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REPUBLIQUE FRANCAISE EXTRAI'I‘ DU.REGISTRE
Canton (18 ST CYR—SUR-MER DES DELIBERATIONS
Commune du CasteIIet DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTEMENT ‘DU VAR

'DELIBEMTION n“ 001/2019

Séance dn Lnndi 28 Janvier 2019

Lian deux ’mille dix ne‘uf er le vingt huii janvier a db: neuf heures, le conseil municipal do
.CASTELLET, dfiment convoqué, s ’estréuni au nombre prescrii par la loi en Seance publiqu‘e, dans
le lieu habitual de ses Seances, sans laprésidence de Madame Nicole BOIZIS,‘ Maire,

Eiaient zésents : Henri AFFRE, Joseph ALBUS, Jean-Pierre
AURIBAULI; Gerard BARTHELEMY, Nicole BOELS', Joseiie Datedeconvocaiiou:
BONONI, Claude BULS’SON, Floreni CADENEL, René CASIELL, 22/01/2019
Marie-Francoise CHABRIEL, Mireille GALIZIA, Marie-Cécile
GUELFUCCL Jean-Poul HUSSIE, Sophie LONG, Jacques Nombrede membrgg
LORENZONL‘ ChristOphe WHOM Nathalie NOEL, Andree
ROBERT: Jean-Paul SAINTE—MMRIE En exercice : 27'

Presents :19
Regrésentés : Sandrine AILLAUD par René CASTELL, Emilie Vota‘nts .' 25
ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie
NOEL, Magali GRAVIER par Mic-Francoise CILiBRIEL, Jean
NICOLHVO par Nicole BOIZIS. Bertha SANHVO par Jean-Paul
HUSSIE

Absents .' Dominique BLANC; DavidMsINCA‘

Sg‘gétaire tie séance : Joseii'e BONONI

Obiet : Actes pria par decisions duMaire

Madame 1e Maire rend compie aux membres dc l’asseihblée d‘élibéranfe des deciiiiOna prises eiT-‘r
aprés, dont la liste a été jointe a la convocation des membres du Conseil Municipal.

D6cisions du Maire rises (1616 'on consentie 1e Conseil Munici en a ii 'on de Ia
délibération N°04l2016 du 11 janvier 2016 g deg articles L2122—22 g Q122-23 du 93; @érai
des Collectivités Ten‘itoriglg; :

Decision n° 111/2018 Contat de maintenance pour 'le' logiciel S'I'RADATIME. avec la société:-
STRADA. 1-1 est convenu de signer 1m cont-at de services avec l’emreprise S'I'RADA — ZLA. La
Ferriére - 10 me Jean Mennoz — 79.300 BRESSUIRE poor In prestation de maintenance du logicie‘l
STRADATIME. La société STRADA s’engage a assure: la maintenance du logi‘ciel STRAA‘TIME
du 1e: Décembre 2018 au 30 Nova-bro 2019 pour unmonmnt dc 102,00 6 .I-LT.

Decision n° 112/2018 Conn-at de réalisalion d’une etude geotechnique —Mission G2. 11 est convenu
de passer un 00t relatif a la, realisation d’une etude geotechnique - Mission .62 Pro, avec la}.
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soci'été ERG— Agence de La Seyne-Sur-Mer— 243 avenue de Brumdéwessfiirzlnm Momma
LASEYNE-SUR-MER. Le:1110t de' la pre‘station Seeleve a 228$;61bt5w1wdfsél‘zii‘so1zs-nEL_oo1=fla-DE_

Decision 11" 113/2018 Acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances pour le compte de tiers
pour encaissement des sommes dues par les residents du Domaine de la Bergerie an titre des
factures émises par le fournisseur d’eau et reversement des mont‘ants recouvrés au fourni‘s‘seur d’eau
—Renouvellement du 12 Décembre 2018 an 11 Décembre 2019.

Decision 11" 114/2018 Contrat de foumitume de mobilier — Ecole de Sainte Anne. 11 est convenu de
passer 1m comrat r‘elafif a la gt‘oumiture de mobilier scolaire, .avec la soc‘iété VEDIF — 1.6 avenue
Gordie - 34510 FLORENSAC, Le moment de la prestation s’él‘éve a 3672,30 Euros T.T.C.

Decision n° 115/2018 Concert du 13/018/2018 é l’église de Sainte Anne du Castellct. 11 est
convenu de passer un contrat relatif a l’organisation du concert du 13/01/2019 9: l’église de Sainte:
Anne du Castellet avec la société A.B.D.M. Productions, 6 rue. Carnot — 93220 GANGNY. Les
montant de la prestation s’éléve s 1200,00 € T.T.C.

Decision 11" 116/2018 Organisation d’un spectacle. 11 est convenu de passer un conn-at relatif a
l’organisation du spectacle « GROUPE AIOLI — TECNHIQUE SON ET LUMIERES » 1e Vendredi
12 Juillet 2019 a 21h30 an Castellet avec la société CENTRE PHOCEEN DU SPECTACLE'
PRODUCTION — L’Odéon — 400 boulevard Charles de Gaulle — 13730 SAINT-VICTORET. Le
montant de la prestation s’éleve 5500,00 € T.T.C.

Décis'ion 11" 117/2018 Convention de prét de materiel de l'ODEL VAR a la commune du Castellet.
pour le festival des enfants. Il est convenu dc passer une convention de pret de materiel avecr
l’ODEL VAR dent le siege est situé 38 bis rue Picot — 83000 TOULON, pour le prét de deux tentes
réfectoire de 8m x 5m, pour la période du Jeudi 02 Mai 2019 au Jeudi 09 Mai 2019. Les tentes, sont'
prétéesr a titre gracieux.

Decision 11" 118/2019 Convention de prét de materiel de l’ODEL VAR 31a commune du Castellet'
pour l’événement « L’été arrive ». Il est convenu de passer une convention de pnét de materiel avec
PODEL VAR dont 1e siege est situé 38 bis rue Picot — 830000 TOULON, pour le prét de deux;
tentes réfectoire de 8111 x .5m, pour la période du Mercredi 05 Juin 2019 an Mercredi 12 Juin 2019.
Les tentes sont pr6te’es a titre graeieux.

Decision 11" 119-2018 Convention de prét de materiel de l’ODE-L VAR a la commune du Castellet.
pour « L’Art en Féte ». Il est convenu de passer une convention de prét de materiel avec- I’ODEL
VAR, dont le siege est situé 38 bis rue Picot — 83000 TOULON, pour les prét de deux tentes
réfectoire de 8m x 5m, pour la période du Mercredi 16 Octobre 2019 au Mercredi 23 Octobre 2019.
Les tentes sont prétées a titre gracieux.

