ABSENTS EXCUSES : 
 Madame OCCELLI Catherine –-Madame GRANDIN Gwénola 
 
ABSENT :  
Monsieur REMETTER Claude 
 

SECRETAIRE DE SÉANCE : Conformément aux dispositions de l’art. L 2121.15 du C.G.C.T., le Conseil Municipal a nommé  

Monsieur FABRE Yves  aux fonctions de secrétaire de séance. 

31/17 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  
12 AVRIL 2017 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 
- D’APPROUVER le compte rendu de la séance du 12 Avril 2017 

                                                  
                                                    LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

 
DECIDE 

- D’APPROUVER le compte rendu de la séance du 12 Avril 2017 
 
 

32/17 – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DU SYNDICAT 
MIXTE DE L’ARGENS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 
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-  Que conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Syndicat Mixte de l’Argens doit présenter chaque année son rapport 
d’activités. 
-  Que ce rapport d’activités doit faire l’objet d’une communication auprès de chaque   
commune adhérente  afin d’être adopté en séance publique par  le conseil municipal. 
 
Vu  l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le rapport d’activités 2015 présenté ;  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- D’ADOPTER ledit rapport d’activités 2015 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

 
DECIDE 

 

- D’ADOPTER ledit rapport d’activités 2015 

33/17 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 
MUNICIPALE « ENFANCE - JEUNESSE » 

 
VU l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet au conseil 
municipal de composer des commissions d’instructions composées exclusivement de 
conseillers municipaux ; 
 
VU la délibération n°24/14 en date du 09 avril 2014 portant désignation des délégués aux 
commissions municipales ; 
  
CONSIDERANT la demande de Madame PHILIPPE Laetitia, Conseillère municipale, 
d’intégrer la commission « Enfance Jeunesse » ;  
 
CONSIDERANT que ce nouveau membre ne modifie pas l’équilibre des représentations au 
sein des commissions municipales ; 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- DE RAPPELLER les thèmes de la Commission « Enfance Jeunesse » :  
o Ecoles 
o Centre de Loisirs  
o Périscolaire 
o Maison Des Jeunes 
o Cantine 
o Jardin d’enfant 

 
- DE MAINTENIR les membres actuels : 

o M. BASSO Charles 
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o M. DUVAL Didier 
o Mme GIBAUD Nathalie 
o Mme OCCELLI Catherine 
o Mme CAUQUOT PIACENTINI Laurence 

 
- D’INTEGRER Mme PHILIPPE Laetitia à la Commission « Enfance Jeunesse » 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

 
DECIDE 

 
- DE RAPPELLER les thèmes de la Commission « Enfance Jeunesse «  tels qu’exposés 

ci-dessus. 
- DE MAINTENIR les membres actuels, tels que mentionnés ci-dessus. 
- D’INTEGRER Mme PHILIPPE Laetitia à la Commission « Enfance Jeunesse » 

 
 

34/17 -ACQUISITION DE LA PARCELLE B631 – Lieu dit « Pecaussier » 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L1212-1 
et L1211-1 ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1311-9, L1311-12 
et L2241-1 ; 
 
VU la délibération n°31/12 du 16 mai 2012 approuvant l’acquisition des parcelles B673, 671 
et 631 ;  
 
VU la délibération n°53/13 du 26 juin 2013 modifiant la délibération n°31/12 et approuvant 
l’acquisition de la parcelle B631 ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service France Domaine du 29 août 2011 ; 
 
CONSIDERANT le refus d’un des propriétaires de la parcelle B631 à céder sa part ; 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER l’acquisition en indivis d’une partie de la parcelle cadastrée 
B631, lieu-dit «Pecaussier», soit une superficie de 9 911 m² sur les 10 812 m² de 
la parcelle, appartenant aux Consorts MINJAUD pour un montant de 43 
608,58 € (quarante-trois mille six cent huit euros et cinquante-huit centimes). 

- DE L’AUTORISER à entreprendre toutes les démarches et à signer tout 
document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui sera finalisée 
par un acte notarié, 

- DE PRENDRE en charge tous les frais d’actes, 
- DE RAPPELER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la 

Commune. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 

- D’APPROUVER l’acquisition en indivis d’une partie de la parcelle cadastrée 
B631, lieu-dit «Pecaussier», soit une superficie de 9 911 m² sur les 10 812 m² de 
la parcelle, appartenant aux Consorts MINJAUD pour un montant de 43 
608,58 € (quarante-trois mille six cent huit euros et cinquante-huit centimes). 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à 
signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui 
sera finalisée par un acte notarié, 

- DE PRENDRE en charge tous les frais d’actes, 
- DE RAPPELER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la 

Commune. 

