
 

 

 DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 

 
 
 
 
 

 

 

N° 2021/03 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA GARDE 

 

 
 
 

SEANCE PUBLIQUE DU 
 
 
 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 



1 | P a g e  
 

Séance publique du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 – Procès-verbal des débats  Page 1 
 

 
 
 
 
 
 
– Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2021 :      Pages 1 à 41 

N° DÉLIBÉRATIONS  Page 

01 BUDGET VILLE — AFFECTATION DU RÉSULTAT EXERCICE 2020  5 

02 BUDGET VILLE : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE  5 

03 BUDGET VILLE : REVALORISATION ET LISSAGE DES AP/CP  8 

04 CONSTITUTION DE PROVISIONS  9 

05 AP/CP – CREATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME REQUALIFICATION CENTRE-VILLE  10 

06 
SUBVENTION COMMUNALE ATTRIBUÉE À LA SAGEM POUR L’EXTENSION DE LA PENSION FAMILIALE AGLAE EN VUE DE LA 
CRÉATION DE 12 LOGEMENTS TRÈS SOCIAUX ADAPTÉS PLAI (PLAN LOCATIF AIDE D’INTEGRATION) 

 
9 

07 
LIMITATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DE DEUX ANS EN FAVEUR DES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 

 
10 

08 
APPROBATION DU RAPPORT RELATIF A LA RÉVISION DE L’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES DANS LE CADRE DE LA 
TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MEDITERRANÉE EN MÉTROPOLE 

 
11 

09 ADHÉSION ET PRISE DE PARTICIPATION DE LA SAGEM À UN ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE EN COURS DE CONSTITUTION  11 

10 DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DES DÉFICITS CONSÉCUTIFS À L’ENCAISSEMENT DE FAUSSES MONNAIES  17 

11 
CONCLUSION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LE GROUPEMENT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE TRACE ARCHITECTES, TOGU 
ARCHITECTURE, PROJEX, DIAGOBAT, PROBIM, KAN JU ET NEO PAYSAGES BUREAU D’ÉTUDES EN CHARGE DU PROJET DE 
RÉALISATION D’UN PÔLE MULTICULTUREL SUR LA COMMUNE DE LA GARDE – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
17 

12 GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDÉE À LA SAGEP SUR LE PROJET « SPITALIER »  18 

13 TRANSFORMATION DE LA SCCV « BLUE ARCHIPEL » EN SARL OU CRÉATION D’UNE NOUVELLE SARL  19 

14 
AMÉNAGEMENT DE LA ZAC « LES COTEAUX DE SAINTE-MUSSE » – APPROBATION DE L’AVENANT NO 5 PORTANT PROROGATION DE 
LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT DU 5 FEVRIER 2009 – AUTORISATION DE SIGNATURE DE TOUS ACTES À INTERVENIR 

 
21 

15 
APPROBATION DE LA NOUVELLE PALETTE DE COULEURS DU CENTRE-VILLE CONCERNANT LE PROJET D’INTERVENTION POUR LA 
RÉHABILITATION DU CENTRE-VILLE 

 
22 

16 

ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION NO 15 DU 12 AVRIL 2021 – CONVENTION DE TRANSFERT DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE LA 
MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE ET LA COMMUNE DE LA GARDE RELATIVE AU CHOIX ET A LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DU PROJET URBAIN DE REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE DE LA 
GARDE – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

23 

17 
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE-VILLE DE LA GARDE – CONTRAT DE MANDAT D’ÉTUDE 
PRÉALABLE À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) SOCIETE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE 
(SAGEP) – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
24 

18 
ACTUALISATION DU PARCELLAIRE RELATIF AU PROJET D’EXTENSION DU CIMETIÈRE DE LA COMMUNE DE LA GARDE — 
RECTIFICATIF A LA DÉLIBÉRATION N° 22 DU 12 avril 2021 

 
25 

19 

CONVENTIONS DE TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE DE MASSACAN — PARCELLES, OCCUPATIONS TEMPORAIRES ET 
SERVITUDES EN TRÉFONDS ENTRE LA COMMUNE ET INDIVISION THIERY/KITTLER/DEPRAT (PARCELLE AW481) ; COPROPRIÉTÉ 
VENTE /INDIVISION THIERY (PARCELLE AW261) ; INDIVISION ROUVREAU/ BOURGEOIS (PARCELLE AW260) ; MONSIEUR ARION-
ROUSSEAU (PARCELLES AW 348 ET 285) ; INDIVISION PONSOT/CAMPO (PARCELLES AW 286 ET 287) — AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

 

25 

SOMMAIRE 



2 | P a g e  
 

Séance publique du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 – Procès-verbal des débats  Page 2 
 

20 RÉGULARISATION DES DÉNOMINATIONS DE VOIES EXISTANTES DANS LA ZAC PLANQUETTE II  27 

21 DÉNOMINATION DU « JARDIN VEYRET »  27 

22 DÉNOMINATION « PARC AMIRAL ROBERT JAUJARD »  27 

23 DÉNOMINATION DU « PARC ELLUIN »  28 

24 DÉNOMINATION « PARC THYDE MONNIER »  28 

25 DÉNOMINATION « PLACE LOUISE MICHEL »  28 

26 DÉNOMINATION « PLACETTE HÉLÈNE GIRAULT »  28 

27 DÉNOMINATION « SQUARE JEAN-BERNARD BOUÉRY »  28 

28 DÉNOMINATION DU « SQUARE FRANCIS SCAGLIA »  28 

29 DÉNOMINATION DU « SQUARE CHARLES TILLON »  28 

30 DÉNOMINATION DU « CHEMIN DU BÉCASSIER »  28 

31 DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION MÉTRIQUE DE LA VOIE D’ACCÈS À L’EHPAD LE MAS DES SÈNES « RUE NICOLE CIRAVEGNA »  28 

32 PROJET DE CONTRAT ÉTAT-ONF 2021-2025 — MOTION CONTRE LE PROJET DE CONTRAT PROPOSÉ PAR L’ÉTAT  30 

33 
ADHÉSION À L’OPÉRATION « AIRES MARINES ÉDUCATIVES » 2021-2022 CLASSE DE L’ÉCOLE P. LANGEVIN — AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

 
30 

34 
ADHÉSION À L’OPÉRATION « AIRES TERRESTRES ÉDUCATIVES » 2021-2022 — DEUX CLASSES DE L’ÉCOLE ZUNINO II — 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
31 

35 
CONVENTION D’OCCUPATION À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE COMMUNE / BAPTISTE CELLIER – APICULTEUR PROFESSIONNEL — 
PARCELLE CADASTRÉE SECTION AT 775 – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
33 

36 POLITIQUE DE LA VILLE — QUARTIER PRIORITAIRE ROMAIN ROLLAND — APPELS À PROJETS HORS CONTRAT DE VILLE  35 

37 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION EXCLUSIVE D’EQUIPEMENTS COMMUNAUX COMMUNE/ ASSOCIATION BILLARD CLUB 
GARDEEN — AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
35 

38 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION EXCLUSIVE D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX COMMUNE/ ASSOCIATION JUDO CLUB 
GARDÉEN — AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
35 

39 
VILLE AMIE DES ENFANTS : ADOPTION DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL 2020-2026 POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE DANS LE 
CADRE DU RENOUVELLEMENT PARTENARIAL ENTRE LA VILLE ET L’UNICEF 

 
35 

40 LIGNES DIRECTRICES DE GESTION  36 

41 PLAN DE FORMATION DES PERSONNELS 2021-2023  37 

42 RÈGLEMENT FORMATION DES PERSONNELS 2021-2023  38 

43 
AUTORISATION DONNÉE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DE MONSIEUR 
HENRI SANTI AUPRES DU DÉPARTEMENT DU VAR 

 
38 

44 RECOURS À UN INTERVENANT EXTÉRIEUR  39 

45 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT NO 1 À LA CONVENTION DE SOCLE COMMUN DE 
COMPÉTENCES AVEC LE CENTRE DE GESTION DU VAR 

 
39 

46 COMMUNICATION RAPPORT FINANCIER ET D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT DES COMMUNES DU LITTORAL VAROIS — 2020  40 

47 COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS MUNICIPALES PRISES DEPUIS LE 15 MARS 2021  40 

 

 

 



3 | P a g e  
 

Séance publique du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 – Procès-verbal des débats  Page 3 
 

 
 
 
 

 
 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 20 SEPTEMBRE 2021 

 
PROCES-VERBAL DES DEBATS 

 
--------------------------- 

 
  



4 | P a g e  
 

Séance publique du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 – Procès-verbal des débats  Page 4 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE 
 
L’an deux mille vingt et un, le 20 septembre, à quatorze heures et trente minutes, le Conseil Municipal de 
La Garde, régulièrement convoqué, a été assemblé à la Maison Communale Gérard Philipe sous la 
présidence de Monsieur M. Jean-Louis MASSON, Maire de la ville La Garde. 
 

– La séance est ouverte à 14 heures 30 – 
 

APPEL NOMINAL 
 

Monsieur Florian JONET procède à l’appel des membres du Conseil Municipal. 