Déeision n° 120-2018 Sécurité marché de N06]. 11 est convenu de passer un contrat relatif a la mise
fidispositiondedemragentsde sécurite’ charges de filtterlespersonnuaccédantaumarchédeNoél
les 15 et 16 Déeembre avec la société « SCOP + SECURI'I‘E » - 31 avenue Joseph Raymud -
831,40 SDi-FOURS-LES-PLAGES. Le montant de la prestation s’éleve a. 1163,83 € T.T.C..

Décision n° 121-2018 Foumimre de Iv’agenda conseil des Maires. 11 est convenu de passer un
contort relatif a la foumiture de l’agenda oonseil des Maires avec la société «BERGER.
LEVRAULT » - 892, rue Yves Kennen — 92100 BOIJLOGNEBILLANCOURT. Le montant de '1af:_
pIfistation s’éléveifi 143,04 € T.T.C.

Décision 11" 122-2018 Intervention en urgence pour reparation sur néseau élecu'ique — Domaine de
lavBergerie. Il est convenu ode passer un contrat relatif a l’intervention en urgence sur le réseau.
électrique du Domaine de la Berger-its” avec la société « PROVELEC- ”SUD » — 410 avenue de:
l’Europe —ZAC des Playe‘s'— B.P.98 e. 831-80 SlX—FOURS Cedex. Le 1110t de la-prestationi
's.’éléve i 750,00 € T.T.C.

213-:
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Decision 11'” 123-2013 Convention d’as‘s‘istance, causes at suivi d Wfiul‘dtmfltitoil est _ m.
passer un contrat relatifa l’assistanee an conseil et an suivi des ass {WfimmflmELijoommtE
8115 & compter du l”r Janvier 2019, avec‘ la société « AFC CONSULTANTS », Le Concorde — 345
me Pierre Seghers —- 84000 AVIGNON. Le montant de la preststion s’éléve a 2160,00 €_ H.T. par
an.

Decision 11" 124-2018 Livraison des bulletins et agendas — Tout‘es boites a lettres. ll est convenu de
passer un contrat relafif a la livraison du bulletin municipal at m relatif a la livraison de l’agenda,
avec la société « LA POS'I'E » - Ag-ce TVT Marseille — 7 rue Gaspard Mange — 13458
MARSEILLE Cedex 13. Le montant de la prestation s’éleve a 789.04 (-3 HT. pour le bulletin
municipal et :1 559,37 8 HT. pour l’agcnda.

Decision 11" 125-2018 Assurances dommages aux biens, responsabilité civile et flotte automobile. Il
est convenn de passer um contrat relatif it l'assurance des risques « DOMMAGES AUX BIENS »
avec la société « GROUPAMA MEDITERRANBE » — Maison de l’Agriculture — Ba’itiment 2 -
Place Chaptal — 34261 MONTPELLIER Cedex 2. Le contrat est conclu pour une durée de- quatre
ans; avec un montant de prime provisionnelle fixée a 3145,00 € T.T.C.

Decision 11" 126-2018 Contrat d’utrefien du dégrilleur de la pompe de relevage secondaire du
Domaine de la Bergerie. Il est convenu de pmser un contat relatif l’entretien clu de'grilleur de la
pompe de relevage secondaire du Domaine de la Bergerie avec la société << AUXISUD » du
01/01/2019 AU 31/12/2019 — RN8 Quartier Gouorgo — 83330 LE BEAUSSET. Le 1110t de la,
prestation ssi'éleve a 9360,006 T.T.C.

Oui le rapport (In Main,
Le Conseil Municipal pmd a'ct‘e “flu: rapport du Maire 9111‘ as, decision: et le coma-tit en
délibération.

Faitetdélibéréenseancelesjours, mmsetansusdits.

LeMai‘re, {37/ mi <21.
Nicole BOIZIS . J ‘n

Le Maire cerlifie sous sa responsabilité 1e camctére
exécutoire dc cet act: et informe que la présente
délibéralion pent fsixevl’objet d’un tenants pour
excés dc pouvoir devant ale Tribunal Administratif
deTonlondsnsundélaideZmois,icomptetdela
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REPUBLIQUE FRANCAIZSE EXTRAIT DU REGISTRE
Canton .de ST CYR-SUR-MER» DESDELIBERATIONS
Commune du Castellet DU CONSEILMUNICIPAL
DEPARTEMENT DU VAR '

DELIBERATION n° 002/2019.

-,Séance du Lundi 28 Janvieg 2012

L’an dew: mille dix neufei le» vingthuirjanvier a db: neufheures, le conseil municipal du CASTELLET diiment
convaqué, s’e’si réuni au nombre prescrit par la loi en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances,
sous Iapre'sidence de MadameNicole BOIZIS, Maire,

Etaieni gre'sents : Henri AFFRE, Joseph ALBUS, Jean-Pierre
AUREAULZ Gérard BARTHELEMY, Nicole BOIZIS, Jasefie
BONONL Claude BUISSONZ Floreni CADENEL, René CASTELL,
Marie-Frangoise CMBRIEL, Mireille GALIZM, Marie-Cécile
GUELFUCCL Jean-Paul HUSSIE, Sophie LONG, Jacques
LORENZONI, Christophe WON, Nathalie NOEL, Andree
ROBERT, Jean-Paul SAINIE-MARIE

Rezésente's : Sandrine AILLAUD par Rene CASTELL, Emilie
ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie
NOEL, Magali GRA VIER par Marie-fiangoise CIMBRIEL, Jean
NICOLINO par Nicole BOIZIS, Berthe SANINO par Jean-Paul
HUSSIE

Absents : Dominique BLANC, DavidMNCA

Secrétaire de séance : Jasette BONONI

Date-4e canvgggfi'Qn ;'

2221010019

Nombre de membres

En exercice : 27
Presents : 19
Varants :25

Obiet: Elargissement du ichemin de la Régi'eg— Proéé‘durede. declaration d’iitilité pnbli’ql‘le'

Rapporteur : Monsieur René CASTELL - ConseillerMunicipal —Délégué i I’Urbanisme

Le rapporteur soumet aux membres de I’Assemblée délibérante 1e rapport suiVant :

Il est rappele' aux membres du Conseil Municipal que le chemin de la Regie (CR 11“ 305) relic le chemin du Gflantin'au
ehemin .111; Gas (CR 11" 308)._ Li’élargissement de ce chemin est inserit an PLU de' lav-commune approuvé paridélibératiOn
'du Conseil Municipal on date {In 02 juin 2009, saw le 11°16 des emplacements reserves (Emprise portée' a $001111).

