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          COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 19 DECEMBRE 2017 - 18H30 
 

THEMES DETAILS 

  ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
   

            
                  
                        
                           
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
FINANCES 

 
 
 
                  
                  
 
                    
 
 
                   URBANISME 
                     
                    
                   
                    
                    PERSONNEL 
       
          
 
          
           
       
             
            ENFANCE JEUNESSE 
 
 

- Approbation du compte rendu de la réunion du 
conseil municipal du 4 Octobre 2017 

- Adoption du rapport N° 5 de la CLECT du 
25/09/2017  

- Soutien du conseil municipal à la motion de 
l’AMRF et de l’AMR83 sur « l’adoption d’une loi en 
faveur des communes et de la ruralité en date du 
18/11/2017  

- Présentation du rapport d’activités 2016 du 
Syndicat Mixte de l’Argens 

- Adoption des modifications statutaires relatives 
aux compétences de la communauté de communes 
Cœur du Var   

- Retrait de la compétence facultative « contribution 
au financement du SDIS » – Annexe 3   

- Convention portant mise à disposition à titre 
gracieux de locaux sis Hôtel de Ville, 15 Bd Paul 
Bert à Besse sur Issole, au profit des travailleurs 
sociaux du Département du Var 
 

- Fourrière automobile – Convention entre le garage 
SARL BC AUTO et la commune de Besse 

-     Décisions Modificatives  
-     Demande de subvention auprès de la DRAC- 
       Travaux de restauration et de reliure des registres  
       Etat civil 
- Autorisation de signature des marchés SIVAAD 
- Aide à la performance épuratoire 
- Adoption de la nouvelle convention pour le 

groupement d’achat d’énergie et de services 
associés -SYMIELECVAR  

 
- PLU 
- Délivrance des permis de construire – Délégation 

de compétences 
-      Authentification d’une servitude de passage 

  
- Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

(IFSE)- Catégorie C 
- Autorisation de principe pour le recrutement 

d’Agents contractuels de remplacement (en 
application de l’article 3–1 de la loi n° 84-53 du 
26/01/1984) 

- Actualisation du Tableau des effectifs 
- Aide sociale en faveur du personnel communal 
 
- Modification du règlement de fonctionnement de la 

structure multi-accueil « O comme 3 Pommes » 
- Renouvellement PEDT 
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           DECISIONS DU MAIRE 
            
                
               
           
               INFORMATIONS                                                                                

- Etude taxe d’aménagement  
-      Acquisition d’arbustes  

-      Impression cartes de vœux 

 
- Arrêté Déneigement 
- Charte de mise en œuvre de fonds de concours – 

Cœur du Var 
- Etude de dangerosité des platanes 
- Activité nautique sur le lac 

 
  
 
La séance est ouverte à 18H40 
 
 
 

 
 

  
  

 
   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                                               : 13/12/2017 
 
L’An Deux Mil Dix Sept et le Dix Neuf Décembre, 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 –
AUDEMARD Sylvain -  RAYNAUD Roland – SOULE-SUSBIELLES Dominique - CAUQUOT PIACENTINI Laurence 
 
REPRESENTES :  
Madame GIBAUD Nathalie par Madame PEUCH Christelle –Madame PHILIPPE Laëtitia par Monsieur SALABERT Alain – 
Monsieur REMETTER Claude par  Monsieur RAYNAUD Roland - 
 
ABSENTS EXCUSES : Monsieur LEY Pierre- Monsieur DEGRANDY Patrick- Madame GRANDIN Gwénola 
 
 

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

 
70/17 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

4 OCTOBRE  2017 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER le compte rendu de la séance du 4 Octobre  2017 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’APPROUVER le compte rendu de la séance du 4 Octobre 2017 

 
 

71/17 – ADOPTION DU RAPPORT N°5 DE LA CLECT DU 25/09/2017 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

VU la délibération n°2014/111 du Conseil Communautaire du 28 octobre 2014 instaurant la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), 

VU la délibération n°2014/122 du Conseil Communautaire du 1er décembre 2014 créant la 
CLECT, 

VU le rapport N°5 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
du 25 septembre 2017 ci-annexé, 

La Communauté de Communes Cœur du Var a instauré au 1er janvier 2015 la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU). 

A ce titre a été créée la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
qui doit obligatoirement se réunir dans l’année qui suit l’instauration de la FPU. 

Cette commission est chargée notamment de fixer les attributions de compensations 
définitives, des éventuelles dérogations aux attributions de compensation et des charges 
transférées à l’occasion des transferts de compétence. 

Le rapport N°5 de la CLECT du 25 septembre 2017 traite de l’évaluation des charges 
transférées liées aux zones d’activité économique. 

Le rapport N°5 de la CLECT présenté le 25 septembre 2017 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ADOPTER le rapport N°5 de la CLECT du 25 septembre 2017. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’ADOPTER le rapport N°5 de la CLECT du 25 septembre 2017. 

 
 
72/17 – SOUTIEN DU CONSEIL MUNICIPAL A LA MOTION DE L’AMRF ET DE 
L’AMR83 SUR « L’ADOPTION D’UNE LOI EN FAVEUR DES COMMUNES ET 

DE LA RURALITE » EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2017. 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la motion sur « l’adoption d’une 
Loi en faveur des communes et de la ruralité », adoptée au Congrès national de 
l’Association des Maires Ruraux de France du 30 septembre et à l’Assemblée 
Générale des Maires Ruraux du Var le 18 novembre 2017 à Cabasse (83). 
 

Il en donne la lecture : 
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Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité 

 
Nous, Maires ruraux réunis en Assemblée Générale des Maires ruraux du Var le 
samedi 18 novembre 2017, relayons l’appel lancé par le Congrès des Maires ruraux 
de France pour nous adresser au Parlement et au Gouvernement afin de se saisir 
d’urgence d’une loi de programmation et de financement en faveur du 
développement des territoires ruraux.  
Elle doit porter une vision politique en faveur des territoires ruraux pour l'équilibre 
du Pays.  
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une 
chance réelle pour notre pays dans une complémentarité entre les territoires urbains 
et ruraux.  
Pour la saisir, il faut redonner aux territoires ruraux les mêmes capacités d’actions 
qu'aux territoires urbains et espoirs aux habitants et aux élus.  
Ce combat, nous le menons malgré des années où les gouvernements successifs 
déshabillent les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et 
des services nécessaires à leur dynamisme.  
Parce que nous nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la 
volonté de construire l'avenir :  
- Nous avons besoin en début de quinquennat d'ingénierie en nombre, d’une réelle 
simplification pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, 
assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement 
locatif, mobilité, culture…  
- Nous avons besoin de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux 
EPCI, d’une lecture fine pour le maintien en ZRR (correction du décret ZRR qui 
exclut les communes en agglomération).  
 
- Nous avons besoin de moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et 
pérennes, basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.  
 
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires 
se sont déjà réunis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour 
faire entendre NOTRE voix, celle de la ruralité.  
 
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le 
cas prochainement dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Cabasse 
avec des congressistes venus de toute la France, que les Maires ruraux s’engagent en 
faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux.  
 
Avec un esprit de responsabilité et combatif, nous proposerons, à partir des 150 
propositions des Etats Généraux de la ruralité dans les prochaines semaines, un texte 
à destination du Parlement.  
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Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du 
constat que les législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à 
dominante urbaine.  
 
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cette demande pour la concrétiser. 
L’enjeu rural doit être pris en compte dans l’ensemble des textes de lois.  
 
Nous appelons toutes les communes rurales de notre département à adopter une 
délibération demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités ». 
 
Après lecture faite, il est proposé au Conseil Municipal  D’APPROUVER 
l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption d’une Loi en 
faveur des communes et de la ruralité  ET DE S’ASSOCIER solidairement à la 
démarche de l’Association des maires ruraux de France et des Maires Ruraux du Var 
en faveur d’une loi-cadre « commune et ruralité ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’APPROUVER l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF 
sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité  et DE 
S’ASSOCIER solidairement à la démarche de l’Association des maires ruraux de 
France et des Maires Ruraux du Var en faveur d’une loi-cadre « commune et 
ruralité ». 
 

73/17 – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2016 DU SYNDICAT 
MIXTE DE L’ARGENS 

 
                Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
VU l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le rapport d’activités 2016 joint en annexe, 
CONSIDERANT l’adhésion de la commune de Besse sur Issole au Syndicat Mixte de 
l’Argens, 
CONSIDERANT que le rapport d’activités du Syndicat Mixte de l’Argens doit faire 
l’objet d’une communication auprès de chaque commune adhérente afin d’être 
adopté en séance publique par le conseil municipal, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  D'ADOPTER le rapport d’activités 2016 du 
Syndicat Mixte de l’Argens. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D'ADOPTER le rapport d’activités 2016 du Syndicat Mixte de l’Argens. 
 
 

74/17 – ADOPTION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX 
COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « CŒUR DU VAR ». 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-
17 et L5211-20, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° 2017/94 du 26 septembre 2017, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° 2017/95 du 26 septembre 2017, 

CONSIDERANT les modifications de compétences de la Communauté de 
communes « Cœur du Var », 

La commune de Besse sur Issole est adhérente à la Communauté de communes 
« Cœur du Var ». 