PRESENTS : 
- Monsieur M. le Maire a reçu le pouvoir de Madame Martine BLANC 
- Madame Hélène BILL 
- Monsieur Franck CHOUQUET a reçu le pouvoir de Monsieur Christian GASQUET 

- Madame Marie-Hélène CHARLES a reçu le pouvoir de Monsieur Florian JONET 
- Monsieur Alain DUMONTET a reçu le pouvoir de Madame Bouchra CHADLI 
- Madame Martine BLANC a reçu le pouvoir de Monsieur Alain JOUOT (arrivé à 15 h 45) 
- Monsieur Alain FUMAZ a reçu le pouvoir de Monsieur André BAULON 
- Madame Sophie OURDOUILLIÉ 
- Monsieur Jean-Eric LODEVIC 
- Monsieur Jean-Claude MARASTONI 
- Madame Janig GUÉ a reçu le pouvoir de Madame Laure-Hélène BAUMANN 
- Madame Hélène DELSANTO 
- Monsieur Michel GUILLOUZIC 
- Monsieur Jean-Marc ANNEVILLE 
- Madame Josiane BERCET 
- Monsieur Olivier CHELLE 
- Madame Brigitte MORILLION 
- Monsieur Florian JONET 
- Madame Martine DE SANTIS 
- Monsieur Gilles BROYER 
- Madame Flora MARTINO a reçu le pouvoir de Madame Céline MURENA 
- Monsieur Michel DURBANO a reçu le pouvoir de Madame Wahida ZAMOURI 
- Madame Viviane CHASTANT 
- Monsieur Bernard GINER 
- Madame Catherine LAGET 
- Monsieur Cyril AMARIT 
- Monsieur Olivier CHARLOIS 
- Monsieur Michel CAMATTE 

 
 

PREAMBULE 
 
M. le MAIRE : « Le quorum est atteint. L’assemblée peut valablement délibérer. L’ordre du jour appelle à 
l’examen de 47 délibérations, et ce après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal précédent, pour laquelle je n’ai pas reçu d’observation. Y en aurait-il à faire en séance ? Non. 
Est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non plus. La première délibération est l’affectation du 
résultat du budget de la Ville. La parole est à Sophie OURDOUILLIÉ. » 
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DÉLIBÉRATION N° 1 :  BUDGET DE LA VILLE : AFFECTION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 
POUR : 34 

ABSTENTION : 1 (M. CAMATTE) 
 

Mme OURDOUILLIÉ : « Merci Monsieur le Maire. Nous proposons d’affecter le résultat de 
fonctionnement 2020 pour un montant de 9 990 692 euros au résultat d’investissement 2020, un résultat 
excédentaire, inscription au compte 001 de 2 019 458 euros, les restes à réaliser en dépenses de 
3 794 766 euros et les restes à réaliser en recettes de 5 182 480 euros. » 
 
M. le MAIRE : « Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Y a-t-il un vote contre ou une abstention ? Une 
abstention. Le vote du budget supplémentaire. La parole est à Sophie OURDOUILLIÉ. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 2 :  BUDGET DE LA VILLE : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
POUR : 27 

ABSTENTIONS : 8 (M. GINER, M. DURBANO, MME CHASTANT, MME LAGET, M. CHARLOIS, M. AMARIT, M. CAMATTE) 
 
Mme OURDOUILLIE : « Donc ce premier budget supplémentaire du mandat est, je l’espère, le signe d’un 
retour à une vie normale ou du moins à un cycle budgétaire classique qui nous permettra de rythmer 
l’exercice démocratique de notre ville. Nous allons donc classiquement intégrer dans le budget de 
l’exercice 2021 et via ce BS, les résultats de l’exercice 2020, les reports des opérations engagées cette 
même année, mais non réalisées en dépenses et en recettes, et ajuster les crédits votés au budget primitif 
2021. Tout cela n’est qu’une affaire d’équilibre, un équilibre que nous allons maintenir tout au long de ce 
mandat ambitieux. Ce budget supplémentaire en atteste déjà. 
 
La principale composante de ce budget supplémentaire concerne l’affectation des résultats. Comme vous 
pouvez le remarquer, il n’y a pas de réelle affectation cette année, mais plutôt un report sur les sections 
concernées des résultats de l’exercice 2020. En effet, ces derniers sont excédentaires et il n’y a donc pas 
de déficit à combler. L’excédent 2020, soit 12 010 153 euros, sera donc distillé au travers de ce budget 
supplémentaire pour nous permettre d’avancer rapidement sur nos projets inscrits au PPI et pour 
conforter nos politiques publiques tournées vers la satisfaction des besoins des Gardéens. 
 
Cet excédent 2020 est actualisé en dépenses et en recettes par les reports de 2020 et des inscriptions 
nouvelles pour porter ce budget supplémentaire à 13,7 millions d’euros en réel, et à 19,3 millions au total. 
L’exercice 2021 se chiffre alors à 68,2 millions d’euros, soit 2,52 millions de plus qu’en 2020. 
 
Les mouvements d’ordre correspondent : 

• d’une part au virement de l’excédent de recettes de fonctionnement à la section d’investissement, afin 
d’assurer le financement de ces derniers à hauteur de 5,2 millions d’euros, portant ainsi 
l’autofinancement de notre équipement à 9,2 millions d’euros sur l’année 2021, 

• d’autre part, à hauteur de 408 394 euros, à une inscription budgétaire au sein de la section 
d’investissement, qui se décompose en une régularisation d’avance à la SAGEP pour l’opération Marie 
Curie pour 23 859 euros et l’intégration de frais d’études pour 169,44 euros. 
 
La section de fonctionnement de ce budget supplémentaire met à jour le budget primitif à hauteur de 
10 268 446 euros pour atteindre la somme de 47 990 299 euros sur l’exercice, soit une évolution de 
10,82 % par rapport à 2020. Des recettes nouvelles sont inscrites à hauteur de 277 754 euros et des 
dépenses nouvelles à hauteur de 5 006 477 euros, dont voici le détail. 
 



6 | P a g e  
 

Séance publique du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 – Procès-verbal des débats  Page 6 
 

Au niveau des recettes de fonctionnement et sur fond de crise sanitaire, des ajustements de crédits votés 
au budget primitif ont été opérés. Certains postes budgétaires ont été revus à la baisse, comme nos 
locations de salles ou d’équipements, sous-utilisés suite aux mesures sanitaires ou pour cause de travaux, 
comme c’est le cas pour notre cinéma Le Rocher. Ainsi, 140 100 euros ont été retranchés du budget initial. 
À l’inverse, d’autres postes ont été abondés. L’attribution de compensation en provenance de la Métropole 
évolue de 157 460 euros pour atteindre sur l’année 6 857 459 euros. Cette attribution avait été minimisée 
à 6,7 millions lors de la préparation du budget primitif, en fonction des éléments de la revoyure qui était 
en négociation à ce moment-là. Au final, les clauses de cette dernière font passer le montant initial de 
l’attribution de 2021 — soit 7 074 275 euros — à 6 857 459 euros, une baisse de notre assiette de 
fonctionnement de 216 816 euros. Mais l’ajustement du montant porté au budget primitif se traduit sur 
ce BS par une inscription positive de 157 459 euros en section de fonctionnement. 
 
D’autres recettes nouvelles et des ajustements de recettes ont été inscrits à ce BS. Cela concerne : 

• l’ajustement des droits de place des marchés forains ; 
• la diminution des intérêts des placements en titres à la SLE Caisse d’Épargne suite à la reprise de la somme 

de 4 millions d’euros en 2020 ; 
• le remboursement des dommages causés par un tiers au portail du cimetière ; 
• la contrepartie de l’acquisition des caveaux funéraires destinés à la vente ; 
• la subvention du Centre national du Livre dans le cadre du plan de relance. 

 
Toujours au sujet des recettes de fonctionnement, un point mérite d’être fait sur les recettes en 
provenance ou initiées par l’État, parce que les notifications des attributions définitives les concernant 
nous sont parvenues après le vote du budget primitif 2021 et que les annonces ou promesses faites à leur 
endroit laissent songeur. La dotation globale de fonctionnement, donc dotation forfaitaire et de solidarité 
urbaine, continue de décroître inlassablement, mais jusque-là, rien de nouveau. 
Par contre, en ce qui concerne nos impôts locaux pris sous le prisme de la suppression de la taxe 
d’habitation, les promesses semblent être tenues. En effet, la suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales n’a pour l’instant pas modifié l’évolution naturelle de notre produit fiscal. Nous 
pouvons donc compter sur une hausse nominale de nos bases, accompagnée de l’évolution forfaitaire 
fixée par l’État. Il semble que le virage fiscal que nous vivons ne change pas nos perspectives en la matière. 
A contrario, les compensations fiscales semblent prendre le chemin inverse. En effet, la perte de recettes 
vient contrebalancer l’évolution des taxes proprement dites. Ainsi, l’évolution de notre fiscalité 
entre 2020 et 2021 se chiffre à 1 876 euros. La promesse de l’euro près est donc effective, mais espérons 
qu’elle ne le sera pas ad vitam aeternam. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se décomposent en ajustement de crédits et des provisions, 
l’ensemble, pour un montant de 5 006 477 euros. En ce qui concerne les ajustements de crédits, à hauteur 
de 2 006 477 euros, une première répartition présentée ici apparaît. Le détail de chaque rubrique a été 
vu en commission Finances, mais vous le trouvez aussi dans la note de synthèse jointe à la délibération. Il 
n’est donc pas utile d’en parler ici. Cela prendrait trop de temps. Pour résumer, nous dirons que 
l’administration générale, pour un montant de 223 761 euros, doit faire face à de nouvelles dépenses 
comme celles inhérentes à la crise sanitaire et celles induites par des obligations d’ordre juridique, comme 
pour Massacan par exemple. En ce qui concerne les bâtiments, la part la plus importante est liée à 
l’opération Mignoné suite à l’installation des modulaires loués pendant la reconstruction de l’école, et il 
en est de même pour la crèche des Lucioles. Pour le cimetière, la plus grosse partie des dépenses 
(215 000 euros) trouve sa contrepartie en recettes, ne laissant en dépenses effectives que les frais pour 
inhumation, soit 50 000 euros. Les politiques publiques doivent mettre en place une installation 
provisoire de projections cinématographiques ainsi que d’une scène à Gérard Philipe suite aux travaux 
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du cinéma Le Rocher. Pour le reste, les crédits destinés aux restaurants scolaires ont été abondés, ainsi 
que ceux du contrat de ville, entre autres. Les actions en direction du développement durable, comme la 
semaine de l’abeille ont été créditées de 25 000 euros. Un ajustement des crédits du chapitre 
012 Ressources humaines a été effectué pour faire face à des dépenses imprévues liées à la mise en place 
du centre de vaccination, mais aussi pour assurer la liquidation de charges descendantes en direction de 
la Métropole. 
 