”(Sachem-dessert un secteur utbmisé et'traverse une zone UCa et une zone IAU duPLU.

Pagelm2
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pour le croisement de deux véhioules 158913 sur une distance d’environ 300 m - .' 9%21mq358' 190 Ma ' 0.1
'eonvient done do porter l’assiette do eette voie ii une largeur comprise entre 6,00 111 et 8,00 m, suivant la néoessité de
-realiser des talus, murs et un trottoir. Elie permettra le croisement séeurisé des véhictiies, notanmlent c'eux dediés aux
sceours, ainsi qu’on cheminement sécurisé des piétons.

A set efl‘et, i] eonvient au préalable de soumeflre i_Monsieur le Préfet 1e projet- d’aménagement, afin qu’il puisse declarer
d’Utilité Publique les travaux, en application dos articles- L 1 1-1 a L 11-8 et‘ R 11-3 et siants du Code de
l’Expropriation pour cause d'Utilite Publique.

Le Council Municipal,
Oui' l’expoeé du rapporteur,
Etaprée en avoir délihéré,

> APPROUVE 1e princ’ipe do recours i la DeclaratiOn d’Utilité Publique pom- l’é‘largissement’do chemin 'de in
Régie,

-> AUTORISE Madame leMaire é sai‘sirMonsieur le Préfet en vue de la declaration d’utilité publique,
> AUTORISE Madame. 1e Maire it signer tons aetes et documents tendant é rendre eifeetive. la presents

deliberation.

La présente deliberation est adoptée avec 18 voix POUR (Henri AFFRE, Sandi-inc AILLAUD par Rene
CASTELL, Joseph ALBUS, Jean-Pierre AURIBAULT, Nicole BOIZIS, Josette BONONI, Claude
BUISSON, René CASTELL, Marie-Francoise CHABRIEL, Mireille GALIZIA, Magali GRAVIER par
Marie-Franeoise CHABRIEL, Jean-Paul HUSSIE, Jacques LORENZONI, Christophe MARION, Jean
NICOLINO par Nicole BOIZIS, Andree ROBERT, Jean-Paul SAINTE-MARIE, Berthe SANINO par
Jean-Paul HUSSIE), 5 voix CONTRE ( Florent CADENEL, Emilie ESCOFFIER par Florent
CADENEL, Olivier GILLET par Natalie NOEL, Sophie LONG, Nathalie NOEL) et 2 ABSTENTIONS (
Gerard BARTHELEMY, Marie-Cécile GUELFUCCI) dos membres presents at représentés.

Faitet délibéré en Seance ies jams, mois et an susdits.

LeMaire oertifie s‘ous ea responsabflité In car-attire ué‘cutoire
eiecetacteetinfmmeqoelaprésentedéh’bémtimpeutfnire
l’objer d’un mcours pour excés dc pouvair devant In: Tribunal
Administrafif de Toulon dans un délai de 2 mois, 5: complex
',de_'-la préaente modification
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REPUBLIQUE FRANCAISE—f EXTRAIT DU REGISTRE
Canton du Saint-Cyr-sur-Mer DES DELIBERATIONS
Commune du CasteIIet DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTMNT DU VAR

,DELIBERA ° 003.2019

Seance du Lundi 28 Janvier 2019

flan. dew: mille dix n’euf et- 1e 'vingt huit janvier a db: neuf hem-es, le eonseil municipal du:
QASTELLEI} dame»: convoqflé; S'est réuni au nambre prescrit par la loi en séance publique,
dons Ie lieu habitual de ses séanCes,» sous laprésidence de Madame Nicole BOIZIS; Maire,

Etaient presents: Henri AFFRE, Joseph ALBUS, Jean-Pierre
AURBAULT, Gerard BARTHELEMY, Nicole BOIZIS, Josette 24mm:
BONONI, Claude BULS'SON, Harem CADENEL, Rene' CASTELL.
Marie-Francoise CHABRIEL, Mireille GALIZM, Marie-Cécile 22/01/2019
,GUELFUCCI, Jean-Paul HUSSE, Sophie LONG, Jacques
LORENZONI, Christophe MARION, Nathalie NOEL, Andre'e Nombredemembresr
ROBERT, Jean-Paul SAME-mm

En exercice : 27
Représeflég: Sandrine ALLIAUD par René CASIELL, Emilie Présents : 19-
ESCOFFIER par Florent CADENEL; Olivier GILLET par Nathalie Voiant-s i: 25
NOEL, Magali GRAVIER par Marie—fianeoise CHABRIEL Jean
NICOLINO par Nicole BOIZIS Berthe SANINO par JeanhP'au'l
HUSSIE

Absents : Dominique BLANQ DavidMNCA

Secrétaire dgm :Josette BONONI

Objet : APPROBATIONDELAMODIFICATION N° 10 DU PLAN LOCAL
D‘URBANISME —MODIFICATION DU REGLEMENT

WPORTEUR : Monsieur- René CASTELL — Délégué'ia l’Urhanisme »

Lerapporteur soumet aux menibres do l’assemblé'e dél‘ibérante l'e rapport suiyant ':

1— Objets de la modification du‘ PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune du CAS'I'ELLET a été approuvé par
delibération du Conseil Municipal du 02 Juin 2009 et a fait l’objet dc plusieurs modifications on
modifications simplifiées. La demiérc datant dc Février 2015 portait sur la prise en oompte de la
Loi pour l'Accés au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et la régilarisation do certains-
dysfonctionnement constatés lors de l’exercice des Autorisafions du Droit dos Sols (ADS) depuis
fl'zapprobation du PLU.

Cette nouvelle madi'ficafionazuour ‘obi’jetsde :'
Page. 1 so: 14.
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n Permettre 1a, reslructmatiOn ct l’extension du groupe soul in: uazmaqasaaiaomoalepct-DE
Poodle, concernés par la réglc-entation relative a la zone UCa du PLU en vigueur 'ainsi
que l’aménagernent dos parcelles voisines, concernées par la réglc-entafion de la zone
U0;

9 Inté‘g‘rer 16 Plan d’Expo‘sition au Bruit dc l’aérodrome du Castellet, appr'o‘uvé par arfété
inter—préfectoral en date do 08 Aofit 2016, aux annexes du PLU ;

o Intégrer 1e Plan de Servitude Aéronautique de Dégagement du Castellet, approuvé par
arrété ministériel en date du 18 Septembre 2017, aux annexes du PLU ;

I Int'égrer 1e projet do Plan de Prévention des Risques Inondations, rendu immédiatenien't
opposable par l’arrété préfectoral du 22 Décembre 2017, aux annexes du PLU ;

- Intégrer les servitudes relatives aux canalisations dc transport dc gaz nature] exploitéee
parGRTgaz et sa cartographic, approuvées par arrété préfectoral en date du 28 Décembre
2017, aux annexes du PLU

La procedure de modification on applicatiOn del’article-L; 153436 (11.11100519s l’urhanismeefst a
=‘1’i’nitiative du Maire.

