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             INFORMATIONS      

- Approbation du compte rendu de la séance du 23 
Novembre  2016 

 

- Mise à disposition des biens au SYMIELEC VAR suite 
à un transfert de compétences – Ouvrages de 
distribution d’énergie électrique 

- Mise à disposition des biens au SYMIELEC VAR suite 
à un transfert de compétences – Maintenance de 
l’éclairage public 

- Demande subvention réserve parlementaire 
 
- Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 

(IFSE)-CATEGORIE C 
- Modification du tableau des effectifs 

 

- Convention de mise à disposition relative au transfert 

partiel de la compétence jeunesse accueil des 3-5ans 

 

- Opposition au transfert  automatique de la  

compétence en matière de plan local d’urbanisme à la 

communauté de communes Cœur du Var 

- Second débat sur le Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable 

- Convention de servitudes pour le passage de lignes 
électriques  

- Vente Parcelle  D N° 869  

 

- Illuminations de Noël 2016 

- Demande de subvention dans le cadre du concours 

particulier de la dotation générale de décentralisation 

en matière d’urbanisme 

- Convention d’installation de ruches sur sites 

municipaux 

- Demande de subvention à l’Agence de l’Eau 

Modification de l’alimentation en eau du lac 

communal 

- Demande de subvention au Département– Aide aux 
communes pour la construction d’un Préau couvert et 
coursives  

- Construction d’un Préau couvert et coursives 
- Schéma Directeur de l’assainissement pluvial de la 

commune 
- Dépenses imprévues 
 

- Ouverture Parc animalier - Carnoules 

 

La séance est ouverte à 19h03 
 
 
 



 

   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                                               : 19/01/2017 

 
L’An Deux Mil Dix Sept et le vingt- six Janvier, 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 Claude PONZO, Maire. 
 
PRESENTS :     
Mrs Mmes : ABBAS Sylviane – MAZEYRAT Jacques- ROMEO Françoise- SALABERT Alain–PEUCH Christelle - BASSO Charles – FABRE Yves–
LEY Pierre - RASTEGUE Hervé –OCCELLI Catherine- GIBAUD Nathalie –REMETTER Claude –RAYNAUD Roland- SOULE SUSBIELLES 
Dominique - CAUQUOT PIACENTINI Laurence 
 
REPRESENTES : Madame GERAUD Isabelle par Monsieur BASSO Charles –Monsieur DUVAL Didier par Monsieur FABRE Yves –Madame 
PHILIPPE Laëtitia par Monsieur MAZEYRAT Jacques – Madame GRANDIN Gwénola représentée par Monsieur PONZO Claude 
  
ABSENTS EXCUSES : Madame HAMONOU Andrée-Monsieur DEGRANDY Patrick - Monsieur AUDEMARD Sylvain- 
 

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

 

Ajouts à l’ordre du jour : 
 - l’adoption de la convention de mise à disposition dans le cadre du transfert partiel de la 

compétence jeunesse 3-5 ans 
-demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 

 
 

01/17  APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 NOVEMBRE  2016 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER le compte rendu de la séance du 23 Novembre 2016 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
APPROUVE  le compte rendu de la séance du 23 Novembre 2016 
 

02/17- OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLAN 
LOCAL D’URBANISME A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR 

 
Monsieur le Maire expose  que : 

VU la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle ; 
VU la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi 
ALUR, et notamment son article 136 ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’urbanisme ; 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 27 septembre 2016 approuvant les 
statuts de la communauté de communes Cœur du Var, et qui ne définit pas la compétence « plan 
local d’urbanisme » comme une composante de la compétence aménagement de l’espace de la 
communauté de communes Cœur du Var ; 
 



 

 
CONSIDERANT que la communauté de communes Cœur du Var n’est actuellement pas 
compétente en matière de « plan local d’urbanisme », et que la loi 2014-366 prévoit dans son article 
136 que les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre peuvent décider jusqu’au 27 mars 2017 de transférer la compétence en matière de 
plan local d’urbanisme, et à défaut si les communes ne se sont pas prononcées en faveur du 
transfert, celui-ci sera automatique à compter du 27 mars 2017 ; 
CONSIDERANT toutefois que la loi 2014-366 prévoit la possibilité d’un report du transfert 
automatique en cas d’opposition des communes membres, si entre le 27 décembre 2016 et le 27 
mars 2017, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’opposent 
au transfert automatique de la compétence à l’échéance du 27 mars 2017, ce transfert étant alors 
reporté au 1er janvier 2021 ; 
CONSIDERANT que les conditions de la planification du projet d’aménagement et de 
développement durable de la commune ne permettent pas aujourd’hui de garantir sa bonne mise 
en œuvre dans le cadre d’un transfert au 27 mars 2017 de la compétence en matière de plan local 
d’urbanisme à la communauté de communes Cœur du Var ; 
 
                              Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

- DE S’OPPOSER au transfert automatique à compter du 27 mars 2017 de la compétence en 
matière de plan local d’urbanisme à la communauté de communes Cœur du Var, 
conformément aux conditions prévues par la loi N° 2014-366, article 136 

 
Monsieur Claude REMETTER,  Conseiller municipal demande quelle est la position des autres 
communes sur ce sujet. 
Monsieur le Maire explique que les autres communes membres de la communauté de communes 
Cœur du Var font de même. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE S’OPPOSER au transfert automatique à compter du 27 mars 2017 de la compétence 
en matière de plan local d’urbanisme à la communauté de communes Cœur du Var, 
conformément aux conditions prévues par la loi N° 2014-366, article 136 

 
 

03/17- MISE A DISPOSITION DES BIENS  AU SYMIELEC VAR SUITE A UN TRANSFERT 
DE COMPETENCES- OUVRAGES DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE  