Deux provisions ont été inscrites à ce Conseil et donc à ce budget supplémentaire. La première correspond 
à une provision pour risques et charges financiers à hauteur de 2,5 millions d’euros et vient couvrir 80 % 
de la somme empruntée par la SAGEP pour le projet Spitalier. L’emprunt accordé par la banque Arkéa se 
terminera le 30 avril 2024 et la provision sera donc levée à cette même date. Pourquoi provisionner ? La 
garantie d’emprunt accordée entre dans le calcul des ratios dits prudentiels. À ce titre, l’emprunt garanti 
n’est donc pas considéré comme étant purement à caractère social. Le Code général des collectivités 
territoriales stipule que tous les risques et les charges probables doivent faire l’objet d’une provision. 
Ainsi et même si le risque est très loin d’être envisagé dans le cas présent, obligation nous est faite 
d’appliquer la norme comptable. 
 
La deuxième provision pour risques et charges exceptionnelles vient couvrir le risque de dégradation qui 
affecte actuellement notre Rocher. Les dernières analyses effectuées par le groupement de maîtrise 
d’œuvre BAITO font apparaître des risques de dégradation qui pourraient entraîner, à brève échéance, 
d’importants travaux de confortement non prévus jusqu’alors. La somme de 500 000 euros est ainsi à 
disposition pour financer ces derniers sans affecter le budget en cours. Les travaux à venir ou pas sont 
ainsi couverts à hauteur de 1,4 million d’euros à ce jour. 
 
La section d’investissement de ce budget supplémentaire, d’un montant de 9 115 564 euros, permet 
d’afficher cette année une section à hauteur de 20 268 624 euros, ce qui nous place dans la moyenne des 
années précédentes au niveau de l’équipement. Il conviendra, dans les explications qui suivent, de 
distinguer le mouvement de report et les nouvelles inscriptions. 
 
Au niveau des recettes d’investissement, l’analyse est très simple. Les recettes nouvelles, mis à part 
l’inscription du résultat excédentaire de 2020, sont représentées par l’annulation de l’emprunt d’équilibre 
votée au budget primitif. Le reste ne concerne que les reports de 2020, constitués de subventions et de 
participations, le tout à hauteur de 5 182 480 euros. Le détail vous a été aussi communiqué dans la note 
de synthèse. 
 
Ce n’est pas aussi simple au niveau des dépenses d’investissement. En effet, la Ville investit à hauteur de 
8 707 170 euros, dont presque 5 millions d’euros en propositions nouvelles ou actualisation de 
programmes en cours. Les reports de 2020, dont le détail vous est également donné dans la note de 
synthèse, se chiffrent à 3,8 millions d’euros. Cette liste est assez longue. Pour le principal, nous avons : 

• l’attribution de compensations à verser à la Métropole, dont le titre n’avait pas été émis par ce dernier, 
soit 1 410 000 euros ; 

• la subvention d’équipement versée à la SAGEP pour la construction de 30 logements sociaux à Coste 
Boyère : 19 500 euros ; 

• notre patrimoine bâti, qui reste toujours un poste important : 1 097 443 euros ; 
• sans oublier notre Rocher à hauteur de 256 074 euros engagés en 2020, principalement pour des études. 
 



8 | P a g e  
 

Séance publique du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 – Procès-verbal des débats  Page 8 
 

Les inscriptions nouvelles se répartissent principalement sur notre PPI, qui sera donc à réajuster et à vous 
présenter dans les Conseils qui suivront, et sur nos programmes annuels qui sont bien dotés cette année. 
Le PPI est abondé à hauteur de 1 734 584 euros, dont 1 214 878 euros de lissage et ajustement des 
autorisations de programme. Il est à noter que l’AP requalification du centre-ville est financée par un 
virement du programme PPI 76 Aménagement urbain Jean Jaurès qui, de fait, est supprimé. Le reste des 
programmes pluriannuels sont provisionnés à hauteur de 519 706 euros. Les programmes annuels 
inscrivent 2 631 876 euros de crédits supplémentaires, dont 1 815 089 euros pour le programme PA1 
Patrimoine bâti et 816 787 euros répartis sur les programmes d’acquisition de matériel et de mobilier. 
Pour le reste, un remboursement de taxe d’aménagement majorée et l’actualisation de notre assiette 
d’investissements portent le cumul de ces propositions nouvelles à 4 912 352 euros. 
 
À La Garde, L’avenir se décline au travers de son PPI et de l’animation sociale mise en place. L’énergie 
nécessaire en ce début de mandat pour garantir sa réussite est en partie inscrite dans ce budget 
supplémentaire 2021. » 
 
M. le MAIRE : « Merci, ma chère collègue. Est-ce qu’il y a des prises de parole éventuelles ? Monsieur 
DURBANO ? » 
 
Michel DURBANO : « Non, juste une explication de vote. Concernant le BP, nous nous étions abstenus. Le 
BS étant la suite logique du BP, nous nous abstiendrons. » 
 
M. le MAIRE : « Merci à vous. Monsieur CAMATTE ? » 
 
Michel CAMATTE : « Pour moi, pour continuer ce que j’ai fait depuis le début de ce mandat, je pense qu’il 
y a des choses qui sont intéressantes mais, comme il y a des décisions que je ne partage pas, je 
m’abstiendrai. Je ne voterai donc pas contre, mais je m’abstiendrai pour cette délibération. » 
 
M. le MAIRE : « Je vous remercie. S’il n’y a pas d’autres observations, on passe au vote. Est-ce qu’il y a un 
vote contre ? Non. Une abstention ? Oui, tous de l’opposition, si j’ai bien compris. Le budget 
supplémentaire est donc adopté. Nous allons évoquer la revalorisation et le lissage des AP/CP. La parole 
est à Madame Sophie OURDOUILLIÉ. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 3 :  BUDGET DE LA VILLE : REVALORISATION ET LISSAGE DES AP/CP 
POUR : 35 

 
Sophie OURDOUILLIÉ : « Comme évoqué lors de la présentation du BS, nous revalorisons trois AP/CP : 
le pôle culturel, la mise en sécurité de la falaise Massacan et la reconstruction de l’école Mignoné. » 
 
M. le MAIRE : « Merci, ma chère collègue. Est-ce qu’il y a des observations ? Pas d’observation. Est-ce qu’il 
y a un vote contre ? Abstention ? Je vous remercie. » 
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DÉLIBÉRATION N° 4 :  BUDGET DE LA VILLE : CONSTITUTION DE PROVISIONS 
POUR : 28 

ABSTENTIONS : 7 (M. GINER, M. DURBANO, MME CHASTANT, MME LAGET, M. CHARLOIS, M. AMARIT) 
 

M. le MAIRE : « La constitution des provisions a été évoquée dans l’exposé général. Est-ce qu’il y a des 
questions ? Monsieur ? » 
 
Monsieur DURBANO : « Oui. Concernant le site du Rocher, nous aurions voté pour. Concernant la SAGEM, 
nous sommes plus dubitatifs, donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. » 
 
M. le MAIRE : « Très bien. D’autres observations ? Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Vous 
votez pour, Monsieur ? Vous votez pour ou abstention ? Comment ? Contre ? Je n’ai pas vu votre bras, 
excusez-moi. Merci. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 6 :  SUBVENTION COMMUNALE ATTRIBUÉE À LA SAGEM POUR L’EXTENSION DE 
LA PENSION FAMILIALE AGLAE EN VUE DE LA CRÉATION DE 12 LOGEMENTS 
TRÈS SOCIAUX ADAPTÉS PLAI (PLAN LOCATIF AIDE D’INTEGRATION) 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « La subvention communale attribuée à la SAGEM pour l’extension d’Aglaé et la création de 
douze logements très sociaux, c’est-à-dire des logements PLAI adaptés. De surcroît, Madame Sophie 
OURDOUILLIÉ, un exposé à ce sujet ? Non. Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues ? Oui, 
Monsieur CAMATTE. » 
 
Michel CAMATTE : « C’est intéressant d’avoir douze logements dits très spéciaux. Pourquoi douze ? 
Pourquoi pas plus ? Parce que, depuis des années, vous me dites qu’il y a suffisamment de logements 
sociaux sur la commune. Je prends acte de cette volonté d’en construire d’une autre façon, parce que c’est 
un peu particulier pour ceux qui pourront habiter dans ces logements sociaux. Enfin, je pense que cela 
cache peut-être autre chose. Je suis un peu sceptique sur cette délibération, que je partage, mais je pense 
qu’il aurait été intéressant d’en construire un peu plus quand même. Parce que, compte tenu de la 
situation et du taux de pauvreté qu’il y a en France — mais aussi bien à La Garde, il y a de plus en plus de 
personnes en dessous du seuil de pauvreté — je pense qu’il y a des Gardéens qui auraient pu en profiter 
encore plus. Merci. » 
 
M. le MAIRE : « Monsieur CAMATTE, le signe politique, précisément, c’est que notre commune est la seule 
à répondre à l’article 55 de la loi SRU (c’est-à-dire l’obligation de construire 25 % de logements sociaux), 
ne fait pas obstacle à ce que nous ayons de nouvelles initiatives ou que nous nous associions à des 
initiatives privées ou associatives. En l’occurrence, c’est une initiative associative. Vous voyez donc que la 
ville continue à créer des logements sociaux ou très sociaux, alors que la loi ne nous y contraint pas. Je 
rappelle que le nombre de logements sociaux selon la dernière évaluation, qui date de quelques semaines, 
est de plus de 28 % de logements sociaux pour la ville de La Garde. Douze, ce n’est peut-être pas assez 
selon vous, mais ce sont douze logements de plus qui s’additionnent aux plus de 3 000 dont nous 
disposons. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Monsieur DURBANO. » 
 