Les Personnes Publiques Associées consultées par courrier RAR en date (In 28/09/2018 sur. le:
gapssier de modification n° 10 :

~ CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INSDUSTRIE‘ DU.VAR
PREFECTURE DU VAR (M. LE PREFET)
DDTM DUVAR (MME COUDERT)
DDTM (M. LE PRESIDENT)
CONSEIL REGIONAL PACA
DIRECTION REGIONALE DE L’AVIATION CIVIL (DGAC)
CASSB (M. LE PRESIDENT)
SCOT PROVENCE MEDITERRANEE'
DREAL PACA
D.D.S.I.S.
CONSEIL DEPARTEMENTAL DUVAR 7 , , 7 _
S‘YNDICAT MD(TE DE PREFIGURATIONDU PARC'NATUREL DE LASAIN’IEBAUME?

’L’enquéte publique sur' la modification n° 10 a été organisée du Lundi 19 Novembre 2018 an
Mercredi 19 Décembre 2018' avecMonsieur PierreMONNET, Commissaire Enquéteur.

Cedemierarendu-dateduls Janvier2019 sonrapportsmlaptésente enquéte, faisantétat
d’un avis favorable sur les modifications uvisagées,

11 est ains‘i propose an Conseil Municipal de delibérer sur'cefie modification a" 1'0 du PLU; on
appomnt Ins modifications demandées :

2 - Réglement

Dans les dispositions généralcs du réglcment _ V V
'gS'ont ajomées les références aux documents régiementaires at .:de servitude 'd’ut‘ilité pubilque
approuvé's depuis lamodificatiOn n° 9 do PLU du CaStellet soien't :

«- Le. PEB révisé dc l’aérodrome du Castellet, approuvé 1e 08 Aout2016 ;
I Lo- projet de PPRI lié a la presence du Grand Vallat ses principaux aflluen‘t's, rendu

opposable par l’arrété pre'fectoral du 22 Décembre 2017 ';
0 Le PSA dc dégagement dc l’aérodmme du Castellet, approuvé par l’arrété ministerial du

18 Septembre- 2017.
'Pa'gez 911:4
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‘Dans le chapitre rela‘tif aux dispositions applicable: la zone UC amuse-0510212019 p
Est c'orrigé i’indication du volume du bassin de-retention des eaux ’ ' 3” WEE-
cas de non-elaboration d’un dossier Loi sur l’Eau qui définit alors la retention :1 mettre en oeuvre.
Ainsi, le volume du basin doit étre de 100 L par 1n1 imperméabilisé augmenté de la capacité
natmelle de retention iiée a la topographic du site assiette du projet (cuvette), si elle est.
supprimée. Ce calcul est tire de la Doctrine de la DDTM DU Var relative aux régles générales fa
prendreenoomptedanslaeonception etlamiseenteuvredesréseanx etouvragespour 1e
department du Var, publiée en Janvier 2014.

Estprécisée la possibilité d'impiantation de‘s constructions en limitede. la RD82, ainsi queen
limite dos autres voies, dans la partie aggloméré‘e-du plan du Casteiiiet (nouvelle zone UCe)..

Est precisée la possibilité d’implantation des constructions en limité séparafive dans le sects“:
UCa dans la partie agglomérée du Plan du Castellet (nouvelle zone UCe).

Est précisée a 20% la surface de toitures terrasse autorisée sur l’ernprise an sol totale d’u projet
:d’aménagement d’équipement de service public, d’équipement d’in'térét eollectif on de
commerce.

Est précisé l'abaissement 51.0% du pourcentage minimum de surfaces libres ou plantations paur
iles equipments de service public on d'inte'rét collectifet pour les commerces en zone UCe.

Est precise que le nombre de place de stationnement des equipments soolaires doit correspondrc
aux besoins de l’établissement.

VU 1e Code de l’Urbanisme et notamment l’articleL 123-13-2,
VU la deliberation du Conseil Municipal on date du 2 juin 2009 approuvant 1e Plan Local
d’Urbanisme, ' V
VU 1a délibérafion du Conseil Municipal on date du 6 juillet 2010 approuvant la modification du Plan
Local d’Urbanisme,
VU la deliberation du conseil municipal en date du 21 mars 2011 approuvant la modification
simplifiée du PLU (suppression de PER 95),
VU la deliberation du Conseil municipal on date do 28 novembre 2011 approuvant la
modification du PLU (zone UB),
VU 1a deliberation du Conseil municipal on date du 27 Mai 2013 approuVant la modification du
PLU (zone IAU du Brulat), V
VU la deliberation 11° 49/2014 du Conseil Municipal en 17 juin 2014 approuvant la modification
si'mplifiee 11° 6 (zone UDp au secteur du Camp du Castellet),
VU la mise en compatibilite’ du PLU prescrite 1e 20 Janvier 2014 par Monsieur le Prefer
concernant la creation d’un poste électrique 225/63Kv et son aeoés dans la zone N du secteur du
Camp (n° 7),
W In deliberation 11° 50/2014 du Conseil Municipal en date du 17 juin 2014 approuvant la
modification simplifiée n° 8 concernant 1a modification ou in suppression de certains
emplacements reserves,
VU 1a deliberation 11° 02/2015 du Conseil Municipal on date du 02 Février 2015 approuvant la
modification n° 9 do Plan Local d’Urbanisme—Modification du reglement,
VU l’avis de l’Etat et des personnes publiques consultées sur la modification n°10,
VII 1e rapport du Commissaire Enquéteur et son avis favorable en date du 15 janvier 2019 sous
reserve l’avis environnemental,

Le Conaeil Municipal,
Oui' l’exposé du rapporteur,
Et apt-es en avoir délibéré,

Pagesm4:-
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P DECIDE : . _ Afflchole usmzrzma -
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P DIT que la pres-te ciélibérafion feta l’objet, conform‘é‘ment aux articles R123-24 et
R 123-25 du Code de I’Urbanisme, d’un aflichage en mairie durant un mois et. d’une
mention dans un journal, >
Elle sera en outre publiée au recueil des actes- adminiso'afifs mentionné' é l’a‘rtidl'e R
2121-10 du code général des collectivités territoriales;

La présente deliberation . est adoptée avec l9 voix POUR (Henri AFFRE, San‘drine
AILLAUD par Rene CASTELL, Joseph ALBUS, Jean-Pierre AURIBAULT, Gérard
BARTIIELEMY, Nicole BOIZIS, Josette BONONI, Claude BUISSON, Rene CASTELL,
Marie-Francoise CHABRIEL, Mireille GALIZIA, Magali GRAVIER par Marie-Franeoise
CHABRIEL, Jean-Paul HUSSIE, Jacques LORENZONI, Christophe MARION, Jean
NICOLINO par Nicole BOIZIS, Andrée ROBERT, Jean-Paul SAINTE—MARIE, Berthe
SANINO par Jean-Paul HUSSIE) et 6 vol: CONTRE (Florent CADENEL, Emilie
ESCOFFIER par Flor-cut CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie NOEL, Marie-Céeile
GUELFUCCI, Sophie LONG, Nathalie NOEL) dos membres presents et représentés.

