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          COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 JUILLET  2017-19H 
 

THEMES DETAILS 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
   

                            FINANCES 
 
 
 
 
 
 
                    PERSONNEL 
       
          

 

 

 

- Approbation du compte rendu de la séance du 
28 Juin   2017 

 
 

- Admission en non valeur – Facture eau 

- Demande de Fonds de concours – 

Communauté de communes Cœur du var 

– Réhabilitation du Moulin à Huile 

 

 

- Création d’un poste d’Attaché Territorial 

Principal 

- Modification des modalités d’organisation 

des astreintes 
 
 

 

  

 
La séance est ouverte à 19h 
 
 
Monsieur SALABERT Alain, Adjoint au Maire, informe que contrairement à ce qui a été 
mentionné dans le compte rendu de la séance du conseil municipal du 28 Juin 2017, il s’est 
positionné en faveur du retour à la semaine des 4 jours d’apprentissage. 
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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             : 21 
Date de la convocation                                               : 05/07/2017 
 
L’An Deux Mil Dix Sept et le Douze Juillet, 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 –LEY Pierre- OCCELLI Catherine – DUVAL Didier - RASTEGUE Hervé –GIBAUD 
Nathalie–AUDEMARD Sylvain -REMETTER Claude - CAUQUOT PIACENTINI Laurence 
 
REPRESENTES :  
Madame  GRANDIN Gwénola par Madame OCCELLI Catherine  – Monsieur RAYNAUD Roland par Monsieur REMETTER 
Claude 
 
ABSENTS EXCUSES : Madame GERAUD Isabelle – Madame PHILIPPE Laëtitia 
 
ABSENTS :  
Monsieur DEGRANDY Patrick- Madame SOULE--SUSBIELLES Dominique 
 

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

Madame HAMONOU Andrée  aux fonctions de secrétaire de séance. 

54/17 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 JUIN 
2017 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 
- D’APPROUVER le compte rendu de la séance du 28 Juin 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 28 Juin 2017 
 
Monsieur SALABERT Alain, Adjoint au Maire, informe que contrairement à ce qui a été 
mentionné dans le compte rendu de la séance du conseil municipal du 28 Juin 2017, il s’est 
positionné en faveur du retour à la semaine des 4 jours d’apprentissage. 
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55/17 – ADMISSION EN NON VALEUR FACTURE DE SURTAXE EAU 
COMMUNALE 

 
CONSIDERANT l’article 31 du contrat de délégation de l’exploitation du service public 
d’eau potable de la commune de Besse sur Issole, effet au 01/11/2015 ; 
 
CONSIDERANT la demande de la Sté Varoise d’Aménagement et de Gestion (VEOLIA) 
d’admettre en non-valeur la facture de surtaxe d’eau communale qu’elle n’a pu recouvrer, 
pour un montant total de 23.17€, soit : 
 

Réf client Nom concession Montant HT Motif 
7406181 DE VILDER Karine 23.17 €  Créance irrécouvrable  

    
Total 23.17 €  

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 
- D’ADMETTRE en non-valeur cette facture de surtaxe d’eau communale, pour un 

montant total de 23.17 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

DECIDE 
 
- D’ADMETTRE en non-valeur cette facture de surtaxe d’eau communale, pour un 

montant total de 23.17 € 

 
 

56/17 – DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS – COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CŒUR DU VAR – REHABILITATION DU MOULIN A HUILE 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°43/17 en date du 28 juin 2017, le Conseil 
municipal a sollicité l’aide financière de la Communauté de Communes Cœur du Var dans le 
cadre des Fonds de concours pour la réhabilitation du Moulin à Huile.  
 
Après une nouvelle visite sur le terrain du responsable du chantier d’insertion, il s’avère que 
les travaux prévus initialement seront plus importants. 
 
Les travaux consistent en la reprise de la toiture, des façades, des escaliers, des menuiseries 
extérieures, du conduit de cheminée et la reprise des poutres, plafonds, enduits, plomberie, 
électricité du rez-de-chaussée du bâtiment. Le montant des travaux s’élève à 95 000,00 € qui 
seront réaliser par le chantier d’insertion « la pierre d’angle » de Brignoles. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a déjà obtenu une subvention de la part de la 
Fondation du Patrimoine à hauteur de 30 000 €. 
 