Les statuts actuels de la Communauté de communes « Cœur du Var » ont été adoptés 
et arrêtés par le Monsieur le Préfet en date du 22 décembre 2016. 

L’adoption de la loi NOTRe susvisée, impose la modification des compétences 
exposées en annexe. 
 
Par délibération n° 2017/94 le Conseil communautaire a adopté les modifications 
statutaires relatives aux compétences. 
 
Cette délibération a été notifiée le 3 octobre 2017 et les communes membres 
disposent d’un délai de 3 mois pour délibérer sur ces modifications. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal D’ADOPTER les statuts de la Communauté de 
communes « Cœur du Var » tels que présentés. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à la majorité, Pour : 2, 
Contre : 15, Abstention : 3,   
REFUSE D’ADOPTER les statuts de la Communauté de communes « Cœur du Var » 
tels que présentés. 
 
Observations :  

- Monsieur le Maire demande donc de voter contre ces nouveaux statuts du fait 
que : 
o Deux compétences facultatives y ont été rajoutées dont l’une sera la 

réalisation d’un complexe aquatique 
o La GEMAPI est obligatoire dans tous les cas et que celle-ci sera imposée 

quoique l’on vote. 
 

- Monsieur le Maire précise qu’il avait demandé  la compétence « habitat ». Or 
c’est la compétence « équipements sportifs et culturels » qui est proposée. Il a 
donc déjà voté contre en conseil communautaire et propose au conseil municipal 
de voter contre également. 
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- Madame SOULE-SUSBIELLES Dominique, Conseillère municipale, demande où 
pourrait être implanté l’équipement sportif. 

- Monsieur le Maire répond  qu’il ne voyait pas où ce serait possible. 
- Monsieur MAZEYRAT Jacques, Adjoint à l’urbanisme, déclare qu’ils ne 

reviendront pas sur leur décision. 
- Madame ABBAS Sylviane,  Première Adjointe au Maire dit qu’ils ne pourront 

pas mener à bien le projet d’équipement sportif ; c’est un problème de dotation. 
- Monsieur RAYNAUD Roland,  Conseiller municipal dit qu’il est délicat 

d’anticiper. 
- Monsieur AUDEMARD Sylvain demande s’il s’agit d’une obligation 

- Monsieur le Maire répond que c’est un choix. Il s’agit d’une compétence 
optionnelle. 

- Monsieur BASSO Charles, Adjoint au Maire, évoque le fait qu’une piscine 
pourrait être une nécessité. Les enfants scolarisés à Besse n’en disposent pas. 

- Monsieur le Maire rappelle son point de vue, à savoir que le logement lui paraît 
plus important car beaucoup de gens ont besoin de se loger dignement. 

 
 
 

75/17 – RETRAIT DE LA COMPETENCE FACULTATIVE « CONTRIBUTION AU 
FINANCEMENT DU SDIS – ANNEXE 3 » 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

 
Le conseil communautaire, par délibération N°2017/94 du 26 septembre 2017, a 
adopté de nouveaux statuts. 
 
Parmi les compétences facultatives figure en 5 « Contributions au financement du 
SDIS ». 
 
Compte tenu des contentieux en cours pour certaines communes et du manque de 
lisibilité sur les propositions définitives du SDIS sur les montants, le conseil 
communautaire a délibéré de retirer cette compétence des statuts le 28 novembre 
2017. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal D’APPROUVER le retrait de la compétence 
facultative « Contribution au financement du SDIS ». 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’APPROUVER le retrait de la compétence facultative « Contribution au 
financement du SDIS ». 
 
Observations :  

- Monsieur le Maire explique que si la compétence est conservée, la communauté 
de communes devra payer pour les communes qui refusent de payer et donc qu’il 
convient de voter pour le retrait de cette compétence. 
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76/17 – CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX 
DE LOCAUX SIS A L'HOTEL DE VILLE, 15 BOULEVARD PAUL BERT, A BESSE 

SUR ISSOLE, AU PROFIT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU 
DEPARTEMENT DU VAR 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

 
VU l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU le projet de convention, ci-annexé, soumis à la commune par le Conseil départemental 
du Var, 
 
CONSIDERANT que depuis des années, la commune met gracieusement à la disposition 
des travailleurs sociaux du Conseil départemental du Var, un local aménagé, 
CONSIDERANT que l’Hôtel de Ville a été transféré dans de nouveaux locaux sis 15 
Boulevard Paul Bert, 
CONSIDERANT qu’il convient d’établir une nouvelle convention de mise à disposition 
gracieuse d’un local au profit des travailleurs sociaux du Var, 

Il est proposé au Conseil Municipal D’AUTORISER la mise à disposition à titre 
gracieux d’un local au profit des travailleurs sociaux du Conseil départemental du 
Var au sein de l’Hôtel de Ville, et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au 
nom de la Commune de Besse sur Issole, tous actes et documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’AUTORISER la mise à disposition à titre gracieux d’un local au profit des 
travailleurs sociaux et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la 
Commune de Besse sur Issole, tous actes et documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Observations :  

- Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du bureau mis à la disposition des 
permanences de l’assistante sociale sur notre commune 

 
77/17 – FOURRIERE AUTOMOBILE – CONVENTION ENTRE LE GARAGE 

SARL BC AUTO ET LA COMMUNE DE BESSE SUR ISSOLE 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
La gestion des fourrières automobiles constitue une activité de service public. Le 
processus de mise en fourrière a été renforcé.  Cette réforme a été mise en place par le 
décret n° 96.496 du 23 Mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à 
l’immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction de véhicules terrestres à 
moteur. 
Les opérations de mise en fourrière et de garde sont désormais confiées à des gardiens de 
fourrière agréés par le Préfet du Département. 
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VU l’article L325-13 du Code de la route qui dispose que le Maire a la faculté d’instituer un 
service public de fourrière pour automobile, 

VU l’Arrêté du 10 août 2017 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima 
des frais de fourrière pour automobiles, 

CONSIDERANT que trois professionnels agréés ont été consultés à cette fin, 

CONSIDERANT  qu’il appartient au Maire d’assurer la rémunération des professionnels 
du secteur privé auxquels il fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière, 

CONSIDERANT qu’une convention tarifaire doit être passée avec le professionnel agréé, 

Il est proposé au Conseil Municipal DE CONFIER les opérations de mise en 
fourrière et de garde à la SARL agréée BC AUTO, gérée par Monsieur Cyril 
BERTRAND, sise ZAC des Consacs- 602 Promenade de la Cigale, à BRIGNOLES 
(83170)  et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune de 
Besse sur Issole, la convention de fourrière automobile avec ce prestataire et tout 
document nécessaire à son exécution. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE CONFIER les opérations de mise en fourrière et de garde à la SARL 
agréée BC AUTO et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la 
Commune de Besse sur Issole, la convention de fourrière automobile avec ce 
prestataire et tout document nécessaire à son exécution. 
 

78/17 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL DE LA  
COMMUNE 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

 
VU la délibération n°20/17 en date du 12 avril 2017, le Conseil Municipal relative au 
budget primitif 2017, 
 
CONSIDERANT que, suite aux remboursements des cautions des locations, il y a 
lieu d’inscrire des crédits au compte 165 pour un montant de 1 000 € ; 
CONSIDERANT que les crédits inscrits au budget primitif sont insuffisants au 
compte 2315 de l’opération 70, il convient d’inscrire la somme de 3500 €, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal DE MODIFIER le budget comme suit : 
Section d’investissement 
Dépenses : 

- Compte 165 (dépôts et cautionnements reçus) :  + 1 000.00 € 

- Compte 020 (dépenses imprévues) :    -  1 900.00 € 

- Opération 39 (salle polyvalente) compte 2152 :   +    900.00 € 

- Opération 70 (voirie/réseaux) compte 2315 :   + 3 500.00 € 

- Opération 72 (le lac) compte 2315 :    -  3 500.00 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE MODIFIER le budget principal de la commune comme ci-dessus 
exposé. 
 

79/17 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

 
VU la délibération n°24/17 en date du 12 avril 2017, relative au budget primitif 2017 
de l’eau et l’assainissement, 
 
CONSIDERANT que suite aux travaux d’AEP et eaux usées sur la commune, il est 
nécessaire de contracter un emprunt d’un montant de 280 000 € afin de financer les 
opérations d’investissement de l’exercice budgétaire en cours,  
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’inscrire les crédits au budget,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal DE MODIFIER le budget comme suit : 
Section d’investissement 
Dépenses : 

- Compte 2315      + 280 000.00 € 

Recettes : 
- Compte 1641      + 280 000.00 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE MODIFIER le budget de l’eau et de l’assainissement comme ci-dessus 
exposé. 
 