Fait’ et delibéré en séance lesjjoux, mois et an susdits.

Le Maire oerdfier-sous sa responsabflité lercamcuéte
exécutoire dc oet acte et infome que la présente
délibécafion pent faixe l’objet d’un recours pout
excés de pouvoir devant 1e Tribunal Adxrfinistratif
deTodmdansmdflaideZmdgicompmdeh
present: modification
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REPUBLIQUE FRANCAISE EX'I'RAIT DU REGISTRE
Canton dc ST CYR-SUR-MER DES DELIBERATIONS
Commune du Castellet DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTENIENT DU VAR

DELIBERATION 9° 004/2012

sauce du Lundi '28 ianvier 2019

Lian dew: mille dix neuf e: le vingt huit jamier a dix neuf heures, le cons‘eil municipal du
CASTELLET, dfimenr convoqué, s’est réum' au nombre prescrit par la loi en Seancepublique, dans
le iieu habituel de ses séances, sous laprésidence de Madame Nicole BOIZIS, Maire,
Etaient me’sents: Henri AFFRE’, Joseph ALBUS, Jean-Pierre
AURIBA ULT, Gérard BARTHELEMY, Nicole BOIZIS, Josette Date de convocation :
BONONI, Claude BUISSOM Florent CADENEL, René CASTELL, 22/01/2019
Marie-Francoise CMBRIEL, Mireille GALIZIA, Marie-Cécile
GUELFUCCI, Jean-Paul HUSSYE, Sophie LONG, Jacques Nombredemembrex
LORENZONL Christophe MON, Nathalie NOEL, Andree
ROBERT, Jean—Paul SAINTE-AMRIE En exercice : 27

Présents :19
Rewrite}: Sandn'ne ALLLAUD par Rene' CASTELL, Emilie Votants : 25
ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie
NOEL, Magali GRAVIER par Mmie-Fi‘ancoise CMBRIEL, Jean
NICOLINO par Nicole BOIZLS‘, Bertha SANINO par Jean-Paul
HUSSIE

A'bsents : Dominique BLANQ DavzdlLMNCA

Secrétaire dc se’ance : Jocerte BONONI

"Ohm: Adhesion an résea‘u APIDAE

RAPPORTEUR : Monsieur ClaudeBUISSON —Délégllé all Tourhmev

Le .mpporteur; soumet aux membres de- l’assemblée deliberante 1e rapport-suivantv;

Le rapporteur rappelle an Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération Sud Saint:
Baume (CASSB) est competence enmatiere de promotion tourisme depnis le 1“' janvier 2017.
Cependant trois communes littorales ayant délibéré fin décembre 2016 pour conserver 'cette
competence en application de la loi Montague II, la CASSB ne peut exercer sa competence que sur
Le Beausset, La Cadiére d'Azur, Le Costellet, Evenos, Signcs et Riboux, dont les services
Tom-isme ont été transformes en Bureau d’Information Tomisfique (BIT).
Suite an rapport du CLECT approuvé par deliberation du Conseii Communautaire 1e 26 ,juin 2017, i]
a été decide de déléguer aux communes conce‘mées la gestion directe de la competence tourisme.
Par délibération n°045l2018 du 12 juillct 2018, la commune a approuvé 1e principe de délégation de
gesfion de la competence tourisme de la CASSB aux communes concemées.
Le rapporteur indique an Conseil Municipal que‘ le réseau APIDAE est une organisation des- acteurs
'de l’économi‘e touristiqu'e. Le ré‘sea‘u APIDAE est dote di’une plateformc « métier » ct d'un certain
hombre do Services pour gérer dc facon collaborative lee informations sm' l’offre touristique ai'nsi
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L"objectif du projet APIDAE est la misc en commun demoyens pour une gesfion collaborative.de
l’information touristique é l’échelle desterritoi'res et destinations tourisliques. L’enjeu du projet est
une économie au niveau des ressourc‘es (humaines et techniques) et une plus grande eflicacité
métier pour cheque membre d'u réseau.

En Provence-Alpes-Cote d’Azur, 1e réseau APIDAE est animé par la Région, en collaboration
étroite avec le Comité Régional dc Tourism: Provence-Alpes-Cfite: d'Azur, 1e ComifiéRégionalpde}
Tourisme can: d’Azur et lesagences de promotion et de developpement touristique du Var, deg.
Alpes—de—I-Iaute«Provence, des Hautes-Alpes et du Vaucluse.

Le rapporteur propose ainsi' an Conseil Municipal de se prononcer-gsm l‘adhésion aurése‘au
APIDAE par la convenfion de participation telle qu’anne‘Xée a la tiresome. Le montant de la
contribution annuelle pour 2019 s’éléve :1 366,00 euros TI‘C.

Le Conseil Municipal,
Oui l’exposé du rapporteur,
Et aprés en avoir délibéré,

Vu 1e Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la deliberation du Conseil Communautaire du 26 juin 2017 portant approbalion du rapport
CLECT;
V1.1 la deliberation n°045l2018 du 12 juillet 2018 du Conseil Municipal portant approbation vdu
principe de delegation de la competence touri-e de la CASSB aux communes concernées, dontLe
Castellet;

- APPROUVE l’adhésion de la commune an réseau APIDAB selon les modalités ,de la'
convention telle qu’annexée 511a présente ; ,

- APPROUVE le versement de la cotisation annuelle (366,00 euros 'ITC pour 2019) -;.
,- AUTORISE le Maire a signer la convenfion tells qu’aimexée 5. la presente.

La presents deliberation estedoptéesi .Punanigité des-membtes:;.pré‘sents et représentés

F’ait et délibéré en séance los'jour, mois et an susdits.