Le plan de financement des travaux est le suivant :  
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Détail Pourcentage  Montants 
Subvention Fondation du Patrimoine - 
Obtenue 

31,58 % 30 000 € 

Fonds de concours Cœur du Var 31,58 % 30 000 € 

Autofinancement 36,84 % 35 000 € 

Total 100,00 % 95 000,00 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 
- DE SOLLICITER la communauté de communes Cœur du Var pour l’attribution d’un 

fonds de concours d’un montant de 30 000 € pour la réhabilitation du Moulin à Huile 
comme défini dans le plan de financement ci-dessus. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

DECIDE 
 
- DE SOLLICITER la communauté de communes Cœur du Var pour l’attribution d’un 

fonds de concours d’un montant de 30 000 € pour la réhabilitation du Moulin à Huile 
comme défini dans le plan de financement ci-dessus. 

 
57/17 – CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE PRINCIPAL 

TERRITORIAL 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal 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 principal territorial, permanent à temps complet, 
   - DE MODIFIER le tableau des effectifs du personnel en conséquence, comme indiqué 

ci-dessous : 
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EMPLOI Catégories 
Effectifs 
budgétés 

Effectifs 
pourvus 

Dont  
TNC 

FILIERE ADMINISTRATIVE :      
Attaché principal A 2 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 

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 principal territorial, permanent à temps complet, 
   -    DE MODIFIER le tableau des effectifs du personnel en conséquence, comme indiqué 
      dans le tableau  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 »,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

DECIDE 
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- D’ACCORDER à Monsieur le Maire les délégations prévues aux articles ci-dessus 
mentionnés. 
 
 
 

58/17 – MODIFICATION DES MODALITES D’ORGANISATION DES 
ASTREINTES  

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 7-1 ; 
 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier 
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
 
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 de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de 
travail dans la Fonction Publique Territoriale ;  

VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l’administration du ministère de l’intérieur ; 

VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation 
des astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 
relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions 
de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de 
l’intérieur ; 

VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale ; 

VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement ; 

VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable 
et du logement ; 

VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures 
supplémentaires aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

VU l’avis favorable du CT en date du 15 décembre 2015 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal du 27 janvier 2016 ; 

CONSIDERANT que suite au départ en retraite du responsable des services techniques et 
au remplacement de celui-ci dans cet emploi, il y a lieu de modifier les modalités des 
astreintes. En l’occurrence, le  personnel concerné passe du grade de technicien au grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe ; 
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Monsieur le Maire propose  au Conseil Municipal :  

 
-  D’ORGANISER les astreintes du personnel à compter du 01/08/2017 comme suit : 

-   
� Mise en place de période d’astreinte dans les cas suivants : 
Surveillance des infrastructures  

- Voirie déneigement/intempéries : astreinte d’exploitation 

- Mise en alerte, surveillance du secteur pour intervention immédiate : astreinte 
d’exploitation  

-  
� Périodicité, roulement, horaires et délai de prévenances : 
Week-end, du vendredi 18h au lundi matin 8h 

 

� Moyens mis à disposition :  
- Téléphone 

- véhicule 

Service et personnel concerné : 

- service : technique 

- nombre d’agent : 1 

- emploi et grade : Adjoint technique principal de 2ème classe  

 

- Statut: Titulaire 

 

� Modalités de rémunération ou de compensation des astreintes : 
Astreinte d’exploitation : 116.20 € 

 

� Modalités de rémunération des interventions et déplacements réalisés au cours de 
l’astreinte : IHTS 

 

- DE PRECISER que : 
 

o les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre 
délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient 
intervenir, 

o les crédits nécessaires sont inscrits au budget ou s'engage à inscrire les crédits 
nécessaires au budget, 
 

-       DE L’AUTORISER à signer tout document utile afférent à ce dossier. 
 
 

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

DECIDE 
 

   -  D’ORGANISER les astreintes du personnel à compter du 01/08/2017 comme  
mentionné ci-dessus, 
 

-     DE PRECISER que : 
 

o les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre 
délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient 
intervenir, 

o les crédits nécessaires sont inscrits au budget ou s'engage à inscrire les crédits 
nécessaires au budget, 
 

-       D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce 
dossier. 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION 
 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION 
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TOUR DE TABLE 
 
- Monsieur REMETTER Claude, Conseiller municipal demande que la Marianne soit 

repeinte 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20 
 
Fait à Besse sur Issole, le 13 Juillet 2017 
 
         LE MAIRE, 
         Claude PONZO. 