Michel DURBANO : « Nous sommes entièrement d’accord avec cette délibération. Juste une remarque : 
5 000 euros, cela a été calculé comment ? Parce que 5 000 euros pour douze appartements, cela fait 
400 euros et quelques par appartement. C’est dérisoire par rapport au prix d’un appartement. » 
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M. le MAIRE : « Disons que la subvention de la Ville est examinée au regard de l’équilibre de l’opération. 
Il faut rappeler qu’il n’y a pas que la ville qui subventionne. Il y a aussi la Métropole dont c’est une 
compétence majeure que la politique de l’habitat. Nous venons en surcroît de façon à ce que l’opération 
menée soit équilibrée. » 
 
Michel DURBANO : « Juste une chose, Monsieur le Maire : je pense que vous êtes allé un petit peu trop 
vite. Vous avez sauté la délibération numéro cinq, mais on la passera après. » 
 
M. le MAIRE : « Oui, merci de le préciser. On va revenir. Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a d’autres 
observations sur la six ? Il n’y en a pas. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Un vote unanime. 
Je vous remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 5 :  AP/CP – CREATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME REQUALIFICATION 
CENTRE-VILLE 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « On revient donc sur la cinq, sur les AP/CP, création de l’autorisation de programme 
requalification du centre-ville. Est-ce que Madame OURDOUILLIÉ a un exposé à ce sujet, sachant que cela 
va être présenté dans une délibération suivante par Franck CHOUQUET ? Non ? Est-ce que vous avez des 
questions, mes chers collègues ? Non plus. Est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non plus. Je 
vous remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 7 :  LIMITATION DE L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES 
BATIES DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE 
D’HABITATION 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Nous proposons à la sept : l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pendant deux ans sur toutes les constructions neuves sur la ville à hauteur de 40 % de la taxe foncière. 
Oui, Monsieur ? » 
 
Monsieur DURBANO : « Une question : sur combien de logements par an cela va-t-il s’appliquer ? 
Combien de constructions neuves arrivent-elles chaque année ? » 
 
M. le MAIRE : « Beaucoup de permis ont été accordés sur les trois dernières années mais, en principe, 
c’est environ 200 permis de construire par an, en moyenne. » 
 
Monsieur DURBANO : Donc, en permanence, ce sera un volant de 400 logements qui seront plus ou 
moins… ? D’accord. Merci. » 
 
M. le MAIRE : « Et donc on est à 40 % d’exonération sur la base imposable. Je rappelle qu’il n’y avait pas 
d’exonération jusqu’à présent. S’il n’y a pas d’autres questions… ? Monsieur CAMATTE, on vous écoute. » 
 
Michel CAMATTE : « J’ai vu dans ce document (nous en avons parlé en commission d’ailleurs) que vous 
avez choisi 40 %. C’est le minimum, puisque cela peut aller beaucoup plus haut. Pourquoi n’avoir choisi 
que 40 % pour aider les personnes ? » 
 
M. le MAIRE : « On part de zéro, on va à 40 %. Pourquoi quarante et pas plus ou pas moins ? Nous avons 
pensé que 40 % était une aide significative pour les deux premières années où quelqu’un acquiert une 
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propriété, étant entendu que cela vient s’ajouter à l’une des délibérations suivantes qui vous sera 
commentée, qui est la création d’un Office Foncier Solidaire dans le cadre du parcours d’accession au 
logement, qui s’adresse à tout le monde d’ailleurs. Donc, vous comprendrez peut-être mieux quand nous 
passerons à l’OFS, à l’Office Foncier Solidaire. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Pas d’autres questions. 
Est-ce qu’il y a un vote contre ? Est-ce qu’il y a une abstention ? Vous n’avez pas de votes contre ? Pas 
d’abstention ? Donc vous votez pour ? Très bien. Je vous remercie. J’avais peur que vous disiez que c’est 
un cadeau pour les riches mais, visiblement, ce n’est pas ce que vous dites et je vous en remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 8 :  APPROBATION DU RAPPORT RELATIF A LA RÉVISION DE L’ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MEDITERRANÉE EN 
MÉTROPOLE 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « L’approbation du rapport relatif à la révision de l’évaluation des charges transférées. 
Madame Sophie OURDOUILLIÉ » 
 
Sophie OURDOUILLIÉ : « On approuve le rapport relatif, comme je l’ai exposé aussi dans le budget 
supplémentaire. Cela a été voté à la métropole, c’est la CLECT. » 
 
M. le MAIRE : « Dans toutes les compétences transférées, il y avait une clause de revoyure. Cette clause 
de revoyure a fait l’objet de réunions nombreuses et très argumentées de part et d’autre pour évaluer les 
réajustements éventuels du transfert des charges. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau ? Oui, 
Monsieur CAMATTE. » 
 
Michel CAMATTE : « Je voterai pour puisque c’est déjà rentré, mais vous connaissez quand même — et 
je tiens à la repréciser — ma position sur TPM, avec tout ce que cela comporte de problèmes que je 
considère comme importants. Merci. » 
 
M. le MAIRE : « C’est vrai que des difficultés ont été créées, notamment au niveau du centre technique 
municipal, par le fait que des services et les employés qui y travaillaient ont été transférés et d’autres non. 
Aujourd’hui, toutes les difficultés qui étaient connues se sont aplanies. Donc, aujourd’hui, les choses 
rentrent dans l’ordre. Chacun a appréhendé ses propres compétences et ses différentes façons d’être 
géré. » 
 
Cela étant, vous savez que la commune de La Garde est une antenne à part entière et donc que le directeur 
au niveau de l’emploi de l’ensemble des services du CTM est le responsable de l’antenne. Et le responsable 
de l’antenne pour la ville de La Garde, c’est le directeur des services techniques. Quand on a mis en place 
un peu tout ce système et notamment le fait qu’on soit une antenne avec le directeur des services 
techniques qui est le référent pour la ville, qui est le chef d’antenne, la situation s’est quand même 
améliorée de manière très significative. Les problèmes que vous évoquez ont existé, c’est vrai. 
Aujourd’hui, ils sont extrêmement atténués. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non. Est-ce qu’il y a un 
vote contre ? Une abstention ? Je vous remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 9 :  ADHÉSION ET PRISE DE PARTICIPATION DE LA SAGEM À UN ORGANISME 
FONCIER SOLIDAIRE EN COURS DE CONSTITUTION 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « La parole est à Franck CHOUQUET pour une délibération qui me semble très importante, 
en tout cas très novatrice, qui est celle de la création d’un Office Foncier Solidaire, qui s’inscrit dans ce 
qu’on appelle le parcours résidentiel, qui est un engagement très important pour nous, c’est-à-dire 
permettre au maximum de foyers de pouvoir accéder au logement. Aujourd’hui, il y a ceux qui peuvent 
accéder directement au logement, il y a ceux qui sont dans l’incapacité financière de le faire et qui donc 
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restent dans un logement social. Notre ambition, c’est que les gens puissent du logement social passer à 
l’accession à la propriété. 
 
Sauf qu’on vit dans un département et je dirais même dans une région — du moins dans la partie sud de 
la région — où le foncier est extrêmement cher. Et donc la création de l’Office Foncier Solidaire répond 
en partie à ce problème de foncier très élevé, puisque, cela va vous être détaillé, avec l’Office Foncier 
Solidaire, l’idée, c’est que l’Office Foncier Solidaire acquière le terrain et l’acquéreur à la propriété, 
n’acquiert que le bâti. Et donc, évidemment, ça fait chuter le prix de revient du logement puisque, certes, 
il va payer un loyer à l’OFS sur le foncier, mais au lieu de payer son foncier sur 20 ans ou 25 ans avec un 
crédit, il va le payer sur 99 ans. Cela va donc permettre à un bon nombre de foyers qui ne pouvaient plus 
accéder à la propriété, du fait notamment des conséquences du vote de la loi ELAN d’il y a deux ou trois 
ans maintenant, qui avait supprimé l’APL Accession. 
 
Quand on a supprimé l’APL accession avec la loi ELAN, on a supprimé pour les foyers à revenus modestes 
la possibilité d’accéder à la propriété parce qu’ils dépassaient le seuil des 35 % ou des 33 % d’autorisation 
d’emprunt auprès des banques. C’est vrai qu’avec l’APL Accession, le montant de la mensualité restait en 
dessous d’un tiers, du moins pour un certain nombre de foyers. Avec l’application de la loi ELAN et la 
suppression de l’APL accession, on a privé bon nombre de foyers de pouvoir acquérir une propriété. 
 
C’est une solution intermédiaire qui est proposée et que va détailler Franck CHOUQUET, étant entendu 
que pour être complet sur la présentation générale de cet Office Foncier Solidaire, je précise, Monsieur 
CAMATTE, que tout logement acquis dans le cadre de l’Office Foncier Solidaire sera comptabilisé en 
logement social. Ce n’est donc pas négatif non plus pour la Ville de pouvoir, là aussi, par l’intermédiaire 
de cet Office Foncier Solidaire, réaliser en fait des logements sociaux, même si ce sont des logements 
sociaux en accession à la propriété. 
 
On favorise donc ce parcours résidentiel dont je parlais à l’occasion d’une délibération précédente. Cette 
possibilité que nous devons offrir à tous ceux qui le souhaitent de passer d’un logement social à une 
première accession, d’être le primo accédant, peut-être grâce à l’Office Foncier Solidaire, et ensuite de 
passer pleinement en accession à la propriété. Evidemment, ces logements peuvent se revendre, sauf que 
le terrain est bloqué pendant 99 ans. Voilà la présentation générale. Je laisse maintenant volontiers mon 
collègue Franck CHOUQUET vous apporter davantage d’explications sur ce dossier, qui est un dossier à 
mon avis majeur, peut-être le plus important de ce Conseil. » 
 
Franck CHOUQUET : « Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit effectivement de l’adhésion 
et de la prise de participation de la SAGEM à un organisme ou Office (on peut dire les deux) Foncier 
Solidaire en cours de constitution. Considérant que l’OFS a été créé par l’article 164 de la loi ALUR, qui a 
introduit un article cité dans le Code de l’urbanisme, complété par les articles cités du même code, à ce 
titre, il poursuit un but d’intérêt général et d’utilité sociale. Il résulte de ces dispositions que l’OFS est un 
organisme à but non lucratif qui a pour objet l’acquisition et la gestion de terrains destinés à la réalisation 
de logements sociaux dans le cadre de baux réels solidaires. 
 