Le Maire ccrflfie sous ea responsabilité le'caractérc utécumire
de cet ‘acte er informe que la pnésente deliberation pent fair:
l'obiet d’un recours pour cxoés d‘e pouvoir devout 1e Tnbmul
Adminismnifde'foulon dans un délai de 2 main, 5 oomph:
de la présente modificalion
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REPUBLIQUE FRANCAISE 'EXTRAIT DU REGISTRE
Canton de Saint-Cyb’Sur-Mer DES DELIBERATIONS'
Commune Commune du Costellet DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTEMENT DU VAR

DELIBERATION 11" 005/2019-

§éance du Lundi 28 Janvier 2019

L’an dew: mille dix newr er le vingt huit janvier a dix neuf heures, le conseil rmicipal do
CASTELLET, dfiment canvoqué, s ’est re'uni au Hombre prescrit par la loi en Séance publique,» dans
le lieu habitual de ses se'ances, sous laprésidence de Madame Nicole BOIZIS, Maire,

Eiaient Qte'sents .' Henri AFFRE, Joseph ALBUS, Jean-Pierre
AURIBAULT, Germ-d BARTHELEMY, Nicole BOIZIS, Josette Date de convocation:
BONONI, Claude BULS'SON, Flor-en! CADENEL, Rene' CASTELL,
Marie-Francoise CHABRIEL, Mireille GALIZIA, >7Marie-Ce’cile 22/01/2019
GUELFUCCI, Jean-Paul HUSSIE, Sophie LONG, Jacques
LORENZONL Christophe MARIOM Nathalie NOEL, Andrée Nombre de membres
ROBERT; Jean-Paul SAINTE—MRIE

En exercise: 27
Regrésentés: Sandrine AILLAUD par Rene' CASTELL, Emilie Presents .' I9
ESCOFFIER par Florent CADENEL Olivier GILLET par Nathalie Votants : 2.5:
NOEL, Magali GRAVIER par Marie-Francoise CHABRIEL, Jean
NICOLBVO par Nicole BOIZIS, Ber-the SANINO par Jean-Paul
HUSSIE

Absents : Dominique BLANC, DavidMNCA

g3ecrétaire de séance- : Josetre-. BONONJ

Obiet : FOURRIERE AUTOMOBILE -— CONVENTION DE FONCI'IONNEMENT A
INTERVENIR AVEC LA SARL « LE RELAIS DU CASTELLET »

RAPPORTEUR : Monsieur JacquesORENZONI — Délégué- i. la Sécurité Police

Le rapporteur soun‘mt aux membres de lv’assemblée délibérante le rapport suivant :

P211~ délibération n° 070132015 1e Conseil Municipal du Castellet avait autorisé le Maire ‘3‘- signer une
convention. avec la SARL « Le Reiais do Castellet » pour la fourriére-automobile de la- commune:
La convention liant 1e prestataire a la: commune étatit .a’r’rivée ii son tonne, il‘ est néeessaiire de la
ren0uvele‘r.

Il est precise que les tatifs établis dans-la convention ii interveni: sontifixés par l’anété ministériel
du 2 mars 2012, modifiant l'an'én‘. (in '14 novemhre' 2001., fixant les tarifs maxima des frais de‘
foun'iére pour les automobiles.

En consequence, il est demandé au Conseil Municipal .de bien vouloir approuver le'SFterm'es de la"
convention in intervenir avec la SARI. «Le Relais du Castellet» (ii—joint annexee-et antoriser
Madanje 1e Maire 5; la signer.
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Et aprés en avoir délibéré;

> APPROUVE leproj‘et dc cOnVBfiIion ci-annmké‘,

>‘ AUTORISE Madame 1e Maire» i‘signer ladi’t'e‘ .cOnvont‘io'n apical; SARI; sgg'Le Relaisl-gfiu.
Gastell‘et » sis a‘u Beausset.

La présente délibérafionest adoptée i l’mnimité desmembres présents et représ'eni’aé’s.

‘Fait-et déllbéré en 85.8116331851i Innis-Btu susdits;

Le Maire certifie sous 'sa responsabflité le caractére
exécutoireide cct acte ‘et inform: que la présente
délibérafion peut fair: l’objet d’un IECOUIS pour
excés de pouvoi: devant 1e Tribunal Adnfinistmlif
deToflondansundélaideZmois, icompmdela
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REPUBLIQUE FRANCAISE EXTRAIT DU REGISTRE
Canton dc Saint-Cyr—Smf—Mer DES DELIBERATIONS
Commune du Costellet DU CONSEILMUNICIPAL
DEPARTEMENT DU VAR

DELIBERATION n° 006/2019

Séance du Lnndi 28 Janvier 2019‘

Fan deux mille dix neuf et le vingt huit jamier a: db: neuf heures, Ie consefl municioali do
GASTELLET, dfimen't canvo'qué, s ’est réuni an Hombre prescrit par la la? en se'ancepublique, daris
le lieu habiruel de ses se'ances, sous lapre’sidence de Madame Nicole BOMB, Maire,

Etaient Qrégefls: Henri AFFRE, Joseph ALBUS Jean—Pierre
.AURIBA ULT, Gérard BARTHELEMY, Nicole BOIZIS, Josette Date de canvacatidn,:,
BONONJ, Claude BUISSON, Florem‘ CADENEL, René CASTELL,
.Marie-Frangoise CH43RIEL, Mireille GALIZIA, Marie-Cécile 22/01/2019.
GUELFUCCI, Jean-Paul HUSSIE, Sophie LONG. Jacques
LORENZONI. Christophe MARION, Nathalie NOEL, Andrée :Nombre de membreii
ROBERT, Jean-PaulWE—MRIE

En exercice : 27
Regrésentés : Sandrine AILLAUD par Rene' CASTELL, Emilie Presents : 19
ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie Votants : 25
NOEL, Magali GRAVIER par Marie—Frango'ise CHABRIEL, Jean
‘NICOLINO par Nicole BOIZIS, Bertha SANINO par Jean—Paul
HUSSIE

Absents : Dominique BLANC, DavidMNCA

Secrétaire de se’ance : Josefie BONONI

M: FOURRIERE' POUR ANIMAUX ERRANTS: CONVENTIONLAVEC LE C T 5'
« IDENTITE CANINE »

‘RAPPORTEUR : Monsieur Jacques LORENZONI - Délégué Ma S'écurité Police

Le rapporteur soumet aux membres de l’assembléc délibérante le rappmt suivant :

Il rappelle que le Code Rural, et notamment les articles L.211-22, L.211-25 et L.211-26 impose aux
maires des communes dc prendre toutes dispositions propres é. empécher 1a divagation des chiens ‘et
des- chats sur leur territoire. Ainsi, la capture des animaux errants on em 'état de divagation peutéixe
ass'urée par la Police-.MuniCi-pale ou étre 'confiée a des su-uctures Specialisées.