 
OBJET : ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE DELIBERATION N°14/09 EN DATE DU  25/02/2009     RELATIVE A LA MISE A 
DISPOSITION DES BIENS AU SYMIELECVAR SUITE A UN TRANSFERT DE COMPETENCES ET LA DISSOLUTION DU SIE DE LA REGION 
DE PIGNANS 

 
Monsieur Alain Salabert, 4ème Adjoint au Maire expose qu’à la suite d’une erreur matérielle 
portant sur la valeur des biens mis à disposition du SYMIELECVAR, et suite à la dissolution du 
SIE de LA REGION DE PIGNANS     par arrêté préfectoral en date du 29/07/2016 ,  il y a lieu 
d’annuler la délibération citée en objet et de la remplacer par les termes suivants : 
 
CONSIDERANT que la commune de Besse sur Issole a transféré son pouvoir d’autorité 
concédante des réseaux de distribution publique d’électricité au SYMIELECVAR ; 
 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.5721-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commune qui transfère une compétence au SYMIELECVAR s’engage à mettre à la 



 

disposition de ce dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et 
ce dans les conditions prévues par les articles L 1321-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; s’agissant des biens relatifs aux réseaux concédés de distribution 
d’électricité, la mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire ; 
CONSIDERANT que la mise à disposition a pour effet de transférer les droits patrimoniaux du 
propriétaire, sans transférer le droit de propriété, c'est-à-dire que le bénéficiaire de la mise à 
disposition assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens considérés, à 
l’exception du droit d’aliénation ; 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
1 – Mise à disposition des équipements existants – descriptif des biens : 
La Commune met à la disposition du SYMIELECVAR les équipements relatifs aux réseaux publics 
de distribution d’électricité précisés dans le procès -verbal de mise à disposition des biens  joint à 
la présente délibération. Ces valeurs sont issues de l’inventaire de la Commune à la date de son 
adhésion au SYMIELECVAR, soit le : 01/01/2017 
 
2 – Constat de transfert des biens à établir contradictoirement entre les deux parties : 
Les équipements sont mis à disposition en l’état où ils se trouvaient à la date d’adhésion au 
Syndicat. 
 
3 – Dispositions comptables 
Cette mise à disposition du patrimoine est constatée sur le plan comptable une seule fois, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Les installations relatives aux réseaux publics de distribution d’électricité font l’objet d’un 
transfert à l’actif de la Commune par un débit du compte 2423 (immobilisations mise à disposition 
dans le cadre de transfert de compétences) et un crédit de la subdivision concernée au compte 
21534 (installations réseaux d’électrification) pour le montant inscrit à l’inventaire de la 
Commune, soit   236 204,00 €    €, au titre de l’électricité. 
Cette opération non budgétaire est constatée par le Comptable sur les informations transmises par 
la commune dans le cadre d’un certificat administratif auquel sera joint un procès-verbal attestant 
de cette mise à disposition et la délibération. 
Le Maire transmettra ce montant inscrit à l’inventaire de la Commune après visa du Comptable. 
Ce même montant est retracé à l’actif du SYMIELECVAR au débit du compte 21753 et par le crédit 
du compte 1027 au titre des biens reçus pour l’exercice de la compétence. 
La remise des installations de la Commune au SYMIELECVAR a lieu à titre gratuit. 
 
4 – Dispositions techniques 
Le SYMIELECVAR, bénéficiaire de la mise à disposition, assure l’ensemble des obligations de la 
commune en lieu et place de la commune. 
La Commune continue à rembourser les emprunts souscrits pour la réalisation des ouvrages 
antérieurs à la date d’effet du transfert de compétence. 
 
5 – Dispositions diverses 
En cas de reprise de compétence par la Commune, il sera mis un terme à la mise à disposition des 
biens et l’opération budgétaire inverse sera effectuée. La Commune réintégrera dans son actif le 
montant de la valeur initiale des installations augmenté du montant des travaux réalisés par le 
SYMIELECVAR au cours de la durée de mise à disposition. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 



 

DECIDE DE METTRE A LA DISPOSITION DU SYMIELEC VAR les équipements relatifs aux 
réseaux publics de distribution d’électricité selon les dispositions du procès-verbal établi  et 
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit procès-verbal de mise à disposition. 
 
04/17- MISE A DISPOSITION DES BIENS  AU SYMIELEC VAR SUITE A LA DISSOLUTION 

DU SIE DE LA REGION DE PIGNANS PAR ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 
29/07/2016 TRANSFERANT LA COMPETENCE « MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE 

PUBLIC » AU SYMIELEC VAR 
              Selon les mêmes dispositions que la délibération précédente (03/17), LE CONSEIL MUNICIPAL, 

            après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DECIDE DE METTRE A LA DISPOSITION DU    
SYMIELEC VAR les équipements relatifs aux réseaux d’éclairage public  et D’AUTORISER  
Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition. 

 
05/17- INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 

CATEGORIE C 
VU l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié ; 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatif à l’IFSEEP ; 
VU la circulaire RDFF1427139C du 05 décembre 2014 relative au RIFSEEP dans la FPE ; 
VU les arrêtés ministériels y afférents ; 
Dans  l’attente de l’avis du Comité Technique ;  
 
Monsieur  le Maire rappelle que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré une indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 
l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire ; cette indemnité repose, d’une part, sur 
une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 
l’expérience professionnelle.   
Monsieur  le Maire  précise que ce même décret a instauré également un complément 
indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (EP). 
Le RIFSEEP se compose donc de deux éléments, l’IFSE et le complément indemnitaire, qui sont 
exclusifs de toutes autres primes et indemnités de même nature à l'exception de celles énumérées 
par arrêté ministériel (art. 5 décret n°2014-513 du 20 mai 2014).  
A- L’IFSE est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants (art. 2 décret. n°2014-513 du 20 
mai 2014) 
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions  
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
 
Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel et son montant 
fait l’objet d’un réexamen (art. 3 décret. n°2014-513 du 20 mai 2014) : 
- en cas de changement de fonctions  
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l’agent 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
 
Cadres d’emploi concernés :  
 



 

 

Bénéficiaires :  
Le régime indemnitaire sera appliqué à l’ensemble des agents publics occupant un emploi au sein 
de l’établissement, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires relevant de l’article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984, et appartenant à l’ensemble des filières représentées dans la collectivité. 
Conditions d’attributions :  
L’autorité territoriale, investie du pouvoir de nomination, détermine le taux individuel applicable 
à chaque fonctionnaire et agent non titulaire de droit public. 
Pour l’ensemble des primes et indemnités susmentionnées les critères de modulation applicables 
sont ceux prévus pour l’Etat. 
Réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
1. en cas de changement de fonctions, 
2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des 
procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), 
3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
Périodicité de versement : 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une  
périodicité mensuelle. 
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement selon une périodicité différente (à 
définir).  
Sort du régime indemnitaire pendant les périodes d’éloignement du service : 
Il est décidé qu’en ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime 
indemnitaire et notamment pour le cas des agents momentanément indisponibles, il sera fait 
application des dispositions applicables aux agents de l’Etat. 
 
 
 

 Cadre d’emploi Groupe 

 

                IFSE 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, 

gestionnaire comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, qualifications 

0 € 11 340 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution, agent d’accueil 

0 € 10 800 € 

ADJOINTS 
D’ANIMATION 
TERRITORIALE 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, 

sujétions, qualifications 

0 € 11 340 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution 

0 € 10 800 € 

AGENTS 
SPECIALISES DES 

ECOLES 
MATERNELLES 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités 

particulières ou complexes 

0 € 11 340 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution 

0 € 10 800 € 



 

Clause de revalorisation : 
Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence de l’Etat seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 
Proratisation : 
Le régime indemnitaire sera proratisé pour les agents à temps non complet ou autorisés à 
travailler à temps partiel. 
Clause de sauvegarde : 
En vertu de l’article 88 de la Loi du 26 janvier 1984, le régime indemnitaire dont bénéficiait un 
fonctionnaire, en application des dispositions réglementaires antérieures, lui sera maintenu à titre 
individuel lorsque ce montant se trouve diminué par l’application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat, servant de référence. 
Lors de la première application de la présente délibération, le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade 
détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, 
est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du 
prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience 
acquise. 
Date d’application : 
Le présent régime indemnitaire entrera en vigueur au 1er janvier 2017 
Abrogation des délibérations antérieures : 
Il convient donc d’abroger la délibération n°97/15 du 25/11/2015, à l’exception des primes 
afférentes à la filière technique  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- D’INSTITUER le RIFSEEP dans les conditions exposées ci-dessus, pour les cadres 
d’emploi listés ci-dessus. 

- DE LE CHARGER de fixer les montants individuels selon les critères définis ci-dessus dans 
la limite du crédit global ainsi que des plafonds et des coefficients de modulation 
individuelle maxima déterminés par la réglementation. 

- D’INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 012   
 
Monsieur le Maire précise que, pour des raisons d’équité, la même modification sera appliquée 
pour les services techniques, dès que le décret paraîtra. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE 
D’INSTITUER le RIFSEEP dans les conditions exposées ci-dessus, pour les cadres d’emploi listés 
ci-dessus,  DE CHARGER Monsieur le Maire de fixer les montants individuels selon les critères 
définis ci-dessus dans la limite du crédit global ainsi que des plafonds et des coefficients de 
modulation individuelle maxima déterminés par la réglementation et D’INSCRIRE les crédits 
prévus à cet effet au budget, chapitre 012   
 

06/17- MODIFICATON DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Monsieur le Maire expose que suite à la parution du décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 
modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux 
fonctionnaires de catégorie C et B, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs comme suit, 
au 1er janvier 2017 :  
 
 
 



 

ANCIENS GRADES   GRADES D’ACCUEIL 
Adjoint administratif de 2ème classe Adjoint administratif 
Adjoint technique de 2ème classe  Adjoint technique 
Adjoint d’animation de 2ème classe Adjoint d’animation  
Adjoint administratif de 1ère classe Adjoint administratif principal de 2ème classe 
Adjoint technique de 1ère classe   Adjoint technique principal de 2ème classe 
 
VU le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
L’ensemble des éléments concernant la modification du tableau des effectifs est détaillé ci-après :  

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 01/01/2017 
 

EMPLOI Catégorie Effectifs 
budgétés 

Effectif 
pourvus 

Dont : 
TNC 

FILIERE ADMINISTRATIVE :  

Attaché Principal 

Rédacteur 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
 

FILIERE TECHNIQUE :  

Technicien 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique  
 

FILIERE ANIMATION :  

Adjoint d’Animation 
 

FILIERE SOCIALE :  

Educateur ppal jeunes enfants 

Agent spèc. Ppal 2ème classe écoles maternelles 

 
FILIERE MEDICO-SOCIAL : 

Auxiliaire puériculture ppale 2ème classe 
 
FILIERE SECURITE :  

Brigadier 

Gardien 

 

A 

B 

C 

C 
 
 
B 

C 

C 
 
 

C 
 

 
B 

C 

 
 

C 
 

 
C 

C 

 

1 

2 

4 

6 
 
 
2 

4 

14 
 
 

3 
 

 
1 

3 

 
 

1 
 

 
1 

1 

 

1 

2 

4 

2 
 
 
2 

4 

14 
 
 

3 
 

 
1 

3 

 
 

1 
 

 
1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

2 
 

 
 
 

 
 

1 

 

Monsieur le  Maire propose au conseil municipal : 
 

- DE MODIFIER le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus à compter du 1er janvier 

2017. 