L’objectif est de faciliter le développement d’opérations d’habitat social par la dissociation pérenne du 
foncier et du bâti, conformément aux objectifs de l’article L 311-1 du Code de la construction et de 
l’habitation, et ainsi permettre l’accès à la propriété des ménages à revenus modestes et moyens. Dans ce 
cadre, l’OFS doit réaliser ses missions en concluant des baux dont la caractéristique principale est de 
reposer sur la séparation du droit de propriété portant sur le terrain, qu’il conserve, du droit réel consenti 
au preneur portant sur le logement, conformément aux articles L255-1 et suivants du Code de la 
construction et de l’habitation. Enfin, le législateur prévoit un encadrement des OFS, qui se traduit 
notamment par une nécessité d’agrément par le préfet de Région. 
 
Considérant que c’est dans ce cadre que la SAGEM projette la création d’un OFS. Ainsi, l’OFS sera constitué 
en vue de faciliter le développement d’opérations d’habitat social dans le neuf et dans l’ancien, et de 
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permettre l’accès à la propriété des ménages à revenus modestes et moyens sur le territoire de la région 
PACA. 
Considérant que cette OFS prendra la forme juridique d’une société coopérative d’intérêt collectif 
constituée en société anonyme à capital variable régie par ses statuts et les lois en vigueur, notamment 
par les dispositions de la loi 47-177 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; les 
articles L.225-1 et suivants du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes ; les articles L.231-
1 à L.231-8 du Code de commerce applicables à la société à capital variable ainsi que les dispositions des 
articles L.329-1 et suivant et R.329-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
Le choix de cette forme juridique permet : 

• un fonctionnement démocratique et collégial, 
• un multi sociétariat ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà des intérêts particuliers et 

adaptés à la poursuite de son objet social, 
• la mise en œuvre effective des obligations découlant de l’agrément d’organisme de foncier 

solidaire et en particulier des dispositions de l’article R.329-3 du Code de l’urbanisme. 
 
Le projet de statut de l’OFS a été transmis aux élus avec les convocations. 
 
Considérant que la SAGEM projette de s’associer avec d’autres opérateurs de l’habitat social, qui seront 
alors membres associés de la SCIC OFS. 
 
Considérant que le montant initial du capital de la société coopérative est de 150 000 euros. Le capital 
social est variable. Le capital statutaire, soit le capital maximum de la coopérative, est fixé à la somme de 
1 500 000 euros. Le montant nominal des parts sociales est de 15 euros. 
 
Considérant que la SAGEM envisage de souscrire à un montant estimé entre 75 000 euros et 
150 000 euros au capital de la SCIC. Ce montant pourra être revu à la baisse en fonction du nombre 
d’associés fondateurs. 
 
Considérant que, dans le cadre d’une société coopérative, l’assemblée générale se compose de tous les 
associés, les votes se font par collège. Chaque collège sera représenté en conseil d’administration. 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.1524-5, alinéa 14 du Code général des 
collectivités territoriales, toute prise de participation d’une SEM dans le capital d’une société commerciale 
doit faire préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et des groupements de 
collectivités territoriales actionnaires disposant d’un siège d’administrateur au conseil d’administration. 
 
Considérant que la commune de La Garde est actionnaire de la SAGEM et détient à ce titre cinq postes 
d’administrateurs au sein de cette dernière. 
 
Considérant par conséquent qu’il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir donner son accord à 
la participation de la SAGEM au capital de la SCIC OFS à créer, dont les caractéristiques ont été exposées 
ci-dessus et dont le projet de statut est joint en annexe ; 
 
Le Conseil municipal : 
Article 1 

- approuve la prise de participation de la SAGEM dans le capital de la SCIC en cours de constitution 
pour un montant estimé entre 75 000 euros et 150 000 euros. 

Article 2 
- informe que le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le TA de Toulon dans un délai 

de deux mois. 
 
J’ajouterai, pour être le plus précis possible, qu’effectivement cet organisme foncier solidaire permet de 
réaliser, comme Monsieur le Maire vient de le dire, une nouvelle offre de logement, les baux réels 
solidaires, qui vient compléter la gamme proposée en accession sociale. 
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Le choix a été fait par la SAGEM de créer des BRS (les beaux réels solidaires) dans le secteur neuf, ce qui 
est assez classique, mais aussi dans l’ancien, en cœur de ville, ce qui sera une particularité de l’OFS SAGEM, 
et c’est une particularité à laquelle nous tenons beaucoup. 
 
Ainsi, les objectifs et intérêts des OFS sont : 

• en opération neuve, de limiter l’impact du foncier, de développer des opérations dans des 
secteurs où une accession abordable ne peut pas être produite, 

• en opération en acquisition-amélioration en secteur plus ou moins ardu, de permettre la 
réalisation d’opérations complexes à des prix modérés, et de contribuer à la réhabilitation du parc 
existant tout en développant une offre abordable. 

 
Bien entendu, l’intérêt pour les collectivités, c’est que ce dispositif, contrairement à d’autres dispositifs 
d’accession sociale, garantit le maintien du statut de résidence principale, le maintien du prix de revente 
dans le temps et, comme cela vous a déjà été dit, la comptabilisation des logements au titre de l’article 55 
de la loi SRU. 
 
J’ajoute, et j’en terminerai, qu’en tant qu’administrateur de la SAGEM, j’ai pu constater le parcours du 
combattant qu’a été la création de cet organisme. La SAGEM y travaille depuis deux ans. Elle cherche des 
partenaires, qu’elle a trouvés d’ailleurs. Elle discute avec l’État, elle discute avec les communes. Cet effort 
a été important et il était bien de le faire parce que cet Organisme Foncier Solidaire, c’est l’avenir et c’est 
aujourd’hui un outil indispensable pour un bailleur social, promoteur, aménageur. Voilà, Monsieur le 
Maire, ce que je pouvais dire. » 
 
M. le MAIRE : « Merci. Je pense que l’exposé a été complet. On insiste aussi — et je pense que Franck a 
raison de le faire — sur la capacité de racheter de l’ancien, de le réhabiliter et en particulier avec les aides 
qui existent dans le cadre de l’opération « Bien chez soi » menée par la Métropole et avec les aides qui 
sont prévues, que ce soit pour requalifier le logement ou pour améliorer le côté énergétique de ces 
logements anciens. Il a donc aussi cette capacité à racheter, rénover et remettre sur le marché, dans le 
cadre de l’OFS, des logements anciens, parfois insalubres ou en tout cas dégradés. Est-ce qu’il y a des 
questions ? Monsieur DURBANO. » 
 
Michel DURBANO : « Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, je vous remercie de vos explications qui 
étaient claires. Vous dire que nous sommes entièrement d’accord avec ce genre de procédés. Ici, 
effectivement, le foncier est un frein énorme à la construction, surtout dans notre zone, et nous sommes 
d’autant plus d’accord lorsque la SAGEM revient à ses premières missions qui sont la création et la gestion 
de logements sociaux et ne s’égare pas, comme nous le voyons parfois, dans de la promotion privée. 
 
Franck CHOUQUET a évoqué des partenaires. J’aurais aimé savoir si nous pouvions avoir quelques noms 
des futurs associés dans l’habitat social qui vont participer à cela. À moins que ce ne soit un secret qu’il 
faille absolument garder, parce que la SAGEM, apparemment, va faire partie entre 5 % et 10 %, si j’ai 
calculé, puisque 75 000 euros ou 150 000 euros sur 1,5 million cela fait entre 5 % et 10 %. Il y aura donc 
d’autres partenaires. Vous avez dit que la SAGEM y travaille depuis deux ans. Il y a dû y avoir aussi des 
contacts avec d’autres sociétés. J’aimerais donc savoir un peu quelles sont les autres — et nous voterons 
pour. » 

 
M. le MAIRE : « Cette question est prématurée, mais c’est vrai qu’il y aura d’autres partenaires. Mais pour 
l’instant, tant que les organes délibérants n’ont pas voté les engagements, que ce soit des conseils 
d’administration ou des conseils municipaux, il n’appartient pas au maire de La Garde de livrer ce type 
d’information. Nous sommes les premiers à délibérer. D’autres délibérations viendront dans les jours qui 
viennent, mais je ne peux pas me prononcer tant que les choses ne sont pas établies. Je n’ai pas à le faire. 
Vous comprenez très bien que ce n’est pas possible, mais en tout cas, d’autres partenaires seront présents. 
Je vais donner la parole à ma collègue qui l’avait demandé, Janig GUÉ, et ensuite Monsieur CAMATTE. Bien 
volontiers. » 
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Janig GUÉ : « Ce que je voulais dire en réponse à Monsieur CAMATTE, c’est justement par rapport au 
manque de logements sociaux qui est évident dans le Var — et pas tellement sur la ville de La Garde quand 
même — cette solution d’OFS permettra justement à certains de nos locataires sociaux actuels, qui 
auraient des revenus modérés ou moyens, qui sont locataires dans des HLM, d’accéder à la propriété. Et 
immédiatement, je me dis que, dans ces cas-là, ces personnes quittant nos logements, on pourra attribuer 
ces logements à d’autres locataires. Donc ça entraînera un peu de mouvement, ce dont nous manquons 
énormément, sur la commune de La Garde, qui est tellement demandée. 
 