Observations : 

- Monsieur le Maire informe que lors de la réunion du  Bureau de la 
communauté  de communes Cœur du Var du 12 décembre dernier, 7 Maires 
sur 11 refusent le transfert de la gestion de l’eau et   de l’assainissement à 
la communauté de communes Cœur du Var. (Il s’agit donc d’une minorité 
de blocage). En toute logique, l’urbanisme, l’eau et l’assainissement sont 
indissociables. 
Il est bien de conserver notre excédent sur le budget de la commune et de 
contracter un emprunt en fonction de nos possibilités. 

 
 
80/17- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE 

DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) POUR LES TRAVAUX DE  
RESTAURATION ET DE RELIURE DES REGISTRES D’ETAT CIVIL 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-
22, 
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de faire procéder à la reliure des registres d’Etat Civil 
suivants : MARIAGES 1823-1832, MARIAGES 1813-1822, DECES 1853-1859, 
NAISSANCES 1793-1801, au titre de la conservation des archives communales, 
 
CONSIDERANT l’estimation du coût total des travaux de reliure d’un montant de 
1 555 € (mille cinq cent cinquante-cinq euros) TTC, 
CONSIDERANT que, dans ce cadre, la commune a la possibilité de demander une 
subvention d’un montant de 1 000 € (mille euros), auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, pour mener à bien ce projet, 
CONSIDERANT que le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant :  
 
Montant des travaux de restauration :  1 555.00 € 
Subvention DRAC souhaitée : 1 000.00 € 
Autofinancement commune :    555.00 €, 
 
CONSIDERANT que cette dépense est inscrite au budget de la commune, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal DE DEMANDER à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles une aide financière d’un montant de 1 000 € (mille euros), pour la 
réalisation des travaux de restauration et de reliure des registres d’Etat civil ci-dessus 
désignés et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune de 
Besse sur Issole, tous actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE DEMANDER à la Direction Régionale des Affaires Culturelles une aide 
financière et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune de 
Besse sur Issole, tous actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
81/17- AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES SIVAAD 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 

 
VU le Code Général des collectivités territoriales ;  
VU le Décret du 10 avril 2017 ; 
 
CONSIDERANT que la commune adhère au groupement de commandes des 
Collectivités Territoriales du Var (SIVAAD) ; 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offre du SIVAAD réunie le 28 
septembre 2017 a décidé d’attribuer les marchés applicables aux exercices 2018 et 
2019 ; 
CONSIDERANT qu’il convient de signer les actes d’engagement nous liant aux 
attributaires des accords -cadres suivants : 

- La fourniture de librairie, de papeterie, scolaires et mobiliers administratifs et 
scolaires des collectivités locales ; 
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- La fourniture d’habillement, d’articles chaussants, accessoires et EPI pour les 
collectivités locales ; 

- La fourniture et l’équipement d’entretien, de nettoyage et d’hygiène pour les 
collectivités locales ; 

- La fourniture de matériel et équipement pour les restaurants des collectivités locales ; 
- La fourniture de matériaux, de matériels et équipement pour les services techniques 

des collectivités locales ; 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal DE L’AUTORISER à signer les 
marchés avec les fournisseurs listés dans les tableaux présentés. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE L’AUTORISER  à signer les marchés avec les fournisseurs listés dans les 
tableaux présentés. 

 
Observations : 

- Monsieur le Maire précise que la commune est déjà adhérente au SIVAAD. 
 
 

82/17- AIDE A LA PERFORMANCE EPURATOIRE 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 

VU le contrat de délégation du service Assainissement Collectif de la commune de 
Besse sur Issole et ses avenants, 
VU la délibération N° 2012-25 modifiée du conseil d’administration de l’agence de 
l’eau relative aux aides à la performance épuratoire, 
CONSIDERANT que les engagements du délégataire SVAG en faveur de 
l’amélioration des performances du système d’assainissement collectif ont été tenus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal D’AUTORISER l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse à verser à la société SVAG jusqu’au 31/12/2018 l’aide à la 
performance épuratoire attribuée pour le système d’assainissement collectif de la 
commune. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’AUTORISER l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse à verser à la 
société SVAG l’aide à la performance épuratoire. 
 
Observations : 

- Monsieur SALABERT Alain, Adjoint au Maire, pense que la SVAG ne sera pas 
en mesure de percevoir cette aide. 

 
83/17-ADOPTION DE LA NOUVELLE CONVENTION DU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACHAT D’ENERGIE ET DE SERVICES ASSOCIES 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
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VU le Code Général des collectivités territoriales, 
VU l’ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Besse N°39/15 en date du 
15 avril 2015 approuvant l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat 
d’énergie, 
VU la délibération du SYMIELECVAR N° 45 en date du 21avril 2015 constitutive du 
groupement de commandes pour l’achat d’énergie, 
VU la délibération du SYMIELECVAR n° 123 en date du 7 décembre 2017 portant sur 
la mise à jour de la grille des frais de gestion du groupement de commandes Achat 
Electricité, 
 
VU la délibération du SYMIELECVAR n° 124 en date du 7 décembre 2017 adoptant 
l’avenant N° 1 portant modification de la convention de groupement d’achat, 
 
CONSIDERANT que la commune fait partie du groupement de commandes d’achat 
d’électricité mis en place par le SYMIELECVAR, 
CONSIDERANT la nécessité de tenir compte des différentes évolutions 
réglementaires et de mettre à jour la convention de groupement, 
CONSIDERANT que le Syndicat a procédé à l’attribution de marchés en tant que 
coordonnateur, la commune étant chargée de l’exécution, 
CONSIDERANT qu’il convient d’adopter la convention de groupement qui a été 
mise à jour, d’une part en fonction du nouveau texte de la commande publique et, 
d’autre part, en fonction de l’entrée dans le groupement d’organismes qui ne sont 
pas classés comme collectivités territoriales, 
 
Les modifications apportées à la convention sont les suivantes : 

• Introduction : Mise en œuvre de l’ordonnance N° 2015-899 du 23/07/2015 ; 

• Article 1 : Ouverture du groupement à l’achat de toutes les énergies ; 

• Article 3 : Modalités de cristallisation des membres du groupement ; 

• Article 7 : Prise en compte des entités hors collectivités territoriales pour 
l’indemnisation du coordonnateur 

Il est proposé au Conseil Municipal  D’ADOPTER la nouvelle convention de 
groupement et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et 
tous documents nécessaires à son exécution. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’ADOPTER la nouvelle convention de groupement et D’AUTORISER 
Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents nécessaires à son 
exécution. 
 
Observations : 

- Monsieur le Maire laisse le soin à Monsieur SALABERT Alain de lire le 
courrier du SYMIELEC VAR 
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- Monsieur DUVAL Didier, Conseiller municipal demande si la commune utilise 
du propane. 

- Monsieur le Maire précise que la Paroisse utilise du propane et non du gaz de 
ville. En conséquence, la commune sera principalement intéressée par l’achat 
d’énergie électrique par l’intermédiaire du SYMIELECVAR 

 
 

84/17 -DELIBERATION PORTANT MENTION DES ELEMENTS MODIFIES 
ENTRE LE PROJET DE PLU ARRÊTE SOUMIS A L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET LE 

PLU A APPROUVER 
 
Monsieur le Maire, Claude PONZO quitte la salle. Madame la 1ère Adjointe expose 

aux membres du Conseil Municipal : 
 
VU la délibération en date du 21 mai 2003 prescrivant la révision du POS et sa 
transformation en PLU et définissant les modalités de déroulement d’une 
concertation durant tout le temps de l’élaboration du projet ; 
VU le premier débat sur le PADD au sein du Conseil municipal en date du 10 août 
2016 ; 
VU le second débat sur le PADD au sein du Conseil municipal en date du 26 janvier 
2017 ; 
VU la délibération tirant simultanément le bilan de la concertation et arrêtant le 
projet de PLU en date du 27 mars 2017 ; 
VU l’avis de M. le Sous-Préfet de Brignoles reçu en mairie le 6 juillet 2017 et les 
réponses apportées par la commune dans son courrier du 31 août ; 
VU l’avis de la Commission de Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers reçu en mairie le 17 juillet 2017 qui a émis un avis 
favorable assorti de réserves ; 
VU l’avis du Département du Var reçu en mairie le 15 juillet 2017 et les réponses 
apportées par la commune dans son courrier du 31 août ; 
VU l’avis de la Chambre d'Agriculture du Var reçu en mairie le 4 juillet 2017 et les 
réponses apportées par la commune dans son courrier du 31 août ; 
VU l’avis de la Communauté de Communes Cœur du Var reçu en mairie le 5 juillet 
2017 et les réponses apportées par la commune dans son courrier du 31 août ; 
VU les avis tacites réputés favorables intervenus hors délais et/ou non reçus en 
mairie de la part : de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) 
PACA, de l’Institut National des Appellations d'Origine, de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Var, de la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA), du Centre Régional de la 
Propriété Forestière, de la Confédération Environnement Méditerranée, des 
communes limitrophes (Camps-la-Source, Flassans-sur-Issole, Pignans, Carnoules, 
Puget-Ville, Sainte-Anastasie-sur-Issole) ; 
VU le dossier de PLU mis à l’enquête publique du 4 septembre au 4 octobre 2017 
inclus ; 
VU le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur, en date du 3 octobre 
2017, qui a émis un avis favorable, assorti d’une réserve et de recommandations, au 
projet d’élaboration du PLU de la commune ; 
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Madame la 1ère Adjointe demande au Conseil Municipal de valider les 
modifications qui seront apportées aux documents du PLU arrêté, conformément aux 
observations, formulées par les Personnes Publiques Associées ou à l’occasion de 
l’enquête publique, et qui ont été retenues par le commissaire enquêteur. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal : 
 