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

délibération 

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DECIDE 
DE MODIFIER le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus à compter du 1er janvier 2017 et 

D’AUTORISER Monsieur le Maire  à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération 

 
 



 

 
 
 

07/17- ADOPTION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION RELATIVE AU 
TRANSFERT PARTIEL DE LA COMPETENCE JEUNESSE POUR L’ACCUEIL DES 3-5 ANS 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des compétences de la 
communauté de communes Cœur du Var, figurent, au titre de la jeunesse, les accueils de loisirs 
pour les 3-5 ans pendant les vacances scolaires depuis le 01.01.2016. 
Auparavant la commune gérait cette tranche d’âge toute l’année hormis les grandes vacances 
scolaires. 
Dans l’intérêt d’une bonne organisation des services, il convient de passer une convention avec la 
communauté de communes Cœur du Var, pour les périodes des petites vacances. 
Cette convention prend en compte : 

- Les agents exerçant  cette activité pendant les petites vacances scolaires 
- Les charges liées à l’occupation des locaux 

Ainsi la communauté de communes Cœur du Var remboursera à titre indicatif pour l’année 2017 
la somme de 13 700 € 
Monsieur le Maire précise que la municipalité souhaite maintenir l’accueil des 3-5 ans sur la 
commune de Besse sur Issole. En effet, s’il était déplacé sur une autre commune, cela entraînerait 
une baisse des effectifs ; auquel cas, l’incidence sur  
VU l’arrêté préfectoral N° 37/2015 du 17 décembre 2015, adoptant les statuts de la communauté 
de communes Cœur du var ; 
VU notamment l’article L5211-4-1 du CGCT ; 
VU la convention présentée ; 
SOUS réserve de l’avis du Comité Technique ; 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- D’ADOPTER la convention de mise à disposition de services à compter du 01.01.2017 avec 
la communauté de communes Cœur du Var pour l’exercice de la compétence jeunesse 3-5 
ans pour les petites vacances scolaires 

- DE L’AUTORISER à signer la présente convention ainsi que toutes autres pièces 
nécessaires à son exécution 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DECIDE 
D’ADOPTER la convention de mise à disposition de services à compter du 01.01.2017 avec la 
communauté de communes Cœur du Var pour l’exercice de la compétence jeunesse 3-5 ans pour 
les petites vacances scolaires et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente 
convention ainsi que toutes autres pièces nécessaires à son exécution 
 

08/17- CONVENTION DE SERVITUDES POUR LE PASSAGE DE LIGNES ELECTRIQUES  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 ; 
VU les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d’électricité par l’article 
12 modifié de la loi du 15 juin 1906, par l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, le décret n°70-
492 du 11 juin 1970 et le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ; 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation 
du réseau électrique de distribution publique, ERDF doit passer sur la parcelle cadastrée section D 
n° 1383 appartenant à la commune ; 



 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 
- DE L’AUTORISER  à signer la convention de servitudes avec ERDF 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DECIDE 
D’AUTORISER Monsieur le Maire  à signer la convention de servitudes avec ERDF 

 
09/17- VENTE A L’AMIABLE DE LA PARCELLE D 869  

 
VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 432-12 du Code Pénal ; 
VU le plan d’occupation des sols approuvé par DCM en date du 30.05.2001 modifié les 28.03.2002, 
14.01.2004, 13.12.2006, 21.06.2007, révisé les 13.12.2006, 21.06.2007,  et 02.12.2009 ; 
VU la DCM n° 69/15 en date du 22/07/2015 approuvant le principe de cession de la parcelle D 
869 sise Quartier St Etienne, Lieu-dit Camp de la Roque ; 
VU la déclaration préalable DP n° 083 018 16 B0014 accordée le 13/05/2016 ; 
VU l’avis des Domaines reçu le 12/04/2016 estimant la valeur vénale de la parcelle D 869 lot B  
(d’une surface de 6000 m²)  à 110 000 € (cent dix mille euros) ; 
VU la lettre de M et Mme DOUMANIAN en date du 9 janvier 2017, dans laquelle  ils renoncent à 
acquérir ce terrain ; 
VU la proposition de M Emmanuel KRUTTEN par lettre en date du 15/12/2016, d’acquérir 
l’intégralité de la parcelle D 869  (lot A d’une surface de 1259 m² et lot B d’une surface de 6000 m²) 
au prix de 110 000 € (cent dix mille euros) avec en condition suspensive l’obtention d’un permis de 
construire sur ce terrain ; 
 
CONSIDERANT  que cette condition suspensive ne sera valable que durant un délai maximum 
de huit mois à partir de la date de la  signature du compromis de vente ; 
CONSIDERANT que la parcelle D 869 d’une surface arpentée totale de 7259 m² et acquise au titre 
des biens vacants et sans maître, ne présente aucune utilité pour la commune ;  
CONSIDERANT que cette parcelle est située en zone IINB, où les terrains doivent posséder une 
superficie minimale de 6000 m² pour être constructibles, 
CONSIDERANT que de ce fait que le lot A  de la parcelle D 869 ne présente qu’une très faible 
valeur vénale ; 
CONSIDERANT que ce terrain est vendu en l’état, avec une servitude de passage à son profit 
actée par Maitre ARENA (notaire) le 19/05/2015 et rectifiée  le 02/07/2015 ; 
 