J’en profite aussi pour répondre à Monsieur DURBANO, parce que je tiens à souligner tous les efforts que 
réalise le bailleur social de la SAGEM. Peut-être que vous considérez qu’il investit un petit peu à droite et 
à gauche, mais je dirais : heureusement. Parce qu’on ne rappelle peut-être pas assez que l’État, le 
gouvernement, a quand même imposé une baisse de 800 000 euros par rapport aux loyers. Et ça, tous les 
organismes en subissent les conséquences. Mais justement, ce que je constate, c’est que malgré cela, la 
SAGEM, par sa gestion de qualité, a décidé de maintenir tous les travaux de réhabilitation qu’ils avaient 
commencé à faire, alors qu’on constate que, dans énormément de villes, les autres bailleurs sociaux ont 
décidé de les arrêter. 
 
Sur la commune de La Garde, vous avez dû le voir au niveau de tous les logements HLM, il y a des 
échafaudages un peu partout. Tous ces travaux de réhabilitation coûtent quand même 10 millions d’euros 
à la SAGEM. Ce n’est pas rien, loin de là. Et ce que je constate aussi en tant qu’administratrice de la SAGEM, 
c’est que ces travaux sont possibles grâce, justement, aux bénéfices que réalise la SAGEM, qui est reconnue 
comme un organisme sérieux et solide, à qui justement on peut accorder des emprunts. Cela nous permet 
de participer à un OFS et je pense que c’est une très grande chance pour notre commune. » 
 
M. le MAIRE : « Merci, ma chère collègue. Ce matin, nous avons acté le lancement de l’étude concernant 
le troisième PLH — on en a déjà voté deux, d’une durée de cinq ans chacun — et on va voter un PLH pour 
2023-2028. D’ici 2023, bien sûr, il y a des études, un diagnostic, des axes stratégiques qui seront pris par 
la Métropole. Nous aurons l’occasion d’y revenir quand le moment sera venu, y compris dans les rapports 
d’étape avant de voter le texte au niveau de la Métropole. Il sera naturel, bien sûr, que le Conseil municipal 
en soit informé. Mais à l’occasion des échanges vraiment très liminaires sur ce dossier, certains de mes 
collègues maires ont dit : chez nous, on a 400 demandes logements sociaux ; d’autres : on a 600 demandes 
de logements sociaux. Je n’ai rien dit mais nous avons 4 000 demandes de logements sociaux à La Garde. » 

 
Janig GUÉ : « Cinq mille. » 

 
M. le MAIRE : « Cinq mille. On en avait 4 000, on est monté à 5 000. Cinq mille demandes de logements 
sociaux, c’est quasiment dix fois ce qu’ont certaines autres communes de la Métropole. Cela pose de sacrés 
problèmes de gestion du flux. Et c’est vrai que l’orientation dans les appartements ou les maisons qui 
seront mis en vente dans le cadre de l’OFS favorisera ce parcours résidentiel et augmentera le nombre de 
logements sociaux disponibles, mais le stock de 5 000 demandes est quand même considérable. 

 
C’est une difficulté de gestion de ce flux, c’est vrai, mais d’un autre côté, c’est quand même une grande 
satisfaction pour notre Conseil de se dire que la ville de La Garde est quand même attrayante pour avoir 
5 000 demandes qui sont enregistrées, de gens qui veulent venir vivre sur le territoire de la commune. 
C’est quand même un peu flatteur, même si, ma chère collègue, ce sont des problèmes importants en 
matière de gestion d’un tel volume de demandes de logements sociaux sur notre commune. Monsieur 
CAMATTE avait demandé la parole. » 

 
Michel CAMATTE : « Merci, Madame de nous rappeler qu’il y a des logements sociaux à La Garde. Il 
semble qu’il y a quelques années qu’ils existent quand même, avant que vous arriviez. Mais c’est une 
bonne chose. Je considère que c’est une bonne chose. Vous dites qu’il y a la possibilité de revendre ces 
logements sociaux une fois acquis. Est-ce qu’il y a un nombre d’années à respecter ? Ma deuxième 
question, c’est est-ce qu’on pourrait avoir le coût moyen de ces logements. Et enfin, je dirais que, par 
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rapport à l’investissement de la SAGEM, elle se recentre enfin sur ce pour quoi elle a été créée et c’est une 
bonne chose, plutôt que d’aller à l’extérieur du département. Merci. » 

 
M. le MAIRE : « D’après les études qu’on a menées, le logement qui sera vendu dans le cadre de l’OFS 
devrait coûter 25 % moins cher que le logement libre, étant entendu néanmoins qu’il y aura un loyer pour 
équilibrer l’achat du foncier par l’OFS. Un loyer mensuel mais faible : quand on le répartit sur 99 ans, 
évidemment, cela change un peu les choses. Donc il faut compter 25 % de moins. Bien sûr, la personne 
peut le revendre. Après, le coût de la revente sera bien sûr fonction du marché de l’achat. Il ne faut donc 
pas espérer des plus-values exceptionnelles. L’avantage de ce système par rapport à d’autres systèmes où 
des subventions ont été apportées pour permettre l’accession sociale à la propriété, bien sûr, on ne peut 
pas empêcher certains de revendre au bout de quelques années avec un bénéfice substantiel, alors qu’ils 
ont bénéficié de subventions publiques. Avec ce système, ce ne sera pas possible. Donc ça, c’est une bonne 
chose. 
 
Pour en revenir à une question plus politique, Monsieur CAMATTE, vous dites que les initiatives en 
matière de parc social remontent à avant l’élection de ma première majorité et vous avez raison. Vous 
avez raison. Nous n’avons jamais contesté les engagements des municipalités passées sur ce thème. Je 
vous fais simplement observer que nous n’avons jamais arrêté de poursuivre l’œuvre qui avait été 
accomplie, notamment par Maurice DELPLACE et son premier adjoint qui a été maire sur un temps limité, 
mais qui était maire, à savoir Yvon ROBERT. Ces municipalités s’étaient engagées. Nous n’avons jamais 
renoncé à cet engagement qui avait été pris. Nous avons continué cette politique sociale qui est ambitieuse 
et nous l’avons même parfaite puisque nous avons lancé des opérations de construction de logements 
sociaux. Je pense à Jean-Baptiste Clément et à d’autres sites. Il y a actuellement un site qui se trouve près 
de l’hôpital, qui s’appelle Les Hauts des Pins, où il y a une trentaine de logements sociaux qui vont bientôt 
pouvoir être mis à disposition, mais aussi des logements proratifs, largement, je crois, 90 ou un peu plus. 
Nous n’avons jamais renoncé à ces politiques, tout en considérant qu’il fallait favoriser l’accession à la 
propriété et ne pas conserver forcément les familles toute une vie dans un logement social. C’est une 
vision qui est la nôtre et qu’on essaye de parfaire et je pense que l’OFS va nous y aider. » 
 
Monsieur CHOUQUET : « J’ajoute juste s’agissant du périmètre qu’il ne vous a pas échappé que ce n’est 
pas que le Var qui est concerné, puisque ça va bien plus loin, bien au-delà, ce qui prouve qu’effectivement 
la SAGEM a bien prospéré et compte poursuivre ses engagements dans le social. » 
 
Monsieur AMARIT : « Juste une précision technique : un bien acquis par l’OFS, est-ce qu’il libère de Ses 
obligations en matière sociale uniquement la commune où le bien est situé ou sur l’ensemble des 
adhérents de l’OFS ? » 
 
M. le MAIRE : « L’Office Foncier Social aura une compétence pour la totalité de la région PACA. Il y a une 
carte normalement. Elle est jointe dans votre dossier normalement, ou dans la délibération sur votre outil 
informatique. Il sera compétent sur l’ensemble de la région Sud, notamment la partie maritime. » 
 
Monsieur AMARIT : « Ma question portait plus sur l’obligation des 25 % de logements sociaux. » 
 
M. le MAIRE : « Je ne comprends pas du tout votre question. Monsieur Michel DURBANO. » 

 
Michel DURBANO : « Nous en avons discuté entre nous en groupe, je vais essayer de résumer. Lorsqu’un 
bien va être créé par l’OFS sur La Garde, par exemple, est-ce qu’il va rentrer dans le quota de La Garde ou 
dans un quota général qui va regrouper l’ensemble des communes ? En gros, est-ce que d’autres 
communes vont bénéficier du quota de la commune, des 25 %, ou est-ce que chacun va conserver son 
propre quota de logements sociaux ? Est-ce que chaque bien sera comptabilisé dans chaque commune ? » 
 
M. le MAIRE : « La loi SRU est très claire dans son article 55 : le nombre de logements sociaux pris en 
compte est un nombre de logements sociaux calculé sur chacune des communes. Nous aurions peut-être 
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aimé pouvoir mutualiser au niveau de la métropole, voire au niveau du SCOT, c’est-à-dire des 
32 communes du SCOT, mais la loi s’y oppose. On ne peut pas aller au-delà de la loi. Est-ce qu’il y a d’autres 
questions ? Non. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Est-ce qu’il y a une abstention ? 
Je vous remercie pour ce vote unanime sur cette initiative ambitieuse, courageuse et, je pense, porteuse 
d’avenir pour ceux qui veulent vraiment traverser un parcours résidentiel complet au cours de leur 
carrière d’activité. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 10 :  DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DES DÉFICITS CONSÉCUTIFS À 
L’ENCAISSEMENT DE FAUSSES MONNAIES 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Les demandes de prise en charge par la ville des déficits — ce ne sont pas des déficits 
considérables, mais il faut bien le voter — consécutifs à l’encaissement de fausses monnaies. Il y en a peu, 
mais il y en a quand même. Je vous demande, à moins que vous ayez des questions particulières, qui a 
voté ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous en remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 11 :  CONCLUSION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LE GROUPEMENT DE 
MAÎTRISE D’ŒUVRE TRACE ARCHITECTES, TOGU ARCHITECTURE, PROJEX, 
DIAGOBAT, PROBIM, KAN JU ET NEO PAYSAGES BUREAU D’ÉTUDES EN 
CHARGE DU PROJET DE RÉALISATION D’UN PÔLE MULTICULTUREL SUR LA 
COMMUNE DE LA GARDE – AUTORISATION DE SIGNATURE 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Vous avez la conclusion d’un protocole transactionnel avec le groupement de maîtrise 
d’œuvre tel qu’il est mentionné concernant le projet de réalisation d’un pôle multiculturel sur la commune 
de La Garde. Vous savez qu’on y avait renoncé dès notre élection devant l’ampleur complètement 
déraisonnable du projet qui nous était soumis par ce cabinet. Il vous est proposé un protocole 
transactionnel pour mettre fin définitivement à ce cabinet d’architectes. Vous savez que les cabinets 
d’architectes qui répondent à un appel d’offres, même ceux qui sont rejetés, sont indemnisés sur la base 
du travail qui a été fait, même si l’on a quelques reproches à faire sur ce qui a été fait. Cela nous oblige à 
trouver un accord. À défaut d’accord, c’est le tribunal qui est saisi et l’on dit toujours qu’il vaut mieux un 
accord moyen qu’un bon procès. L’équipe qui a travaillé sur ces négociations a été très attentive aux 
finances de la commune. On s’est appuyé aussi sur la jurisprudence, et sur ce qui a été décidé par des 
tribunaux administratifs en pareille situation. Monsieur DURBANO. » 