- DE VALIDER les modifications qui seront apportées aux documents du PLU 
arrêté  
 

Afin de lever la réserve du Commissaire Enquêteur : 
 Concernant les zones humides, les pièces concernées du dossier de PLU seront 

corrigées par la mention suivante : « Le recensement de zones humides indiqué 
dans le PU, ne constitue qu’une présomption d’existence de zone humide. Les 
inventaires départementaux des zones humides ne possèdent pas de valeur 
règlementaire, leur valeur est indicative. Un nouveau recensement sera établi sur 
les nouvelles bases du ministère de la transition écologique. Il remplacera par 
modification du PLU le recensement indicatif actuellement inscrit dans les 
documents du PLU. » 

 
Afin de suivre les recommandations du Commissaire Enquêteur : 
 Observations n° 10 et 11 : Les cabanons de la parcelle n°C.482 seront identifiés au 

titre de la « restauration de bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs » 
(cf. document 4.1.4 du PLU « Bâtiments et patrimoine identifiés aux documents 
graphiques du règlement »). 

 
 Observation N° 12 : au titre de la généralisation du principe de précaution, les 

dispositions obligeant à la réalisation d’une haie anti-dérive à visée 
phytosanitaire seront étendues à toute zone d’urbanisation frangeant une zone 
agricole. 

 
 Observation n° 15 : les parcelles 370 et 373 seront reclassées en zone A et une 

partie de la parcelle 394 sera reclassée en zone N ; par suite, les EBC seront 
supprimés sur ces trois parcelles reclassées. 

 
 Observation n°22 : l’ER n°2 sera réduit à une largeur de 1,50 et son 

positionnement sera revu au plus près des limites parcellaires. La dénomination 
sera complétée : « Accès au parking de covoiturage et jonction vers le centre 
historique par création d’un passage sécurisé pour les piétons. » 

 
 Lettre 2017/17 de Mme Abbas du 25/09/2017 : les articles Ua6 et Ua7 seront 

réécrits comme suit : 
 « Article Ua.6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques et les voies privées ouvertes à la circulation 
Dans la zone Ua : 
Les constructions doivent être édifiées : 
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- à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer ; 
- en retrait de 4 mètres de l’alignement pour les impasses existantes, à modifier ou à 

créer ; 
- le cas échéant, à 1,50 mètres du bord extérieur des cours d’eau et canaux existants 

(cadastrés ; cf. pièces graphiques du règlement) ou à créer. 
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas : 
- de reconstructions sur emprises préexistantes ; 
- d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; 
- de bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics ou d’intérêt collectif. 
Dans le secteur Uaa : 
Les constructions nouvelles doivent être inscrites au sein des polygones 
d’emprises maximales des constructions définis aux pièces graphiques du 
règlement. 
Des implantations différentes sont admises pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Article Ua.7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
Dans la zone Ua : 
Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement 
par rapport aux voies (ou de la limite qui s’y substitue), les constructions, 
qu’elle que soit la profondeur des immeubles, doivent être implantés en ordre 
continu sur tous les niveaux :  
- en ordre continu d’une limite latérale à l’autre pour les parcelles inférieures 
ou égales à 20 mètres de largeur en front de rue ; 
- en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, ou en ordre discontinu en 
jouxtant une des limites séparatives, notamment celle ou une construction 
voisine est existante, pour les parcelles supérieures à 20 mètres de largeur en 
front de rue. 
Au-delà de la bande de 20 mètres visée ci-dessus, ou de la bande construite si 
les immeubles ont une profondeur inférieure à 20 mètres, les constructions ne 
doivent pas dépasser 3,50 mètres de hauteur totale et peuvent : 
- soit jouxter la limite séparative ; 
- soit être implantés à un minimum de 4 mètres des limites séparatives. 
La reconstruction sur emprise préexistante est autorisée. 
Les piscines seront implantées à un minimum de 1 mètre des limites 
séparatives. 
Toute nouvelle construction ou installation ou clôture ne peut être implantée à 
moins de 1,50 mètres du bord extérieur des cours d’eau et canaux existants ou 
à créer (cf. pièces graphiques du règlement). 
Des implantations différentes sont admises pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Dans le secteur Uaa : 
Les constructions nouvelles doivent être inscrites au sein des polygones 
d’emprises maximales des constructions définis aux pièces graphiques du 
règlement. Cette disposition n’est pas applicable aux piscines. 
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Des implantations différentes sont admises pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » 

 
  Lettre 2017/18 de Mme Abbas du 25/09/17 : dans le secteur agricole 

emblématique « Ae », la partie du règlement de la zone « A » concernée sera 
corrigé comme suit :  
« Article A.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
(…) 
Seules peuvent être autorisées les occupations du sol ci-après, selon l’une des 
conditions particulières suivantes : 
(…) 
A condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en 
respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation 
(voir critères annexés au règlement) (art R151-23 du CU) : 
Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la 
réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leurs 
sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation : 
- dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et 

extension comprise) ; 
- sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la zone 

d’implantation ; 
- et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant édifié à 

proximité du lieu projeté pour édifier la nouvelle construction. Ce principe de 
proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou 
économique dûment démontrée. 

 
 
 

Application de la règle selon la zone ou le secteur 

Zone A Secteur Ae Secteur Aco 
Secteur 
Arb 

Secte
ur Af 

Secteur 
Afco 

oui 

dans la limite de 125 m² de surface 
de plancher totale (construction 
initiale et extension comprise), et à 
condition d’être intégrée dans le 
volume du bâtiment d’exploitation 
principal. 

uniquement 
extension et 
réhabilitation 

extension 
interdite 

non non 

(…) » 
 
Concernant les avis des Personnes Publiques Associées, repris dans les réserves ou 

recommandations du Commissaire Enquêteur, les modifications à apporter sont 
les suivantes : 

 
Modifications demandées par le Préfet du Var : 
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Le rapport de présentation sera complété par la cartographie suivante répondant à 
l’inventaire des capacités de stationnement ; 

 

 
 
 Le taux de logements vacants (11% en 2013) sera précisé en page 24 du rapport 

de présentation. 
 
 Le règlement sera complété par la formulation suivante : « Dans les secteurs 

soumis au risque d’inondation, identifié aux pièces graphiques du règlement, 
il convient de se référer à la planche graphie 4.2.9 inondation et à l’annexe 12, 
document 4.1.2 qui définit les prescriptions à appliquer. » Le rapport de 
présentation sera abondé des extraits de l’étude Artélia/Sogreah de 2013. 

 
 Dans le secteur « Uaa », l’emprise maximale de construction correspondant au 

Secteur de Mixité Sociale n°2 sera supprimée. Les espaces sous-jacents seront 
reclassés au sein de la zone naturelle et forestière dans le secteur paysager « 
Np ». 

 
 Le rapport de présentation précisera que : « Le chiffre de 1.401 logements 

constitue le nombre total de logements au terme du PLU, soit les logements 
existants et les logements à créer. » 

 
 Le taux de rentabilité du réseau d’adduction d’eau potable sera mis à jour 

dans le rapport de présentation. 
 
 Le STECAL Nt3 sera supprimé et reclassé au sein de la zone naturelle et 

forestière « N ». 
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 Le règlement de la zone « A » sera corrigé pour ramener les campings à 20 

personnes ou 6 emplacements. 
 
 Le règlement de la zone « N » sera corrigé pour autoriser les « bâtiments 

nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ». 
 
 Le rapport de présentation sera actualisé sur le nombre d’équivalents 

habitants de la station d’épuration (datant de 2002). 
 
 La lisibilité des documents présentés en pages 28, 104, 122 et 127 du rapport de 

présentation sera améliorée. 
 
 Pour les SUP, une loupe sur le village sera ajoutée au règlement, partie 

graphique. 
 
 Les monuments historiques « fontaines » et « beffroi » seront supprimés du 

document 4.1.4 et seront reportés aux documents graphiques par un aplat 
noir. 

 
 Le titre 1 du règlement sera complété par les informations suivantes : « 

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par 
l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres 
que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et 
d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois 
d'avance, l'administration de leur intention » (…) La déclaration préalable 
prévue au quatrième alinéa de l'article L341-1 est adressée au préfet de 
département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le 
projet. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de 
l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de 
démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque 
l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation 
d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV 
du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande 
d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier 
alinéa de l’article R341-9 du code de l’environnement.» et un renvoi sera créé 
aux annexes générales du PLU. 

 
 La liste des bâtiments identifiés sera complétée par des nouvelles pièces 

photographiques concernant les « bâtiments dont il reste l’essentiel des murs 
porteurs ». 