 
Monsieur Sylvain AUDEMARD s’étonne que l’estimation de France Domaine soit si 
élevée. 
 

35/17- ACQUISITION DE LA PARCELLE B673 – Lieu dit  « Plan Redon » 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L1212-1 
et L1211-1 ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1311-9, L1311-12 
et L2241-1 ; 
 
VU la délibération n°31/12 du 16 mai 2012 approuvant l’acquisition des parcelles B673, 671 
et 631 ;  
 
VU la délibération n°52/13 du 26 juin 2013 modifiant la délibération n°31/12 et approuvant 
l’acquisition de la parcelle B673 ; 
 
CONSIDERANT l’avis du service France Domaine du 29 août 2011 ; 
 
CONSIDERANT le refus d’un des propriétaires de la parcelle B673 à céder sa part ; 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER l’acquisition en indivis d’une partie de la parcelle cadastrée 
B673, lieu-dit «Plan Redon», soit une superficie de 4 994 m² sur les 7 491 m² de 
la parcelle, appartenant aux Consorts MINJAUD pour un montant de 2 128,50 
€ (deux mille cent vingt-huit euros et cinquante centimes). 

- DE L’AUTORISER à entreprendre toutes les démarches et à signer tout 
document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui sera finalisée 
par un acte notarié. 

- DE PRENDRE en charge tous les frais d’actes. 
- DE RAPPELER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la 

Commune. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

 
DECIDE 

 
- D’APPROUVER l’acquisition en indivis d’une partie de la parcelle cadastrée 

B673, lieu-dit «Plan Redon», soit une superficie de 4 994 m² sur les 7 491 m² de 
la parcelle, appartenant aux Consorts MINJAUD pour un montant de 2 128,50 
€ (deux mille cent vingt-huit euros et cinquante centimes). 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à 
signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui 
sera finalisée par un acte notarié. 

- DE PRENDRE en charge tous les frais d’actes. 
- DE RAPPELER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la 

Commune. 

 
 

36/17 - ACQUISITION DE LA PARCELLE D 937 – Lieu dit « St Etienne » 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L1212-1 
et L1211-1 ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1311-9, L1311-12, 
L1311-13 et L2241-1 ; 
 
CONSIDERANT le projet de création d’une aire de détente pour les promeneurs à proximité 
de la chapelle Saint Etienne ; 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée D937, lieu-dit «Saint-
Etienne», d’une superficie de 1 170 m² appartenant à MM. BRUNEAU Gérald 
et VERNEDE Jean-Marie pour un montant de 3 000 € (trois mille euros) pour 
la création d’une aire de détente pour les promeneurs à proximité de la 
chapelle Saint Etienne. 

- DE L’AUTORISER à entreprendre toutes les démarches et à signer tout 
document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui sera finalisée 
par un acte administratif. 

- DE L’AUTORISER à recevoir et authentifier l’acte administratif pour 
l’acquisition. 

- DE DESIGNER Madame Sylviane ABBAS pour représenter la Commune lors 
de la signature de l’acte.  

- DE PRENDRE en charge tous les frais d’actes, 
       -   DE RAPPELER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la    
Commune. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
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Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

DECIDE 
 
 
 

- D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée D937, lieu-dit «Saint-
Etienne», d’une superficie de 1 170 m² appartenant à MM. BRUNEAU Gérald 
et VERNEDE Jean-Marie pour un montant de 3 000 € (trois mille euros) pour 
la création d’une aire de détente pour les promeneurs à proximité de la 
chapelle Saint Etienne. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches et à 
signer tout document nécessaire à la concrétisation de cette acquisition qui 
sera finalisée par un acte administratif. 

- DE L’AUTORISER à recevoir et authentifier l’acte administratif pour 
l’acquisition. 

- DE DESIGNER Madame Sylviane ABBAS pour représenter la Commune lors 
de la signature de l’acte.  

- DE PRENDRE en charge tous les frais d’actes, 
- DE RAPPELER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la         

Commune. 
 