 
Michel DURBANO : « Monsieur le Maire, nous voterons pour dans l’intérêt de la commune, bien entendu, 
mais, pour avoir fait partie de la commission d’appel d’offres qui avait attribué le marché dans les années 
2017, ne pensez-vous pas que le dossier a été mal ficelé à la base, ou mal suivi par la suite pour qu’on en 
arrive assez à cela ? On négocie pourquoi ? Parce que sinon, vous le mettez clairement, il y a un risque de 
contentieux en justice d’une durée longue, avec des intérêts, etc. Cela risque de coûter beaucoup plus cher 
à la commune. Il y a quand même eu un problème pour qu’on en arrive là. » 

 
M. le MAIRE : « En tout cas, on n’aura pas de problème dans le cadre de l’actuel marché sur lequel nous 
travaillons, qui a été lancé. Le maître d’œuvre en question nous a quand même proposé des appels d’offres 
infructueux, a finalement proposé un projet à 27 millions, là où on en avait positionné 16, 15 ou 14, je ne 
me souviens plus. » 
 
Michel DURBANO : « Oui, je sais, j’étais à la commission d’appel d’offres. » 
 
M. le MAIRE : « En tout cas, la commune n’a pas à se reprocher ce qu’elle a fait. Elle a fait des appels 
d’offres réguliers avec un cahier des charges précis. Sauf que les architectes se sont fait plaisir et ont 
travaillé dans des conditions qui ne correspondent pas du tout au souci des deniers publics et au nôtre. 
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C’est la raison pour laquelle on a stoppé net et relancé une procédure en passant par la Sagem pour qu’elle 
soit pied à pied derrière la maîtrise d’œuvre, de façon qu’elle réponde à nos attentes et à notre cadrage et 
ne parte pas un peu dans tous les sens. » 
 
Michel DURBANO : « Si les architectes se sont fait plaisir, c’est peut-être parce qu’on les a laissés un peu 
faire quand même. Il n’y a peut-être pas eu de suivi de cette procédure à un moment donné. » 
 
M. le MAIRE : « Mais dans la procédure actuelle, je suis convaincu qu’on restera dans l’enveloppe, 
Michel. » 
 
Michel DURBANO : « Là, je suis aussi à la commission d’appel d’offres. » 
 
M. le MAIRE : « Enfin, je suis convaincu — je l’espère aussi. On ne va franchement pas se lancer dans une 
opération à 27 millions. Ce n’est vraiment pas raisonnable. Après, il appartient aussi à la commune de 
prospérer dans toutes les subventions possibles. Il y a des subventions qui peuvent être accordées. Il n’y 
a pas seulement la dépense qui compte, il y a aussi les recettes liées aux subventions. C’est un très gros 
travail à faire parce qu’il faut aller chercher toutes les sources de financement, y compris au niveau de 
l’État par le biais de la DRAC. Parfois, il faut bien redéfinir un certain nombre de sujets tels que la 
médiathèque, par exemple, pour avoir des financements qui se chiffrent immédiatement à des niveaux 
assez élevés, vu les masses qui sont mises en cause. 
 
Je rappelle que ce projet consiste à rénover ensemble entièrement l’espace Gérard Philipe qui, comme 
vous le savez, est ancien et nécessite vraiment des travaux importants. Et le nouvel espace se situe sur les 
garages BRUN, c’est-à-dire les garages à la sortie de la rue de la médiathèque, ces garages qui ont été 
acquis et les uns après les autres pendant pas mal d’années, pour pouvoir faire l’extension du théâtre du 
Rocher avec une salle de 350 places. C’est un projet qui est ambitieux et qui sera réalisé, je pense, dans 
l’enveloppe que nous avons votée en début de mandat. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Pas d’autres 
questions. Qui est favorable, mes chers collègues ? Donc, pas de défavorable et pas d’abstentions. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 12 :  GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDÉE À LA SAGEP SUR LE PROJET « SPITALIER » 
POUR : 27 

ABSTENTIONS : 8 (M. GINER, M. DURBANO, Mme CHASTANT, Mme LAGET, M. CHARLOIS, M. AMARIT, M. CAMATTE) 
 
M. le MAIRE : « Délibération suivante : une garantie d’emprunt accordée à la SageP sur le projet Spitalier. 
La parole est à Madame OURDOUILLIÉ. » 
 
Sophie OURDOUILLIÉ : « Comme tout à l’heure, dans la présentation du budget supplémentaire, nous 
accordons une garantie d’emprunt de 1 500 000 euros. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a un vote contre ou une 
abstention ? » 
 
Monsieur DURBANO : « Abstention. » 
 
M. le MAIRE : « Comment abstention ? Pour le groupe socialiste ? » 
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Monsieur DURBANO : « Non, Unis pour La Garde, Monsieur le Maire. Il n’y a pas sept socialistes. 
Malheureusement, pour nous, il n’y a pas sept socialistes. » 
 
M. le MAIRE : « Ne renoncez pas à vos appartenances politiques. Et Monsieur CAMATTE ? Abstention. Je 
vous remercie. Ce n’est pas vous qui m’avez demandé une salle pour organiser le congrès départemental 
du Parti socialiste ? » 
 
Monsieur DURBANO : Oui, moi, mais nous ne sommes pas sept autour de la table du PS. Je vous remercie 
de me l’avoir attribuée, d’ailleurs. » 
 
M. le MAIRE : « Bien sûr. J’estime vraiment respecter les partis politiques et je me réjouis toujours que 
les gens qui s’impliquent dans la politique aient une idéologie. Je crois que parfois, on en manque et c’est 
peut-être ce qui fait défaut à notre République. Je ferme la parenthèse. Excusez-moi de m’être égaré en 
dehors du contexte municipal. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 13 :  TRANSFORMATION DE LA SCCV « BLUE ARCHIPEL » EN SARL OU CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE SARL 

POUR : 27 
CONTRE : 8 (M. GINER, M. DURBANO, Mme CHASTANT, Mme LAGET, M. CHARLOIS, M. AMARIT, M. CAMATTE) 

 
M. le MAIRE : « Vous avez la transformation de la société Blue Archipel en SARL ou création d’une 
nouvelle SARL. La parole est à Franck CHOUQUET. » 
 
Franck CHOUQUET : « Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, considérant que, depuis sa 
création, la Société d’économie mixte SAGEM a créé des sociétés filiales du fait des différents textes légaux 
qui ont conduit à la modification des modes opérationnels des SEM, elle a ainsi diversifié ses actions afin 
d’accroître ses sources de revenus, ce qui bénéficie en second lieu aux actionnaires, dont la commune. 
 
Considérant que la SAGEM s’est notamment associée, avec l’approbation de ses actionnaires, dans une 
opération immobilière avec la société Azuréenne Riviera Promotion via la création d’une SCCV « Blue 
Archipel », porteur du projet immobilier. 
 
Considérant qu’il apparaît désormais opportun de transformer cette SCCV en société commerciale ou d’en 
créer une nouvelle qui reprendrait une partie ou la totalité des opérations existantes, cela aurait pour 
conséquence de limiter la responsabilité des actionnaires de la société. 
 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L.1524-5, alinéa 14 du Code général des 
collectivités territoriales, toute prise de participation d’une SEM dans le capital d’une société commerciale 
doit faire préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et des groupements de 
collectivités territoriales actionnaires disposant d’un siège d’administrateur au Conseil d’administration. 
Considérant que la commune de La Garde est actionnaire de la SAGEM à hauteur de 67,68 % et détient à 
ce titre cinq postes d’administrateurs au sein de cette dernière. 
 
Considérant l’intérêt que présente cette opération pour les collectivités actionnaires, il est proposé au 
Conseil municipal de donner son accord à la transformation de la SCCV « Blue Archipel » en SARL ou la 
création d’une nouvelle société qui reprendrait une partie ou la totalité des opérations existantes. Le 
capital serait de 2 000 euros et la SAGEM serait actionnaire à hauteur de 49 %. » 
 
M. le MAIRE : « Monsieur DURBANO, pour reprendre votre question sur une délibération précédente, 
vous allez dire que la SAGEM ne devrait s’occuper que du parc social de la ville de La Garde. Sauf que pour 
le faire dans d’excellentes conditions — ce qui est peut-être un peu le cas quand même : je vous rappelle 
que nous investissons actuellement 10 millions sur la rénovation du parc social de la ville — pour pouvoir 
avoir et gérer un parc social dans les meilleures conditions, les opérations d’aménagement nous 
permettent effectivement d’équilibrer les comptes de la société. Peut-être que cela ne vous plaît pas au 
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niveau de l’idéologie, mais en tout cas, au niveau de la pratique, c’est en faisant cela que l’on arrive à avoir 
la possibilité de mener des opérations importantes au niveau du parc social, sur la ville de La Garde en 
particulier. Je sais que cela ne vous convient pas, mais en tout cas, c’est très efficace. Nous allons donc 
continuer sur cette ligne politique. Je vous en prie. Vous avez la parole et vous pouvez évidemment, et je 
l’entends, exprimer votre désaccord. Qu’il soit juste ou pas, c’est une question d’appréciation. » 
 
Michel DURBANO : « Merci, Monsieur le Maire, de lire dans mes pensées. Effectivement, nous ne sommes 
pas tout à fait d’accord sur ce genre de délibération qui contribue encore à gonfler la nébuleuse SAGEM 
avec plein de sociétés dont on ne sait pas trop exactement ce qu’elles font et tout ça. D’autre part, 
concernant le parc social qui est entretenu, c’est vrai qu’il est bien entretenu. Il a été encore entretenu 
régulièrement, mais n’oublions pas quand même que ce sont des garanties de prêts, qui sont votées en 
Conseil municipal, qui sont accordées à SAGEM. La commune, indirectement, supporte aussi cet emprunt 
sur les épaules au cas où la SAGEM ne puisse pas les rembourser. 
 