 
 Le règlement des articles 11 sera corrigé comme suit : selon les zones 

concernées « Les enseignes sont soumis à demande d’autorisation spécifique 
au titre des articles L.581-4, L581-8, L. 581-18 et R.581-16 du code de 
l’environnement. » ; en toutes zones « Les murs de soutènement doivent être 
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conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturels. Les 
restanques et murs en pierres sèches sont à conserver. Les murs de 
soutènement apparents sont traités en pierre à l’identique des restanques 
traditionnelles et limités à 1,50 mètre de hauteur. L’espacement entre deux 
murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1,50 mètre. Les enrochements 
et les dispositifs modulaires à emboitement (exemple module type betoflor) 
sont interdits. » ; selon les zones concernées, suppression de la mention 
« tuiles romaines » ; en zone Ua « pour la préservation de l’identité du village 
ancien, les menuiseries sont à réaliser en bois. Pour les commerces, les 
menuiseries peuvent être en bois ou en métal. Les volets roulants sont 
interdits pour les fenêtres et portes d’habitations. » 

 
Modifications demandées par le Département du Var : 

Le règlement des articles 3 des zones concernées par les RD 13, 15 et 2013 
porteront expressément la mention « toute création d’accès direct sur la RD est 
interdit, sauf regroupement et amélioration des accès existants ». 

 L’ER n°24 sera supprimé de la liste et des documents graphiques. 
 Le rapport de présentation sera actualisé pour ce qui relève du Plan 

Départemental de Prévention et de Gestion de Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND) de 2015 et du Plan Départemental Prévention et de Gestion des 
Déchets du Bâtiment et Travaux Publics (PDPGDBTP) du 27 juin 2016. 

 
Modifications demandées par la Chambre d’agriculture du Var : 
 Le rapport de présentation sera complété comme suit : en page 18, définition 

de la SAU : « Surface Agricole Utilisée par les exploitants qui ont leur siège sur 
la commune concernée. Ces exploitations peuvent utiliser des surfaces sur la 
commune mais aussi hors de la commune. L’ensemble des terres est ramené 
au siège d’exploitation. » ; en page 20, « en 2017, une exploitation produit sous 
le label AB » ; des éléments issus du diagnostic agricole du SCoT Cœur du Var 
seront ajoutés. 

 Le règlement de l’article 1AU.13 sera repris ainsi : « Le dépôt d’une 
autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension 
concernant un Établissement Recevant du Public (ERP) et situé à proximité 
d’espaces agricoles cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée 
visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie 
anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des 
personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits 
phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie 
nécessite que : sa hauteur soit supérieure à celle de la culture en place ou des 
équipements du pulvérisateur distribuant la bouillie phytopharmaceutique ; 
sa précocité de végétation assure de limiter la dérive dès les premières 
applications ; son homogénéité (hauteur, largeur, densité de feuillage) et son 
absence de trous dans la végétation soit effective ; sa largeur et sa semi-
perméabilité permette de filtrer le maximum de dérive sans la détourner 
totalement. Cette haie anti-dérive est implantée sur une zone d’une largeur 
minimum de 5 mètres sur laquelle les personnes vulnérables ne pourront pas 
être présentes. » 
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 Le règlement de la zone « A » sera corrigé pour ramener les campings à 20 
personnes ou 6 emplacements. 

 Le règlement de la zone « A » sera complété en indiquant que « pour chaque 
nouvelle extension ou construction à destination de logement, au contact avec 
des parcelles cultivées, une haie anti-dérive devra être implantée. » 

 
Modifications demandées par la Communauté de Communes Cœur du Var : 
 Le caractère des zones « 2AUa », « 2AUb » et « 2AUc » sera complété par la 

mention suivante : « Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 
modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme qui devra respecter 
les conditions supplémentaires suivantes : une étude hydraulique (schéma 
directeur des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant) devra être réalisée 
préalablement à son ouverture à l’urbanisation ; une étude pré-opérationnelle 
d’ensemble permettant à la fois de déterminer le mode d’aménagement et les 
règles que les constructions devront respecter devra être menée. Cette étude 
pourra prendre la forme d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation ; la zone devra être desservie par les réseaux d’assainissement 
collectif ; la densité envisagée devra être, à minima, de l’ordre de 20 logements 
par ha ; la réalisation de toutes ces conditions, cumulatives, devra 
expressément satisfaire à l’exigence de compatibilité du SCoT au regard de la 
densité minimale attendue ainsi qu’à la production de logements ;  

 les capacités d’accueils seront recalculées au regard de l’ensemble des zones 
qui seront successivement ouvertes à l’urbanisation et en fonction des 
échéances prévues à 6 ans, 10 ans et au plus tard pour 2030. » 

 
 Le rapport de présentation sera complété dans sa partie « 4.3.15 Estimation 

des capacités d’accueil du PLU » par l’introduction du tableau suivant : 

Immédiat :

Entre 1 an et 6 ans

Différé : 

Entre 6 ans et 10 

ans

Différé : 

Entre 10 et 20 ans

Ua 33

Uaa 84

Uba 23

Ubb 39

1AUa 22

2AUa 80

2AUb 83

2AUc 85

201 163 85
449

Échéancier d'ouverture à l'urbanisation des espaces voués à accueillir du logement

Zone ou secteur

364
Total prévisionnel

Nouveaux logements

selon leur échéance d'ouverture à l'urbanisation

 
 

 Lettre 2017/18 de Mme Abbas du 25/09/17 : dans le secteur agricole 
emblématique « Ae », la partie du règlement de la zone « A » concernée sera 
corrigé comme suit :  
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« Article A.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
(…) 
Seules peuvent être autorisées les occupations du sol ci-après, selon l’une des 
conditions particulières suivantes : 
(…) 
A condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en 
respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation 
(voir critères annexés au règlement) (art R151-23 du CU) : 
Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la 
réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leurs 
sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation : 
- dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et 

extension comprise) ; 
- sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la zone 

d’implantation ; 
- et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant édifié à 

proximité du lieu projeté pour édifier la nouvelle construction. Ce principe de 
proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou 
économique dûment démontrée. 

 

Application de la règle selon la zone ou le secteur 

Zone 
A 

Secteur Ae Secteur Aco 
Secteur 
Arb 

Secte
ur Af 

Sect
eur 
Afco 

oui 

dans la limite de 125 m² de surface de 
plancher totale (construction initiale et 
extension comprise), et à condition d’être 
intégrée dans le volume du bâtiment 
d’exploitation principal. 

uniquement 
extension et 
réhabilitation 

extension 
interdite 

non non 

(…) » 
 
Modification demandée par la Mairie : 
 

Une reformulation dans la rédaction de l’article Ua.12 s’avère nécessaire eu égard 
aux réhabilitations de logements. Cette correction, mineure, permet de répondre 
plus finement aux préoccupations de la commune quant à la problématique du 
stationnement en centre ancien. La nouvelle rédaction est la suivante : 

 
Article Ua.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d’aires de stationnement 
La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y 
compris les accès et dégagements). 
Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondants aux 
besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 
voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. 
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Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de 
logements, y compris en cas de réhabilitation avec création de logements 
supplémentaires. Il doit être réservé 1 place aux visiteurs par tranche entamée 
de 5 logements. 
La réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée dans les cas de 
construction de logements locatifs sociaux ; 
Les nouveaux espaces dédiés au stationnement sont conçus afin d’assurer leur 
perméabilité. 
Les nouveaux espaces de stationnement des vélos doivent être visibles et dotés 
d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés. 
Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, 
compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes 
peuvent autoriser le pétitionnaire à aménager une aire de stationnement dans 
un environnement immédiatement propice.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal D’APPROUVER les modifications à apporter 
au projet du PLU arrêté. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à la majorité, 
Pour : 11 ; Contre : 3 ; Abstention : 5, DECIDE D’APPROUVER les modifications à 
apporter au projet du PLU arrêté. 
 
Observations : 

- Monsieur le Maire sort de la salle. Madame ABBAS Sylviane, Première 
Adjointe présente la délibération et donne la parole à Monsieur MAZEYRAT 
Jacques, Adjoint à l’urbanisme, qui lit les modifications importantes. 

- Monsieur AUDEMARD Sylvain s’interroge sur la carte des zones humides. 
- Monsieur MAZEYRAT Jacques précise que la commune doit suivre le SCOT à 

la lettre. 
- Monsieur AUDEMARD Sylvain répond que « prendre le SCOT en 

considération ne veut pas dire qu’il faut le suivre obligatoirement » 
- Madame ABBAS Sylviane affirme au contraire que « prendre en considération 

veut dire que c’est une obligation ». 
- Monsieur MAZEYRAT Jacques informe que le cabinet qui a été consulté a 

confirmé cette obligation. 
- Monsieur AUDEMARD Sylvain expose que sur 60 à 80 ha de vignes AOC, le 

Préfet peut interdire de produire, à cause des traitements. Tous les viticulteurs 
sont concernés. 