La commune ne dispos'ant pas de foun'iere animale, par deliberation 11° 52/2014 on date du 1.7 111111
2014, la Conseil Municipal avait autorisé 1c maire 5. signer une convention'avec la société « Identité
Canine» pour la designer comme lien de fourriere et ce, conformément aux tennes des articies
L2,]1-22, L.211-25 ct L.211~26 du Code Rmal.

La convention étaiit amvée a son tel-me, i1 estnécessaire de larenouveler,
Pigpiil'sut 2f
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- 16€parch1enetparjtmr
- 8€parchatetparjour
,. 80 {-3 pour les frais de vétérinai-res (par visits. avec déplacement.-et frais de tatouage plus:

interventions clans le séjour pour’maladies ou autres)
- 115 6 par animal pour frais d’euthanasie et d’équarrissage dfiment justifiées.

:P-ar ailleurs, les propriétaires: des animaux captures seront tenus de verse: A la commune la- son-Ime-
de' 90 6 par animal pour les fiais engendrés pour le fonctionnement de la fourrié‘re; indemniSation
des agents municipaux, fi'ais de transport at de gestion. Ce montant sera de 30 6 Si 1e propriétaite se
manifesto avant 1e depart de la fourriére.

"Ill est dema'ndé au Conseil Municipal de bien vouloir‘ approuver les termes de ladite convention‘é
intervenir avec le chenil « Identité Canine » et nutcriser Madame 1e Maire a la signer.

L'e Conseil Municipal,
0n! l’exposé du rapporteur,
Et aprés en avoir délibéré,

> APPROUVE les tonnes de la. convention in interVenir’ jayec- « Identit‘é' Canine»,

> AUTORISE Monsieur le moire é signer ladite convention.

La presents deliberation est approuvéemumties mommapréSefits etrepresentés

"Fait et delibéré en séance les 30% mois et an susdits.

L'e'Mairc c'e'm'fie sons 5a responsa‘bilité 1e mactére
exécutoire de cet acne et infomm que la précente
délibétation pent fajxe, l’objet d’un recours pour
excés de pouvoir devant 1e Tribunal Administrafif
‘de; Toulon dans un d'élai de 2 moisg é. compter‘ de-vla
"présente modification

fleeing-2‘



REPUBLIQUE FRANCAISE 'E'XTRAIT DU REGISTRE
Canton de ST CYR-SUR—MER DES DELIBERATIONS
Commune du Castellet DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTEMENT DU VAR

DELIBERATION n° 007/2019

S'e’ance du Lundi 28 janvier 2019

L’an deux mille dix neuf et le vingt huit janvier a dix neuf heures, le Canseil municipal du
CASTELLET, dfiment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi en séance publique, dans
le lieu habituel de ses séances, sous laprésidence de Madame Nicole BOIZIS, Maire,
Etaient Qrésents .' Henri AFFRE, Joseph ALBUS, Jean-Pierre
AURIBAULT, Gérard BARTHELEMY, Nicole BOIZIS, Josette Date de convocation:
BONONI, Claude BUISSON, Florent CADENEL, Rene’ CASTELL, 22/01/2019
Marie-Francoise CHABRIEL, Mireille GALIZLA, Marie-Ce’cile
GUELFUCCI, Jean-Paul HUSSIE, Sophie LONG, Jacques Nombre de membres
LORENZONI, Christophe MARION, Nathalie NOEL, Andree
ROBERT, Jean-Paul SAINTE—MARIE En exercice .' 2.7

Presents :19
Regrésentés : Sandrine AILLAUD par Rene’ CASTELL, Emilie Vota'nts :25
ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie
NOEL, Magali GRA VIER par Marie-Francoise CHABRIEL, Jean
NICOLINO par Nicole BOIZIS, Berthe SANINO par Jean-Paul
HUSSIE

Absents : Dominique BLANC, David IMANCA

Secrétaire de séance .' Josette BONONI

Obiet : Approbation de la. convention cadre d’occupation du Domaine’ de La Bergeric

Rapporteur : Madame 1e Maire —- Madame Nicole BOIZIS

La Commune du CASTELLET a donné a bail a construction a la SOCIETE CIVILE
FONCIERE DU DOMAINE DE LA BERGERIE, i1 y a une trentaine d’anné‘es, un terrain situé'
au CASTELLET, lieu-dit Les Plaines, d’une superficie de 21 hectares 89 ares et 39 centiares. -----

Le bail consenti par la Commune du CASTELLET a la SOCIETE CIVILE FONCIERE DU
DOMAINE DE LA BERGERIE l'était en we de l'édification sur les parcelles objet du bail d'un
camping, c’est-a-dire d’un habitat provisoire dans le cadre du regime d'un Pare Résidentiel de
Loisirs (PRL).

La SOCIETE CIVILE FONCIERE DU DOMAINE DE LA BERGERIE a fait édifier sur ce
terrain 160 emplacements de caravanes et 300 emplacements devaient étre occupés par des
habitations légéres, une piscine, deux terrains de volley-ball, trois courts de tennis, des sanitaires
et autres. L'état descriptif de division, 16 reglement de jouissance des "co-lotis", l'état des charges
et conditions générales du domaine. résidentiel de loisirs tels qu'ils ont été‘ é'tablis ne prévoyaiejnt
pas d'attribution en propriété aux titulaires de groupes de parts dc lots.





L'objec‘tif n’a pas été respecté puisque les occupants du domaine sont devenus sédentaires
jnonobstant les structures et aménagements inadaptés a une occupation permanente.

Dans le contexte d'une procedure de liquidation judiciaire de la SOCIETE CIVILE FONCIERE
DU DOMAINE DE LA BERGERIE étendue a l'ASL constituée, procedures auxquelles la
Commune du CASTELLET n'est pas partie, 1a Commune du CASTELLET a néa'nmoins :été
appelée a trois procedures en justice :

1°) Par ordonnance du 9 décembre 2015, 1e Juge commissaire‘ du TGI dc Toulon a autorisé: la
résiliation du contrat d'abonnement eau potable avec VEOLIA et autorisé la souscription d'un
nouvel abonnement provisoire et d'urgence qui prendrait fin au plus tard a la date de la résiliation
du bail a construction ;

2°) Par ordonnance du 13 janvier 2016, 1e Juge commissairc a ordonné la résiliation du bail a
construction conclu avec la Commune faute' de‘ paiement des loyers;

3°) Misc en liquidation judiciaire de la SCF est confirmée par jugement du TGI du 7,juillet 2016.