Monsieur le Maire précise que le lot A est de faible superficie, inconstructible en l’état, et d’une 
valeur moindre en raison de fortes contraintes liées au terrain, notamment les risques d’incendie 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 
- D’ACCEPTER l’offre de Monsieur Emmanuel KRUTTEN d’acheter la totalité de la parcelle 

D 869 (lot A et B) pour un montant de 110 000 € (cent dix mille euros) 
- D’AUTORISER la 1ère adjointe Mme ABBAS à signer l’acte administratif de la vente à 

l’amiable 
LE CONSEIL MUNICIPAL, oui cet exposé, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DECIDE 
D’ACCEPTER l’offre de Monsieur Emmanuel KRUTTEN d’acheter la totalité de la parcelle D 869 
(lot A et B) pour un montant de 110 000 € (cent dix mille euros) et D’AUTORISER la 1ère adjointe 
Mme ABBAS à signer l’acte administratif de la vente à l’amiable 



 

 
 
 

10/17- SECOND DEBAT  SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT  
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

 
Afin de garantir la neutralité du projet, Monsieur le Maire, Claude PONZO quitte la salle. 
 
Monsieur Roland RAYNAUD, Conseiller municipal explique qu’il doit quitter la réunion et qu’il  
ne peut  donc pas participer à la délibération. 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame ABBAS Sylvianne, 1ere Adjointe, 
expose : 
Le PADD définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
 
Madame Sylviane ABBAS, 1ère Adjointe  rappelle que le Conseil municipal a prescrit la mise en 
révision générale du Plan d'Occupation des Sols approuvé le 30/05/2001, par délibération du 
21/05/2003, et l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
 
Le chapitre 1er du titre V du livre 1er du code de l'urbanisme fixe le contenu des Plans Locaux 
d'Urbanisme. C'est ainsi notamment que l'article L151-2 dispose que les PLU comportent un Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
Ce document répond à plusieurs objectifs : 
Il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général. Il ne s’agit plus d’un 
document juridique opposable aux tiers depuis la Loi urbanisme et habitat du 02 juillet 2003. 
Il est une pièce indispensable du dossier finalisé qui doit justifier le plan de zonage ainsi que le 
règlement d’urbanisme par des enjeux de développement et des orientations aménagement. 
Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en Conseil municipal. Les modalités de 
débat sont les suivantes : l'article L153-12 du code de l'urbanisme stipule qu’un « débat a eu lieu 
au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durable, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local 
d'urbanisme». 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de débattre de ces orientations générales, 
ainsi que des objectifs de l'élaboration du PLU de la Commune, à la lumière notamment des 
explications et présentations faites lors des réunions du 18/12/2015 et du 22/07/2016 de 
présentation du PADD aux personnes publiques associées et aux personnes publiques. 
 
Monsieur Jacques MAZEYRAT, 2ème Adjoint, précise qu’un premier débat a été tenu lors du 
Conseil municipal du 10 août 2016. Par la suite, la décision a été prise de réduire substantiellement 
une zone d’urbanisation future afin de répondre aux observations formulées par les personnes 
publiques associées. C’est pourquoi, le PADD est à nouveau soumis au débat du Conseil afin de 
lui présenter l’enveloppe urbaine modifiée. 



 

 
 
Pour ce second débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables une nouvelle 
présentation du Power Point réalisé par le bureau d’études BEGEAT, permet à Monsieur Jacques 
MAZEYRAT de rappeler les grandes orientations du PLU, les principales modifications 
demandées au cours de son élaboration ainsi que les questions posées lors du premier débat. 
 
Il présente enfin les dernières adaptations : 
 

• Retrait de la zone chemin des Lèques : l’étude de densification réalisée oblige à supprimer 

cette zone pour ne pas dépasser la densification du village retenue dans le Scot. 

• Toujours  concernant le chemin des Lèques : retrait de la zone couvrant des parcelles AOC 

Plusieurs participants regrettent que la zone située à l’entrée du village à côté du rond-point de 
Carnoules, n’ait pu être retenue pour des risques inondation. 
-Monsieur Jacques MAZEYRAT précise qu’il demande un  STECAL (secteur de taille et de 
capacité d'accueil limité) sur le domaine de Lavellane. 
-Monsieur  Charles BASSO, 6ème Adjoint, s’étonne que certaines zones à urbaniser soient situées 
plus loin du centre du village que certaines parcelles AOC. 
-Monsieur Claude REMETTER, Conseiller municipal, rejoint ce qui a été dit par Monsieur Charles 
BASSO et signale par ailleurs que certains terrains situés à proximité du cimetière ont été 
conservés parce qu’ils ne sont pas « AOC » alors qu’ils sont certainement inondables. 
-Monsieur Jacques MAZEYRAT précise que ces terrains ne seront maintenus qu’en fonction des 
résultats du schéma directeur des eaux pluviales. 
-Monsieur Claude REMETTER s’interroge sur le fait que Monsieur  le Maire soit sorti pour ce 
débat. 
 Monsieur Jacques MAZEYRAT  lui répond qu’il s’agit de garantir la neutralité du projet. 
 
Aucune autre question ni intervention n’étant actées, cette dernière information clôture le second 

débat sur le PADD.  

Conformément à l'article L153-12 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a débattu des 
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable dans le cadre de 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Commune. 
 

Madame Sylviane ABBAS propose au conseil municipal : 
 

- DE BIEN VOULOIR ACTER qu’un second débat sur les orientations générales du PADD a 
bien eu lieu  lors de la réunion du  conseil municipal du 26 Janvier 2017 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DECLARE 
QUE LE PADD   a bien été de nouveau soumis au débat de la réunion du conseil municipal du 
26 Janvier 2017, pour la seconde fois, suite à la modification de l’enveloppe urbaine. 