- Monsieur AUDEMARD Sylvain pense que le SCOT de la communauté de 
communes n’est pas adapté et que la municipalité préfère un contentieux de sa 
part plutôt qu’avec la communauté de communes. 

-  
- Madame ABBAS Sylviane dit que le SCOT de la communauté de communes 

est détaillé ce qui peut être bloquant. Mais le travail sur le PLU dure  depuis 
13 ans et il faut avancer. 

- Monsieur MAZEYRAT Jacques précise que le PLU est arrêté. On doit le 
modifier suite à l’enquête publique. 
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- Monsieur AUDEMARD Sylvain expose que le corridor écologique est 
complexe pour les agriculteurs et que les haies antidérive posent problème. 
L’étude environnementale n’a pas été faite malgré la demande en ce sens. Il y a 
un problème de méthodologie. 

- Monsieur MAZEYRAT Jacques fait remarquer que la chambre d’agriculture 
n’a pas demandé d’effectuer cette étude. 

- Monsieur AUDEMARD Sylvain évoque également le problème de 
l’interdiction des clôtures. 

- Monsieur MAZEYRAT Jacques explique qu’il faut laisser passer la 
biodiversité. 

- Madame ABBAS SYLVIANE ET Monsieur MAZEYRAT Jacques précisent que 
l’on pourra toujours revenir sur certaines choses à l’avenir mais qu’il faut 
avancer. 

- Monsieur AUDEMARD Sylvain pense que ce sera trop tard. Il fait remarquer 
que les lois environnementales ont déjà évolué et que la commune sera face à 
de nouvelles difficultés. 

- Madame ABBAS Sylviane affirme que les choses ont été faites correctement, 
qu’un cabinet a été délégué pour cela. On doit ajuster encore certaines choses 
mais il faut avancer. 

- Monsieur RAYNAUD Roland souhaite que l’on reste solidaire des 
agriculteurs. Les modifications seront difficiles à effectuer a postériori. 
 
 

85/17- DELIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE- DELEGATION DE 
COMPETENCES 

Monsieur le Maire, Claude PONZO quitte la salle. Madame la Première Adjointe 
expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
VU l’article L 422-7 du Code de l’Urbanisme, 
VU la délibération N°74/16 en date du 23/11/2016 désignant Monsieur Charles 
BASSO, 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire est dirigeant du cabinet d’architecture 
Claude PONZO, 
CONSIDERANT qu’à ce titre, Monsieur le Maire est empêché de prendre toute 
décision sur les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme soit 
en son nom personnel, soit comme mandataire, 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner, dans ce cas, un 
autre de ses membres pour prendre la décision, 
CONSIDERANT que Monsieur Charles BASSO peut être absent ou empêché, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal DE DESIGNER également Madame Françoise 
ROMEO pour prendre les décisions d’urbanisme auxquelles Monsieur le Maire 
pourrait être intéressé. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE DESIGNER également Madame Françoise ROMEO pour prendre les 
décisions d’urbanisme auxquelles Monsieur le Maire pourrait être intéressé. 

 
 

86/17- AUTHENTIFICATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT le souhait de la commune de pouvoir accéder aux parcelles 
cadastrées section B N°592, 73, 68, 63, lieudit « Pécaussier », 
CONSIDERANT la concession d’une servitude de passage pour 2 € symboliques, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal D’AUTORISER l’authentification d’une 
servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B N° 72 lieudit, « Pécaussier », 
Et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune de Besse sur 
Issole, tous actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’AUTORISER l’authentification d’une servitude de passage précitée et 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune de Besse sur 
Issole, tous actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Observations : 

- Monsieur AUDEMARD Sylvain demande s’il n’y a pas un autre accès 
possible. 

- Monsieur le Maire répond qu’effectivement il en existe un autre mais jugé trop 
dangereux par le Département. 

- Monsieur le Maire donne des informations sur l’achat de l’indivision 
MINJAUD : 
o Une rencontre avec notre conseiller juridique est prévue en début 

d’année prochaine pour demander la sortie de cette indivision. 
o La commune possède 16 777.75 m2, les consorts MINJAUD possèdent 

1526 m2, ce pour la totalité des deux parcelles. 
 

87/17- AUTORISATION DE PRINCIPE POUR LE RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3–1 DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1, 
 
CONSIDERANT que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide 
de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter 
des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 
momentanément indisponibles,  DE CHARGER Monsieur le Maire de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents nécessaires à la 
mise en œuvre de cette délibération et D’INSCRIRE à cette fin les crédits nécessaires 
au budget. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans 
les conditions précitées, DE CHARGER Monsieur le Maire de la détermination des 
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus, D’AUTORISER 
Monsieur le Maire à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de 
cette délibération et D’INSCRIRE à cette fin les crédits nécessaires au budget. 

 
88/17- INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 

CATEGORIE C 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire 
dans certaines situations de congés, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
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VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

DANS L’ATTENTE de l’avis du Comité Technique, 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les 
plafonds et les conditions d’attribution des indemnités,  

 
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.   
 
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 : 

- 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. 

Cadres d’emploi concernés : 
 

  
Montant minimum Montant maximum 

ADJOINTS 
TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

Groupe 1 
Encadrement de 

proximité, sujétions, 
qualifications 

 
 

0 € 

 
 

11 340 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution 

 

0 € 
 

10 800 € 

 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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, 
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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 2018. 
 
 
Abrogation des délibérations antérieures : 
 
Il convient donc d’abroger pour partie la délibération n°97/15 du 25/11/2015. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal D’INSTAURER le RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
l’engagement professionnel), dans les conditions exposées et pour les cadres 
d’emploi listés ci-dessus, DE CHARGER l'autorité territoriale 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   

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, Ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D’INSTAURER le RIFSEEP, DE CHARGER l'autorité territoriale de fixer 
les montants individuels et D’INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget, 
chapitre 012   

 
89/17- ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet, 
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les 
grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
CONSIDERANT le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations et ses implications sur les différents cadres d'emplois de la Fonction 
Publique Territoriale, 
CONSIDERANT les modifications réglementaires imposées par la nouvelle 
architecture des cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale et notamment 
les nouvelles dénominations, 
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CONSIDERANT les avancements de grade à prononcer au profit des personnels 
communaux, 
CONSIDERANT l'évolution des postes de travail et des missions assurées par les 
services municipaux, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal D'ACTUALISER le tableau des effectifs de la 
collectivité à la date du 1er juillet 2017, selon document annexé. 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D'ACTUALISER le tableau des effectifs de la collectivité. 
 
 
 

Observations : 
- Madame SOULE-SUSBIELLES Dominique demande s’il y a bien deux 

Attachées Principales au sein de la Mairie et demande de récupérer les 
indemnités à l’ancienne directrice en affirmant que c’est la règle, afin de 
réduire la masse salariale. 

- Monsieur RAYNAUD Roland demande quel poste occupe l’ancienne Directrice 
Générale des Services. 

- Monsieur le Maire répond qu’elle est responsable de la commande publique. 
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90/17- ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNELS MUNICIPAUX 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à 
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de 
travail dans la fonction publique territoriale, 
VU la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 
CONSIDERANT que l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale 
détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour 
la réalisation des prestations d’actions sociales, ainsi que les modalités de leur mise 
en œuvre, 
CONSIDERANT que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un 
caractère obligatoire pour collectivités territoriales, 
CONSIDERANT que les collectivités locales peuvent confier à titre exclusif la 
gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes 
à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d'association, 
CONSIDERANT qu’une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une 
action sociale de qualité et répondant aux différents besoins que les agents 
pourraient rencontrer a été engagée, 
CONSIDERANT la consultation des personnels municipaux, 
CONSIDERANT la dissolution de l’association municipale du personnel, 
CONSIDERANT la résiliation du COS Méditerranée, 
 
EN L’ATTENTE de l’avis du Comité Technique, 
 
Après avoir fait part au Conseil municipal de la proposition du Comité National 
d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS), association 
loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble 
Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex, il est indiqué que 
le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de 
vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. 
À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, 
secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction…qu’il fait évoluer 
chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 DE METTRE en place une action sociale en faveur du personnel en adhérant au 
CNAS à compter du 1er janvier 2018, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS et 
tout document nécessaire à l’application de la présente délibération,  
D’ACCEPTER de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au 
montant suivant pour 2018 : 205 € par actif, cette adhésion étant renouvelée 
annuellement par tacite reconduction,  
DE DESIGNER Mme Sylviane ABBAS, 1ère Adjointe au Maire, en qualité de délégué 
élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 
 DE DEFINIR les conditions d’adhésion des personnels municipaux suivantes : 
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• Sont bénéficiaires de droit les agents titulaires et stagiaires présents depuis plus de 3 
mois dans la collectivité ; 

• L’adhésion au CNAS n’est pas ouverte aux agents non titulaires. 