Ainsi, de lieu de villégiature lors de‘ sa creation en 1978, le PRL est devenu depuis de
nombreuses années le lieu dc residence permanente de plus de 400 familles, sédentarisées soit
par choix, soit par nécessite, qui cohabitent avec d’autres residents, qui y séj ournenfit de maniér'e
temporaire en période estivale, ainsi qu'avec des squatters.

Le nombre total d'occupants serait d'environ 800 personnes;pour (la gp’lupart :fertemen‘t:precarisées
et dans l'incapacité de payer leurs charges.

Ainsi que précisé ci-avant, le contrat d'abonnement souscrit par la SCF auprés de la Compagnie
des Eaux et de l'Ozone sous gestion Veolia a été resilié par ordonnance du 9 décembre 2015' du
TGI de Toulon, sur demande du liquidateur.

Afin de ne pas priver d'eau les habitants du domaine en l'absence d'abonnement, la CEO a
accepté de maintenir a titre exceptionnel Ia fourniture en eau du domaine sous la condition
‘expresse du paiement de l'intégralité des factures émises par la CEO, dans le cadre d'un protomle
d'accord. conclu en janvier 2016 avec chacune des deux associations de residents.

Compte tenu des difficultés rencontrées par ces associations pour s'acquitter du montant des.
factures, et pour CEO de les recouvrer et avec l’appui de la Prefecture du Var et de la DDFIP, la
commune du CASTELLET a décidé, par deliberation du 8 février 2017, de cre'er une régie
provisoirc de recettes et de dépenses pour compte de tiers, afin de faciliter le reglement, par les
residents du domaine, du montant des charges qui leur incombent en matiere de foumiture d'eau,
les sommes ainsi collectées par le régisseur étant reversées a la CEO sur le fondement d’une
convention conclue avec la commune en presence des associations de residents.

Concemant la distribution de l'énergie, pour pater a l'urgence et en accord avec le préfet, 1a maire
du CASTELLET a pris le 6 juillet 2016 un arrété interdisant a ENEDIS d'interrompre-
l'approvisionnement en électricité du domaine pour garantir la sécurité de la quinzaine de
residents dont l'état de santé nécessite un suivi médical quotidien a domicile au moyen
d'appareils médicaux électriques (assistance respiratoire...) et compte tenu des risques de troubles
graves a l'ordre public induits par cette rupture. Par ailleurs, une régie provisoire de recettes et de
dépenses pour compte de tiers a également été mise en place pour le compte d’ENEDIS.

Dans ce contexte et dans l’objectif de trouver un repreneur qui serait en charge de la gestion du
domaine, la Commune ,du CASTELLET, par ailleurs, avec l’appui des services de la Prefecture
:du' Var, s’est attaché‘ le's services d’un prestataire afin qu’il étudie les solutions de réhabili‘tatiOn





du. Domaine de la Bergerie qu'e ce soit sur le volet juridique, social, financier, technique, urbam
et architectural dans le cadre d’un marché de maitrise d’oeuvre urbaine ct sociale (MOUS).

Les résultats de cette étude n’ont pas permis de trouVer une solution de reprise du domaine, les
entités intéressés, sur le principe, par la gestion du domaine n’ayant pas remis d’ofl're susceptible

Suite a la re’siliation judiciaire du bail a construction ordonnée 1e 13 janvier 2016, i1 n’existe
aucun cadre juridique autorisant les residents a occuper le terrain du Domaine de la Bergerie qui
apparti’ent a la commune et qui reléve de son domaine privé. Par voie de consequence, ils
demeurent sans droit ni titre. Suite a la liquidation, i1 n’y a par ailleurs plus de gestionnaire du
site.

Aussi, afin de répondre a un intérét public local et face a la carence de l’initiative privée, 1e
Conseil Municipal est appelé a approuver la regularisation de la situation des occupants en
consentant a la contractualisation de conventions d’occupation précaires et révocables de son
domaine privé, 1e Domaine de la Bergerie, sous les strictcs reserves et conditions précisées dans
la convention cadre jointe a la presente deliberation, ce afm defaciliter‘ 1a reprise de la gestion dug
domaine par un repreneur.

Le Conseil Municipal,
Ou‘l‘ l’exposé du Maire,
Et aprés en avoir délibéré,

APPROUVE 1a convention cadre jointe a la presentc ;
CHARGE Madame le Maire de signer les conventions,1 d’occupation pré‘caires-r :et révocables
avec les occupants répondant aux conditions suivantes :

1m0 condition : justifier étre un ancien détenteur dc parts de la Société Civile Fonciére du
Domaine de la Bergerie on a défaut justifier d’une démarche residentielle réguliére
(acquisition réguliere d’une habitation lég'ere auprés d’un ancien porteur de part on signature
d’un bail) ;
2mg condition : faire part a la commune de son Souhait dc régulariser sa situation par la
signature de la convention d’occupation précaire et révocable proposée par la Commune;
3m condition : étre a jour du paiement auprés de la régie municipale dc recettes et d’avances.
pour le compte de tiers (VEOLIA et ENEDIS) ;

A défaut du respect de ces conditions cumulatives, aucun projet de convention d’occupation du
domaine privé ne sera proposé ni signé, et les occupants concernés devront quitter les lieux.

La présente deliberation est adoptée avec 20 voix POUR (Henri AFFRE, Sandrine AILLAUD
par Rene CASTELL, Joseph ALBUS, Jean-Pierre AURIBAULT, Gérard BARTHELEMY,
Nicole BOIZIS, Josette BONONI, Claude BUISSON, René CASTELL, Marie-Francoise
CHABRIEL, Mireille GALIZIA, Magali GRAVIER par Marie-Francoise CHABRIEL,
Marie-Cecile GUELFUCCI, Jean-Paul HUSSIE, Jacques LORENZONI, Christophe
MARION, Jean NICOLINO par Nicole BOIZIS, Andrée ROBERT, Jean-Paul SAINTE-
MARIE, Berthe SANINO par Jean-Paul HUSSIE) et 5 ABSTENTIONS (Florent CADENEL,
Emilie ESCOFFIER par Florent CADENEL, Olivier GILLET par Nathalie NOEL, Sophie
LONG, Nathalie NOEL) des membres presents et représentés. ,

Fait et délibéré en séance les jour, mois ct an susdits.

Le Maire certifie sous sa responsabflité 1e caractére Le Maire,
exécutoire de cet acte et informe que la présente Nicole BOIZI
délibération peut faire l’objet d’un recours pour
excés dc pouvoir devant 1e Tribunal Administratif
de Toulon dans un délai de 2 mois, a compte: de la
présente modification