 
 

11/17- DEMANDE  SUBVENTION -RESERVE PARLEMENTAIRE 
 

Madame Christelle PEUCH, 5ème Adjointe doit quitter la réunion du conseil municipal et ne 
participe donc pas à la délibération. 

 
 



 

Monsieur le Maire expose que : 
-La commune projette de créer un parking  et  son accès pour l’école élémentaire. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 ; 
CONSIDERANT que ces travaux sont d’intérêt local  et  donc susceptibles d’être éligibles à l’aide 
parlementaire ; 
CONSIDERANT que  le coût de ces travaux est estimé à  40 030.16 euros H.T ; 
II serait souhaitable de solliciter l’obtention d’une subvention de 50% du montant total HT,  au 
titre de la réserve parlementaire, soit 20 015.00 euros  
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments ; 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
- D’APPROUVER ce projet 
- DE SOLLICITER une aide parlementaire pour un montant de 20 015.00  euros 

- D’ADOPTER le plan de financement suivant : 
Création d’un parking et de son accès pour l’école élémentaire 
Coût estimatif H.T.       :   40 030.16   €  
Aide parlementaire  sollicitée (50%)    :   20 015.00   € 
Fonds propres  (H.T.)      :   20 015.16   €  
 
Les crédits seront inscrits au budget primitif de 2017 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE 

D’APPROUVER ce projet, DE SOLLICITER une aide parlementaire pour un montant de  
19 870.00  euros et D’ADOPTER le plan de financement ci-dessus 

 
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2017. 
 

   DECISIONS DU MAIRE 
 

18/ 16–  ILLUMINATIONS DE NOEL 2016 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22, 13° 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 ; 
 

Le dossier de consultation pour l’installation, le raccordement, la mise en service et la dépose des 

illuminations de Noël a été mis en ligne sur le site Internet Marché sécurisé. 
 

Trois entreprises ont  répondu :  
 

- GROUPE E2M pour un montant de 3 998.50€ H.T (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix huit 

euros et cinquante centimes H.T) 

- E.C.E pour un montant de 15 250.00€ H.T (quinze mille deux cent cinquante euros H.T) 
- AZUR TRAVAUX pour un montant de 7 850.00€ H.T (sept mille huit cent cinquante euros H.T      

  

LE MAIRE ARRETE l’attribution du Marché à : GROUPE E2M  qui est l’offre jugée la mieux disante pour 

un montant total de 3 998.50€ H.T (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix huit euros et cinquante centimes 

H.T) 
A BESSE, LE  02 DECEMBRE 2016 

         



 

19/16 – DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONCOURS PARTICULIER DE LA 

DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION EN MATIERE D’URBANISME 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22, 13° alinéa ; 

Vu la loi du 7 Aout 2015  qui a rajouté un 26 ème alinéa permettant  au Conseil Municipal de déléguer au 

Maire les demandes de subvention à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales pour les projets dont les 

dépenses ont été inscrites au budget ; 

Vu la délibération  N° 20/16 en date du 6 avril 2016, par laquelle le Conseil Municipal a  rajouté le 26 ème 

alinéa pour donner cette délégation supplémentaire au Maire ; 

 

Considérant que la commune de Besse sur Issole a pour projet l’établissement et la mise en œuvre des 

documents d’urbanisme relatifs au Plan Local d’Urbanisme ; 

Considérant que pour ce projet,  la commune de Besse sur Issole doit faire procéder à la numérisation de 

son projet PLU et  doit lancer une étude visant à établir une taxe d’aménagement majorée  et sectorisée,  en 

correspondance avec son projet PLU ; 

Considérant que le cabinet BEGEAT a été chargé de l’élaboration du PLU pour la commune, par 

convention signée le 5 Août 2003 ; en vertu de la délibération du conseil municipal du 21 Mai 2003 ; 

Considérant que la commune   a fait établir des devis par le cabinet BEGEAT, afin d’estimer les coûts de la 

numérisation et de l’étude visant à établir une taxe d’aménagement majorée  et sectorisée,  en 

correspondance avec son projet PLU ; 

Considérant que ces dépenses sont inscrites au budget de la commune ; 

Considérant que, pour mener à bien cette opération, et,  dans le cadre du concours particulier de la dotation 

générale de décentralisation en matière d’urbanisme,  la commune a la possibilité de demander une 

subvention de 1 000.00 euros (mille euros)   pour la numérisation du document PLU et de 1 000.00 euros 

(mille euros) pour la réalisation de l’étude visant à établir une taxe d’aménagement majorée  et sectorisée,  

en correspondance avec son projet PLU ; 

Considérant que le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Montant de l’opération HT (numérisation + étude)    11 400.00 €  

Subvention  Concours particulier DGD pour la numérisation du PLU    1 000.00 € 

Subvention  Concours particulier DGD pour l’étude spécifique                 1 000.00 € 

Auto financement (HT)                   9 400.00 €  

  
LE MAIRE DECIDE DE DEMANDER une aide financière de 2.000.00 euros (deux mille euros)  pour la 

numérisation du PLU et pour la réalisation de l’étude nécessaire, opérations qui s’élèvent respectivement à  

à 2 400.00 euros H.T et à  9 000.00 euros HT (soit un montant total de 11 400.00 euros HT),  au titre du 

concours particulier de la dotation générale de décentralisation en matière d’urbanisme 

Les crédits sont inscrits au budget de la commune. 

 

A BESSE SUR ISSOLE, LE 28/11/2016 

 

20/16– CONVENTION D’INSTALLATION DE RUCHES SUR SITES MUNICIPAUX 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 2122-22, 5° alinéa ; 

Vu la délibération en date du 06/04/2016, par laquelle le Conseil Municipal a donné délégation au Maire ; 

Vu la demande de Mr et Mme SACRAMENTO DOS SANTOS, souhaitant installer et suivre des ruches 

peuplées sur un terrain communal situé Quartier de Peygros, section E, parcelle 45 

Considérant que la parcelle est libre de toute occupation ; 

 

LE MAIRE DECIDE DE SIGNER une convention avec Mr et Mme SACRAMENTO DOS SANTOS, 

apiculteurs, à compter du 01/01/2017 pendant une durée de 3 ans. 