D’ETENDRE l’action sociale de la Commune, tout en contenant la dépense dans une 
limite compatible avec les possibilités du budget accordé jusqu’alors au COS 
Méditerranée et à l’Association du Personnel municipal, les prestations du CNAS, 
par l’attribution d’un chèque cadeau ou bon d’achat à l’occasion des fêtes de Noël. 
DE DEFINIR les conditions d’attribution dudit chèque cadeau ou bon d’achat selon 
les modalités suivantes : 
• Montant : solde de l’inscription budgétaire après paiement des cotisations CNAS 
divisé par le nombre d’agents remplissant les conditions ci-après définies ; 
• Période de référence : du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année ; 
•Il n’est pas opéré de proratisation. 
• Conditions : 
- Pour les agents titulaires : être présents au 1er novembre de l’année ; 
- Pour les agents stagiaires et non titulaires : justifier d’une année de travail avec une 
interruption maximale de 10 jours durant la période de référence ; 
• Chèques cadeaux distribués en décembre de l’année considérée. 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer les règles précitées et à les reconduire 
les années suivantes tant qu’une délibération ne vient pas abroger la présente 
délibération. 
D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget des exercices concernés. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE METTRE en place une action sociale en faveur du personnel en 
adhérant au CNAS à compter du 1er janvier 2018, suivant les conditions et la 
procédure précitées. 
 
 

Observations : 
- Monsieur DUVAL Didier demande le montant de la subvention que la 

commune versait à l’association du personnel. 
- Monsieur le Maire donne le montant de : 4500 € et précise que cela sera reversé 

dans le « pot commun »de l’action sociale. 
 

91/17- MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL « O COMME 3 POMMES » 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

 
VU le Code de la Santé publique, 
VU l’avis du service de Protection Maternelle et Infantile en date du 18 octobre 2017, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement de 
fonctionnement de l’établissement multi-accueil « O comme 3 pommes »,  
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Il est proposé au Conseil Municipal D'ADOPTER le règlement de fonctionnement 
de l’établissement multi-accueil « O comme 3 pommes », tel qu’annexé à la présente 
délibération et D'ABROGER toutes délibérations et règlements antérieurs relatifs au 
fonctionnement de l’établissement multi-accueil « O comme 3 pommes ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE D'ADOPTER le règlement de fonctionnement de l’établissement multi-
accueil « O comme 3 pommes », tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Et D'ABROGER toutes délibérations et règlements antérieurs relatifs au 
fonctionnement de l’établissement multi-accueil « O comme 3 pommes ». 
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Observations : 
- Monsieur le Maire précise que la modification porte la période d’adaptation  

(paragraphe 5 page 4 du règlement ci-dessus) 
 
 

92/17- RENOUVELLEMENT DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

VU le Code de l’Education, notamment les articles L.551-1 et D.521-12, 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles R.227-1, R.227-
16 et R.227-20, 
VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 18 juin 2014 autorisant le Maire à signer 
la convention de partenariat pour 3 ans du Projet Educatif de Territoire suite à la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 
 
CONSIDERANT que le Projet Educatif de Territoire est arrivé à échéance et qu’il y a 
lieu de poursuivre dans l’intérêt des enfants, un Projet Educatif de Territoire visant à 
offrir un accueil périscolaire de qualité après la classe, 
CONSIDERANT la volonté de la Commune de poursuivre son Projet Educatif de 
Territoire pour un an, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal DE RENOUVELER le Projet Educatif du 
Territoire ci-dessous  et D’AUTORISER le Maire à signer le renouvellement de la 
convention de partenariat du Projet Educatif du Territoire pour une durée d’un an. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE DE RENOUVELER le Projet Educatif du Territoire ci-dessous et 
D’AUTORISER le Maire à signer le renouvellement de la convention de partenariat 

du Projet Educatif du Territoire pour une durée d’un an. 
 

 

PROJET EDUCATIF TERRITORIALDE LA COMMUNE 
DE BESSE SUR ISSOLE 

 
PORTEURS DU PROJET 
 
Durée du projet 
 
3 ans 
 
Commune porteur du projet 
 
BESSE SUR ISSOLE 
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Nom, fonction et adresse du responsable du projet 
 
Monsieur Claude PONZO, Maire de Besse sur Issole 
                                            15 Rue Paul Bert 
                                            83890 BESSE SUR ISSOLE 
 
 
TERRITOIRE ET ECOLES CONCERNEES 
 
Ecoles primaires 
 
Niveau maternel : 98 enfants inscrits 
Ecole maternelle Rue Paul Bert 
                            83890 BESSE SUR ISSOLE 
 
Niveau élémentaire : 220 enfants inscrits 
Ecole élémentaire Victor Quintus Thouron Route du collège 
                     83890 BESSE SUR ISSOLE 
 
Eventuellement autres communes associées 
 
 
PILOTAGE ET COORDINATION 
 
Composition du comité de pilotage 
 

- Monsieur PONZO, Maire de Besse sur Issole 
- Madame BONNEVILLE, Directrice générale des services 
- Monsieur BASSO, Adjoint à la commission des écoles 
- Monsieur DUVAL, Conseiller municipal délégué à la commission des écoles 
- Monsieur SERRA, Directeur de l'école élémentaire 
- Madame MOLINA, Directrice de l'école maternelle 
- Madame DURAND, Enseignante à l'école maternelle 
- L'association des parents d'élèves 
- Monsieur BEAUDOUIN, Président du twirling club bessois 

 
Coordination assurée par 
 
Madame BAJUS Patricia 
 
Nom et prénom du responsable pédagogique 
 
Madame BAJUS Patricia 
 
Fonction 
 
Responsable du Service Enfance Jeunesse 
Coordinatrice du PEDT 
 
 



44 
 

Adresse mail 
 
ocomme3pommesorange.fr@orange.fr 
 
 
OBJECTIFS ET MOYENS 
 
Un état des lieux au 31 décembre 2015 de la commune de Besse sur Issole permet de faciliter 
la détermination des objectifs d'un projet adapté au territoire et prenant compte l'existant et les 
besoins. 
 
Annexe 1 : état des lieux de la commune 
                   objectif de la commune 
        projet de la commune 
 
Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires 
 
L'objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la 
continuité éducative entre d'une part les projets d'écoles, et d'autre part les activités proposées 
aux enfants en dehors du temps scolaire : 
 

− proposer aux enfants des activités diverses et variées favorisant leur épanouissement ; 
− proposer aux enfants des activités manuelles et artistiques autres que celles proposées 

sur le temps scolaire ; 
− favoriser le travail pluridisciplinaire : animateur, association, enseignant ; 
− favoriser la mixité de l'âge des enfants pendant les activités ; 
− investir les parents dans le projet. 

 
Partenaires du projet 
 
Partenaires institutionnels : Commune de Besse sur Issole 
            Ecole maternelle 
            Ecole élémentaire 
            CAF 
            DDCS 
            DASEN 
 
 
 
Partenaires associatifs :      Twirling bâton 
           Chorale des 8 fontaines 
           Association des parents d'élèves 
 
Locaux et installations utilisés 
 
Sur le temps des NAPS, les activités sont proposées dans les écoles maternelle et élémentaire. 
 
Les animateurs disposent des salles de classe, du dortoir, de la salle de motricité, de la salle du 
périscolaire et de la cour de récréation à l 'école maternelle. 
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Les animateurs disposent des salles de classe, de la bibliothèque, de l'atelier pédagogique, de 
la salle de périscolaire et de la cour de récréation à l'école élémentaire. 
 
Modalités de suivi et d'évaluation du projet 
 
Des réunions de travail entre les animateurs, les directeurs de centres et la coordinatrice sont 
organisées très régulièrement dans l'année. 
 
Madame BAJUS, coordinatrice et responsable du service enfance jeunesse, fait part des 
projets et des problématiques rencontrés aux élus de la commission des écoles lors des 
réunions du service. 
 
Un questionnaire de satisfaction est adressé aux familles. La coordinatrice en fait un bilan aux 
animateurs et aux élus. 
 
Des échanges entre la coordinatrice et les directeurs d'écoles permettent de régler 
spontanément les problèmes rencontrés. 
 
 
ORGANISATION 
 
Moments de la journée et de la semaine dévolus aux activités 
 
A l'école maternelle, les activités sont proposées le vendredi de 13h15 à 16h15. 
 
A l'école élémentaire, les activités sont proposées le vendredi de 13h à 16h. 
 
Annexe 2 : planning journée type école maternelle 
        planning journée type école élémentaire 
 
Modalités d'organisation 
 
A l'école maternelle 

Accompagnement des plus jeunes enfants au dortoir pour un temps de sieste indispensable au 
bien-être des enfants. 
Pendant ce temps, le reste du groupe commence les activités manuelles ou artistiques. 
Vient ensuite une récréation pour que les enfants puissent jouer librement et se dépenser. 
Tous les enfants terminent l'après-midi par des activités, des danses ou de la musique. 
 
A l'école élémentaire 

Le planning des activités est disponible dans la salle de périscolaire dès le lundi midi sur le 
temps de cantine. Les enfants s'inscrivent à l'atelier de leur choix. 
 
L'après-midi est en 3 temps : une activité 
    une récréation 
    une activité 
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Participation financière 
 
Les activités proposées sont payantes : 1€ de l'heure. 
 