37/17 -CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 
appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique ; 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

-DE CREER un emploi d'attaché territorial, permanent à temps complet, 
-DE MODIFIER le tableau des effectifs du personnel en conséquence, comme 
indiqué ci-dessous 
 

EMPLOI Catégories 
Effectifs 
budgétés 

Effectifs 
pourvus 

Dont 
TNC 

FILIERE ADMINISTRATIVE :      
Attaché principal A 1 1  
Attaché A 1 0  
Rédacteur B 2 2  
Adjoint administratif principal de 2ème classe C 4 4  
Adjoint administratif 
 

C 6 2  

FILIERE TECHNIQUE :     
Technicien B 2 2  
Adjoint technique principal de 2ème classe C 4 4  
Adjoint technique  C 14 14 5 
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FILIERE ANIMATION :     
Adjoint d’Animation C 3 3 2 

FILIERE SOCIALE :      
Educateur principal jeunes enfants B 1 1  
Agent Tech. Spéc. des Ecoles Maternelles principal 2ème classe  C 3 3  

FILIERE MEDICO-SOCIAL :     
Auxiliaire puériculture principale 2ème classe C 1 1 1 

FILIERE SECURITE :      
Brigadier C 1 1  
Gardien C 1 1  

 
- DE L’AUTORISER  à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération, 

- DE RAPPELER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la 

Commune au chapitre 012 « Charges de personnels et frais assimilés »,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ouï cet exposé, 
Après en avoir délibéré 
Et à l’unanimité, 

 
DECIDE 

 
-  DE CREER un emploi d'attaché territorial, permanent à temps complet. 
- DE MODIFIER le tableau des effectifs du personnel en conséquence, comme 
indiqué ci-dessus. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire  à signer tout document nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 

-DE RAPPELER que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la 

Commune au chapitre 012 « Charges de personnels et frais assimilés ». 

 

 
DECISION DU MAIRE 

 
09/ 17– LEVER TOPOGRAPHIQUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 2122-22, 4° alinéa ; 
 
Vu la délibération  N° 20/16 en date du 6 avril 2016, par laquelle le Conseil Municipal  a 
donné délégation  au Maire ; 
 
Considérant que les crédits sont prévus au budget ; 
 
Un MAPA a été lancé, afin de réaliser dans le cadre de l’élaboration du schéma de gestion des 
eaux pluviales de la commune de Besse sur Issole, des levers topographiques, en complément 
du Modèle Numérique de terrain déjà disponible : 
 

Quatre entreprises ont  répondu :  
 
- OPSIA  pour un montant de 3 960,00 € H.T (trois mille neuf cent soixante euros)  
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- ELLIPSE POSITIONNEMENT  pour un montant de  7 595,00 € H.T (sept mille 
cinq cent quatre-vingt-quinze euros H.T) 
- ROCHE ET ASSOCIES  pour un montant de 8 000 € H.T (huit mille euros H.T) 
- GEXXIA pour un montant 43 890,00 € H.T (quarante-trois mille huit cent quatre-
vingt-dix euros H.T) 

 
Vu le rapport des analyses des offres ; 
                                    

  LE MAIRE ARRETE 
 

L’attribution du Marché à : l’entreprise OPSIA, qui a fait l’offre la plus avantageuse 
pour un montant de 3 960,00 € H.T (trois mille neuf cent soixante euros) 

 
-  Il sera rendu compte de cette décision au Conseil Municipal, lors de la prochaine 

séance. 
 
A BESSE, LE  02 MAI 2017 
 
 

TOUR DE TABLE 
 

- Monsieur le Maire indique que le sénat souhaite maintenir la compétence eau 
et assainissement  dans les compétences facultatives. La loi NOTRE transfère 
la compétence au 01/01/2020 

 
- Monsieur FABRE Yves, Conseiller municipal informe que la commune de 

Cabasse va nous prêter des chaises pour la fête de Besse ainsi que les 
communes de Carnoules, Pignans et Tourves. 
 

- Monsieur RAYNAUD Roland fait savoir que la Journée Pêche initialement 
programmée le 20 Mai 2017 est reportée ou annulée 
 

- Monsieur Charles BASSO informe que le souhait de la municipalité était de 
proposer un travail autour de la pêche, une initiation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35 
 
Fait à Besse sur Issole, le 16 Mai 2017 
 
         LE MAIRE, 
         Claude PONZO. 