 

A BESSE, LE 06/12/2016 

 



 

 

21/16 – DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU POUR LA MODIFICATION DE 

L’ALIMENTATION EN EAU DU LAC COMMUNAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22, 13° alinéa ; 

Vu la loi du 7 Aout 2015  qui a rajouté un 26 ème alinéa permettant  au Conseil Municipal de déléguer au 

Maire les demandes de subvention à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales pour les projets dont les 

dépenses ont été inscrites au budget ; 

Vu la délibération  N° 20/16 en date du 6 avril 2016, par laquelle le Conseil Municipal a  rajouté le 26 ème 

alinéa pour donner cette délégation supplémentaire au Maire ; 

Considérant que la commune de Besse Sur Issole subit depuis plusieurs années d’importants phénomènes 

de sécheresse, qui ont par deux fois déjà contribué à la vidange totale du lac ; causant des mouvements de 

terrain conséquents responsables de la dégradation des bâtiments publics et des  habitations alentours ; 

Considérant que, pour pallier ces phénomènes, la commune de Besse sur Issole a pour projet la 

modification de l’alimentation en eau du lac communal – substitution des eaux superficielles de l’Issole 

dérivées via le canal principal par des eaux souterraines prélevées par forage ; 

Considérant que ce projet s’intègre dans le contrat de Rivière Caramy-Issole ; 

Considérant que pour ce projet,  la commune de Besse sur Issole doit lancer une étude visant à rechercher 

l’eau au regard des différentes contraintes communales : implantation et réalisation de 3 forages, réalisation 

d’essais de pompage, réalisation de l’amenée de l’eau pompée au lac ; 

Considérant que la commune   a fait établir une estimation des coûts de l’étude pour la recherche d’eau 

souterraine, de la réalisation des forages et de l’amenée de l’eau des forages au lac, soit un coût estimatif 

global, regroupant toutes les phases du projet, de 360 000.000 euros HT ; 

Considérant que ces dépenses sont inscrites au budget de la commune ; 

Considérant que, pour mener à bien cette opération et au vu de l’importance du projet, la commune 

souhaite demander une subvention de 80% du  montant  estimatif  HT pour l’ensemble des phases : la 

recherche d’eau souterraine,  la réalisation des forages et les travaux d’amenée de l’eau des forages au lac ; 

Considérant que le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Montant de l’opération HT (études + travaux)   360 000.00 €  

Subvention  souhaitée de l’Agence de l’Eau  ( 80%)               288 000.00 € 

Auto financement (20%)                 72 000.00 €  

  
LE MAIRE DECIDE DE DEMANDER une aide financière de 288 000.00 euros (deux cent quatre vingt 

huit mille euros)  pour le projet de modification de l’alimentation en eau du lac communal 

 

 A BESSE SUR ISSOLE, LE 16/12/2016 

 
 

01/17 – DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT – AIDE AUX COMMUNES POUR 

LA CONSTRUCTION D’UN PREAU COUVERT ET COURSIVES 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22, 13° alinéa ; 

Vu la loi du 7 Aout 2015  qui a rajouté un 26 ème alinéa permettant  au Conseil Municipal de déléguer au 

Maire les demandes de subvention à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales pour les projets dont les 

dépenses ont été inscrites au budget ; 

Vu la délibération  N° 20/16 en date du 6 avril 2016, par laquelle le Conseil Municipal a  rajouté le 26 ème 

alinéa pour donner cette délégation supplémentaire au Maire ; 

Considérant que la commune de Besse Sur Issole a pour projet la construction d’un préau couvert et de 

coursives, dans la cour de la Mairie, afin de créer une salle des mariages et de desservir   les différents 

bâtiments administratifs ;  

Considérant que le permis de construire pour ce projet a été délivré à la commune le 4 Août 2015 ; 

Considérant que le montant total prévisionnel  HT des travaux s’élève à 241 861.33 euros ; 



 

 

 
Considérant que pour mener  à bien ce projet, la commune a déjà formulé des demandes d’aide financière : 

-auprès de la Région (Fonds Régional d’Aménagement du Territoire), à hauteur de 30 % du coût 

prévisionnel HT, soit 72 558.00 euros  

-et auprès de l’Etat (Fonds d’Investissement public), à hauteur de 40% du coût prévisionnel HT, soit 

96 744.00 euros ; 

Considérant que la Région n’a attribué à la commune que la somme de 48 000.00 euros sur les 72 558.00 

euros sollicités et que l’Etat n’a pas pu satisfaire notre demande ; 

Considérant que ces dépenses sont inscrites au budget  prévisionnel de la commune ; 

Considérant que le plan de financement prévisionnel  de ces travaux est le suivant : 

 

Montant de l’opération HT   241 861.33 €  

Subvention  attribuée par la Région                 48 000.00 € 

Subvention souhaitée Département- Aide aux communes   110 000.00 € 

Auto financement                  83 861.33 € 

 
Considérant l’importance de ce projet, qui s’inscrit dans les investissements prioritaires de la commune ; 

Considérant que, par courrier du 11 janvier 2017, le Département a accordé à  la commune une dérogation 

pour pouvoir engager les travaux avant la décision attributive de subvention ; 

Considérant que, pour mener à bien cette opération, la commune souhaite demander au Département, dans 

le cadre de l’Aide aux communes,  une subvention à hauteur de 110 000.00 euros du  montant  estimatif  HT 

des travaux ; 

    
LE MAIRE DECIDE DE DEMANDER une aide financière de 110 000.00 euros (cent dix mille euros)  

pour le projet de construction d’un préau et de coursives dans la cour de la Mairie. 