Modalités d'information aux familles 
 

− un tableau d'affichage est installé devant l'entrée de chaque école. Il permet d'informer 
les parents de l'organisation de la structure, des horaires, des personnes à contacter, du 
planning des activités ; 

− une réunion est programmée avant chaque conseil d'école avec les parents d'élèves, les 
directeurs de centres, le responsable du service enfance jeunesse, les élus de la 
commission afin de répondre aux questions, aux besoins et aux attentes des parents ; 

− la disponibilité du personnel permet également des échanges avec les parents. 
 
 
ACTIVITES 
 
Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants 
 

− projet éducatif local établi en 2008 dans le cadre du CEJ ; 
− état des lieux de la commune établi pour le renouvellement du CEJ en 2016 ; 
− contrat enfance jeunesse signé en 2008, renouvelé en 2012 et 2016 ; 
− autres : déclaration DDCS. 

 
Types d'activités proposées aux enfants de moins de 6 ans 
 

− activités manuelles et artistiques ; 
− danses ; 
− chants ; 
− contes et comptines ; 
− sorties dans le village ; 
− découverte des saveurs ; 
− spectacle de fin d'année. 

 
Types d'activités proposées aux enfants de l'école élémentaire 
 

− initiations sportives ; 
− activités manuelles et artistiques ; 
− science ; 
− danse ; 
− bricolage ; 
− cinéma : séances organisées au cinéma de Besse ; 
− sorties ; 
− création d'une boîte à idées pour les enfants et les parents. 

Axes des projets d'école pris en compte dans le PEDT 
 
A l'école maternelle, les activités mises en place pendant les NAPS sont en accord avec le 
projet d'école dont un des axes est de proposer une ouverture culturelle. 



47 
 

A l'école élémentaire, les activités mises en place pendant les NAPS sont en accord avec le 
projet d'école dont 3 axes sont de proposer une ouverture culturelle, la science et la maîtrise 
de la langue. 
 
Intervenants assurant la prise en charge des activités 
 
Le personnel encadrant les activités est composé de 2 directeurs BAFD (1 par centre), 
d'animateurs BAFA et des ATSEM. La responsable du service enfance jeunesse assure 
l'encadrement et la gestion administrative du service. 
 
Deux associations bessoises sont mobilisées : la chorale des 8 fontaines et le twirling club 
bessois. 
 
Des intervenants bénévoles sont venus faire découvrir leurs spécificités aux enfants : 
professeur de judo, œnologue, couturière et son/multimédia. 

 
Observations : 
 

- Monsieur DUVAL Didier demande s’il ne faudrait pas prévoir de réunion sur 
le sujet 

- Monsieur le Maire répond qu’effectivement il serait opportun de réunir le 
comité de pilotage en janvier 2018. 
 

DECISIONS DU MAIRE 
 

ETUDE TAXE D’AMENAGEMENT MAJOREE ET SECTORISEE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22, 4° alinéa ; 
Vu la délibération  N° 42/17 en date du 28/06/2017, par laquelle le Conseil 
Municipal a donné délégation au Maire ; 
Considérant que la commune de Besse sur Issole souhaite instaurée sur son territoire 
une taxe d’aménagement majorée et sectorisée ; 
Considérant que la réalisation d’une étude est nécessaire à l’instauration de cette 
taxe ; 
Considérant que pour réaliser cette étude, la commune de Besse sur Issole a 
demandé un devis à PM consultant qui n’a pas répondu ; 
Considérant que pour réaliser cette étude, la commune de Besse sur Issole a 
demandé un devis au cabinet Luyton et que celui-ci a été établi pour un montant de 
15 000 € HT (quinze mille euros) ; 
Considérant que pour réaliser cette étude, la commune de Besse sur Issole a 
demandé un devis au cabinet BEGEAT et que celui-ci a été établi pour un montant de 
9 056.25 € (neuf mille cinquante-six euros vingt-cinq centimes) ; 
Considérant que cette dépense est inscrite au budget primitif de la commune ; 
 
LE MAIRE DECIDE D’ACCEPTER le devis du cabinet BEGEAT pour l’étude 
visant à l’établissement d’une taxe d’aménagement majorée et sectorisée pour un 
montant de 9 056.25 € (neuf mille cinquante-six euros vingt-cinq centimes) ; 
Les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
A BESSE SUR ISSOLE, LE 06/11/2017 
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ACQUISITION D’ARBUSTES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22, 4° alinéa ; 
Vu la délibération  N° 42/17 en date du 28/06/2017, par laquelle le Conseil 
Municipal a donné délégation au Maire ; 
Considérant que, pour acheter 23 eleagnus ebbingei 125-150 cm et 23 photinia fraseri  
125-150 cm la commune de Besse sur Issole a demandé à  la société SCEA LUCCI un 
devis et que celui-ci a été établi pour un montant de 836.36 euros H.T. (huit cent 
trente-six  euros trente-six centimes H.T.) ; 
Considérant que cette dépense est inscrite au budget primitif de la commune ; 
 
LE MAIRE DECIDE D’ACCEPTER le devis de la société SCEA LUCCI pour 
l’acquisition de 23 eleagnus ebbingei 125-150 cm et 23 photinia fraseri  125-150 cm 
pour un montant de 836.36 euros H.T. (huit cent trente-six  euros trente-six 
centimes H.T.) ; 
Les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
A BESSE SUR ISSOLE, LE 30/10/2017 
 
Observations : 

- Monsieur AUDEMARD Sylvain s’inquiète de la provenance des arbustes pour 
la haie. Il ne faudrait pas qu’ils viennent d’Italie car ils sont souvent atteints 
de maladies. 

- Monsieur  le Maire précise que c’est le responsable des espaces verts qui a 
effectué cette commande. 

 
IMPRESSION VŒUX 2018 
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  
 
Afin de réaliser l’analyse, il a été demandé aux entreprises un devis concernant 
l’impression 1900 cartes de vœux. 
Une consultation a été effectuée auprès de trois entreprises : 

- BICCHIERAI pour un montant de 430.00 € H.T (quatre cent trente €uros 
HT) 

- IMPRIMERIE HEMISUD pour un montant de 491.00 € H.T (quatre cent 
quatre-vingt-dix €uros HT) 

- IPAC IMPRIMERIE pour un montant de 500.00 € H.T (cinq cent €uros 
HT) 

                                           
LE MAIRE DECIDE de l’attribution du Marché à : BICCHIERAI qui est l’offre jugée 
la mieux disante pour un montant total de 430.00 € H.T. (quatre cent trente €uros HT) 
A BESSE, LE  08 DECEMBRE 2017 
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INFORMATION 

Arrêté du Maire concernant le déneigement en date du 6/12/2017  
 
Observations : 

- Monsieur le Maire précise qu’il s’agit là d’un simple rappel de la loi 
 

 
Charte de mise en œuvre de fonds de concours – Cœur du Var 
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Etude de dangerosité  des platanes 
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53 
 

Observations : 
- Madame ABBAS Sylviane et Monsieur RAYNAUD Roland trouvent que le 

devis proposé est trop coûteux. 
- Monsieur le Maire explique que la commune n’a pas d’autre choix étant donné 

qu’il y a peu d’expert dans le domaine. 
- Madame SOULE SUSBIELLES Dominique souhaite que l’on replante des 

arbres, en particulier un olivier au Moulin. 
- Monsieur le Maire assure que la commune replantera des arbres mais pas 

nécessairement aux mêmes endroits. Certains platanes sont vraiment en très 
mauvais état et dangereux. 
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Activité nautique sur le  lac 
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Observations : 

- Le conseil municipal dans son ensemble n’est pas favorable à l’implantation 
d’une activité nautique sur le lac 
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- Madame SOULE SUSBIELLES Dominique demande où en est 
l’approvisionnement en eau du lac 

- Monsieur le Maire fait un petit historique des actions entreprises à cet effet : 
 

- Un premier dossier de demande de subvention a expédié le 21 Décembre 2016 à 

l’agence de l’eau 

- Monsieur MAZEYRAT Jacques les a relancés le 26 Avril 2017 

- L’agence de l’eau a répondu qu’elle avait besoin de concerter les partenaires de 

l’Etat au vu de ses possibilités d’intervention financière et de la spécificité de 

l’opération. Donc cela requiert des délais supplémentaires. 

- Une réunion s’est tenue avec les partenaires le 20 octobre 2017 en Mairie : 

� L’agence de l’eau accepte dans un premier temps le principe d’une 

demande de subvention sur l’étude préalable uniquement. 

� A voir ultérieurement pour les solliciter de nouveau sur 

l’ensemble du projet. 

- Un nouveau dossier de demande d’aide financière a donc été constitué 

(portant sur l’étude préalable uniquement) et expédié à l’agence de l’eau le 31 

octobre 2017 (la commune ayant tout de même l’intention de demander une 

aide financière pour la réalisation du projet également) 

- Nous sommes en attente d’une réponse depuis l’enregistrement de notre 

demande le 14 Novembre 2017  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H45 
 
 
Fait à Besse sur Issole, le 21 Décembre 2017 

LE MAIRE, 
Claude PONZO. 