 

A BESSE SUR ISSOLE, LE 16/01/2017 

 
 

02/ 17–  CONSTRUCTION D’UN PREAU COUVERT ET COURSIVES 

 

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 la construction d’un préau couvert et de coursives à l’Hôtel de Ville. 

Les travaux sont répartis en 5 lots désignés ci-dessous : 
- Lot N° 1 : Charpente métallique et couverture. 

- Lot N° 2 : Menuiseries extérieures. 

- Lot N° 3 : Faux Plafonds – isolation. 

- Lot N° 4 : Electricité. 

- Lot N° 5 : Chauffage, climatisation et traitement d’air. 

 

Le dossier de consultation a été mis en ligne sur le site Marché sécurisé et un avis de publicité sur un journal 

d’annonces légales : la marseillaise. 

 

Les critères d’attribution sont : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pour le Lot N°1: Charpente métallique et couverture, quatre entreprises ont répondu : 
 

- SOCIETE INDUSTRIELLE DE SERRURERIE 

- CONSTRUCTIONS BATIMENTS DU DOUBS 
- SALSE SAS 
- SARL CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE  
-  

Pour le Lot N°2: Menuiseries extérieures, quatre entreprises ont répondu: 

 

- SAS REGIS   
- SARL CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE  

- POSECO 
- FENETRES PASSION 

  

Pour le Lot N°3: Faux Plafonds – isolation, quatre entreprises ont répondu: 

 

- SAS GFAP PROVENCE  
- SARL D&S 
- A2PLAK 
- S.P.P.R 

 

Pour le Lot N°4: Electricité, deux  entreprises ont répondu: 

 

- ENERGITEC ELEC 
- SARL INTEL NIRONI 

 

Pour le Lot N°5: Chauffage, climatisation et traitement d’air, une entreprise a répondu: 

 

- ENERGITEC 
 
Vu le rapport des analyses des offres, LE MAIRE ARRETE l’attribution des  Lots aux entreprises les 

mieux disantes : 

 

  Lot N°1 à : SARL CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE   pour un montant total de 

77 152.00€ H.T (soixante-dix-sept mille cent cinquante-deux euros H.T). 

 Lot N° 2 à : FENETRES ET PASSION pour un montant de 79 166,67 H.T (soixante-dix-

neuf mille cent soixante-six euros et soixante-sept centimes H.T) 

 Lot N° 3 à : S.P.P.R pour un montant de 15 164.00€ H.T (quinze mille cent soixante-

quatre euros H.T). 

 Lot N° 4 à : ENERGITEC ELEC pour un montant de 23 437,25€ H.T (vingt-trois mille 

quatre cent trente-sept  euros et vingt-cinq centimes H.T) 

 Lot N° 5 à : ENERGITEC pour un montant de 56 932,50€ H.T (cinquante-six mille 

neuf cent trente-deux euros et cinquante centimes H.T). 
A BESSE, LE  13 JANVIER  2017 

 
 
 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Valeur technique 55% 

Moyens humains et matériel pour la réalisation du chantier  Noté sur 5 points 

Méthodologie envisagée Noté sur 5 points 

Critère : Prix des prestations 30% 

Critère : Délai d’exécution 5% 

Critère : Mesures prise en faveur de l’environnement 10% 

  



 

03/ 17– SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA COMMUNE DE BESSE 

SUR ISSOLE 
 

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 le schéma directeur d’assainissement pluvial de la commune.  

Le dossier de consultation a été mis en ligne sur le site Marché sécurisé et un avis de publicité sur Marchés 

Online. 

Les critères d’attribution sont : 
Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Valeur technique 70% 

Critère : Prix des prestations 30% 

  

 

Trois entreprises ont  répondu :  

- ARTELIA pour un montant de 38 259.50€ H.T (trente-huit mille deux cent cinquante-neuf euros 

et cinquante centimes H.T.) 

- SCE pour un montant de  29 855.00€ H.T (vingt-neuf mille huit cent cinquante-cinq euros H.T) 

- STRADA Ing pour un montant de 54 300.00€ H.T (cinquante-quatre mille trois cents euros H.T) 

 
Vu le rapport des analyses des offres, LE MAIRE ARRETE l’attribution du Marché à : l’entreprise SCE, qui a 

fait l’offre la plus avantageuse pour un montant de 29 855.00€ H.T (vingt-neuf mille huit cent cinquante-

cinq euros H.T) 
 

A BESSE, LE  19 JANVIER  2017 
 

04/17 –DEPENSES IMPREVUES 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-1 ; 

Considérant que les dépenses de remboursement de mise à disposition du personnel communal n’étaient 

pas prévues au Budget Primitif de l’eau et l’assainissement 2016 ; 

 

LE MAIRE DECIDE DE MODIFIER le budget en prenant les crédits nécessaires au paiement de ces 

dépenses sur les dépenses imprévues : 

Section de fonctionnement : 

Compte 022 (dépenses imprévues) :      -  15 000.00 € 

Compte 621 (personnel affecté par la commune de rattachement) :             + 15 000.00 € 

 

A BESSE SUR ISSOLE, LE 19 JANVIER 2017 

 
 

INFORMATIONS 
 
Les membres du conseil municipal  sont informés de l’ouverture prochaine d’un parc SAS tortues des 

Maures – 1065 Route du Luc à CARNOULES (83660) (Arrêté préfectoral portant autorisation d’ouverture 

en date du 29 Novembre 2016) 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H12. 
                            Le Maire, 
                            Claude PONZO. 