Donc là, pour cette délibération, nous voterons contre puisque, de toute façon, à l’ancien mandat, j’avais 
personnellement voté contre la création de « Blue Archipel » avec Riviera Promotion et compagnie. J’avais 
déjà développé à l’époque ça. Il suffit d’aller dans les verbatims du conseil pour retrouver ce que j’avais 
dit. » 
 
M. le MAIRE : « Je vous arrête complètement, excusez-moi de vous reprendre. Il n’est pas question de 
mettre des fonds publics dans ces sociétés filiales pour des opérations d’aménagement. Vous vous 
trompez dans votre raisonnement. Il n’y a absolument pas de fonds publics et notamment de fonds publics 
communaux dans l’élaboration de ces sociétés filiales pour faire des opérations d’aménagement, de 
commercialisation, etc. de logements d’actifs. Les garanties d’emprunt que vous évoquez sont faites 
exclusivement pour les opérations à caractère social sur la commune de La Garde. » 
 
Michel DURBANO : « C’est ce que j’ai dit : ce sont des garanties d’emprunt à la SAGEM pour la 
rénovation. » 
 
M. le MAIRE : « Sur les opérations sociales ou sur les opérations de la ville, sur les ZAC, mais en aucune 
manière sur les opérations d’aménagement de ce type. » 
 
Michel DURBANO : « Je parlais des garanties d’emprunt concernant les rénovations de l’habitat social. » 
 
M. le MAIRE : « Excusez-moi d’avoir mal interprété vos propos. Est-ce qu’il y a d’autres observations ? 
Monsieur CAMATTE. » 
 
Michel CAMATTE : « En ce qui me concerne, je voterai contre cette délibération. Parce que tout ce 
regroupement de sociétés, dans quelque temps, peut-être, on verra qu’il y a certains problèmes. Je pense 
que ce n’était pas obligatoirement nécessaire pour le moment. Donc je voterai contre cette délibération. » 
 
M. le Maire : « Bien d’autres interventions ? Pas d’autres interventions ? Est-ce qu’il y a un vote contre ? 
Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. 
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DÉLIBÉRATION N° 14 :  AMÉNAGEMENT DE LA ZAC « LES COTEAUX DE SAINTE-MUSSE » – 
APPROBATION DE L’AVENANT NO 5 PORTANT PROROGATION DE LA 
CONCESSION D’AMÉNAGEMENT DU 5 FEVRIER 2009 – AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE TOUS ACTES À INTERVENIR 

POUR : 27 
ABSTENTIONS : 8 (M. GINER, M. DURBANO, Mme CHASTANT, Mme LAGET, M. CHARLOIS, M. AMARIT, M. CAMATTE) 

 
M. le MAIRE : « Pour l’aménagement de la ZAC Coteaux de Sainte-Musse, nous proposons un avenant, 
l’avenant numéro cinq, et je laisse la parole à notre collègue Franck CHOUQUET. » 
 
Franck CHOUQUET : « Merci. Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit d’un aménagement de la 
ZAC sur l’approbation d’un avenant numéro cinq. Je vais vous faire grâce de l’ensemble des vus qui sont 
indiqués. Je suis certain que vous en avez pris connaissance. 
 
Considérant que la commune de La Garde a, par délibération no 151 de son Conseil municipal du 
31 janvier 2005, décidé la création des Coteaux de Sainte-Musse dans le cadre d’une concession 
d’aménagement. 
 
Considérant que la commune a concédé l’opération d’aménagement après procédure de mise en 
concurrence. 
 
Considérant que le traité de concession du 5 février 2009, modifié par avenant no 1 en date du 3 août 
2010, conclu pour une durée de sept années, est arrivé à son terme le 16 février 2016. 
 
Considérant que, compte tenu du non-achèvement du programme d’aménagement de la ZAC avant 
l’expiration du terme et afin que cette dernière poursuive la réalisation de l’opération d’aménagement. 
 
 Considérant que pour permettre à la SPL SAGEP, nouveau concessionnaire, d’assurer la continuité de la 
gestion de la concession, le traité de concession a été prorogé dans un premier temps de quelques mois, 
soit jusqu’au 30 septembre 2016 par avenant no 3. 
 
Considérant que le traité de concession a fait l’objet de nécessaires adaptations en raison de la 
substitution d’aménageurs, la durée de la concession a été portée à quatorze années à compter de sa prise 
d’effet, intervenue par suite de sa notification à l’aménageur le 17 février 2009, durée qui viendra à 
échéance le 16 février 2023. 
 
Considérant la garantie d’emprunt accordée par le Conseil municipal de ce jour à la SAGEP aménageur, à 
hauteur de 80 % du prêt bancaire d’un montant total de 3 193 000 euros, souscrit pour l’acquisition d’un 
bien immobilier cadastré section AB, no 724 pour 15 003 m2, propriété de l’indivision Spitalier située dans 
le périmètre de la ZAC en vue de sa viabilisation et de la commercialisation d’une trentaine de lots à bâtir. 
 
Considérant la demande de prorogation de la durée de la concession formulée par la SAGEP aménageur 
en date du 12 août 2021, compte tenu du nécessaire aboutissement de l’opération Spitalier, à savoir la 
réalisation d’un lotissement sur plusieurs années, ainsi que de l’impact de la crise sanitaire en 2020, ayant 
retardé ou décalé la réalisation de certaines opérations immobilières et, par répercussion, l’aménagement 
de la ZAC, il apparaît nécessaire de prolonger la concession d’aménagement pour une durée 
supplémentaire venant à échéance le 31 octobre 2026. » 
 
M. le MAIRE : « Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Pas de questions. Est-ce qu’il 
y a un vote contre ? Une abstention ? Je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION N° 15 :  APPROBATION DE LA NOUVELLE PALETTE DE COULEURS DU CENTRE-VILLE 
CONCERNANT LE PROJET D’INTERVENTION POUR LA RÉHABILITATION DU 
CENTRE-VILLE 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Vous avez l’approbation de la nouvelle palette de couleurs du centre-ville que va vous 
présenter Franck CHOUQUET. Comme on est dans le périmètre de la chapelle, l’architecte des Bâtiments 
de France est assez exigeant. Et on avait une palette de couleurs qui était quand même assez tristounette. 
On a souhaité la vivifier. Cela a fait l’objet de discussions qui ont été quand même longues et un peu 
difficiles avec les Bâtiments de France. Mais, finalement, on est arrivé sur un produit qui va vous être 
présenté par Franck CHOUQUET, qui donne quand même un peu plus de vigueur aux couleurs qui vont 
être permises dans la ville et notamment dans son centre. » 
 
Franck CHOUQUET : « Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, effectivement, c’est un sujet qui a 
appelé notre attention. Monsieur le Maire nous a demandé de voir comment nous pouvons modifier 
l’existant. Avant de lire la délibération, je tenais à remercier les architectes des Bâtiments de France, 
Madame RAJAONAH, directrice de l’UDAP, pour sa contribution très enrichissante et son approbation, qui 
était nécessaire pour le cœur de ville. Et je remercie également mon service urbanisme, plus 
particulièrement l’architecte-conseil, Madame Sylvie BECKER, qui a mené un travail de fond très 
important pour arriver au résultat que vous avez sous les yeux, parce que ce sont des couleurs qui étaient 
sur le thème provençal depuis fort longtemps, qui malheureusement, comme cela a été souligné, il y a eu 
en 2008, des teintes imposées par l’UDAP dans des coloris très monotones et cela ne contribuait pas 
forcément à un engouement particulier des habitants du cœur de ville. 
 
Considérant que parmi les nombreuses actions entreprises par la commune pour dynamiser et rendre 
plus attractif le centre-ville, un programme d’aide à la rénovation des façades a été mis en place depuis 
2002. 
 
Considérant que dans les trois secteurs d’intervention initialement prévus devenus un seul secteur, il 
s’agit dès lors de repenser et dynamiser la palette de couleurs, devenue obsolète. 
 
Considérant que la réalisation d’un guide de coloration est un document de référence pour la commune, 
sur le centre ancien et le centre-ville, permettant de guider le choix des propriétaires pour l’ensemble des 
éléments de chaque façade, en bonne interaction avec les façades proches et de donner ainsi un visuel de 
l’ensemble de la ville attractif et respectueux. 
 
Considérant que dans le contenu des missions de SOLIHA Var, il existe une mission relative à la définition 
des recommandations techniques et architecturales de chaque façade à ravaler, dont la définition du plan 
de coloration, en concertation avec le propriétaire. 
 
Considérant que la commune souhaite donc modifier à cet effet la palette de couleurs dans l’opération 
ainsi qu’il suit : modification et actualisation d’une nouvelle palette de couleurs (que vous avez à l’écran), 
rendue possible par une étude in situ, une recherche historique, une étude identitaire travaillée selon la 
typologie architecturale, l’environnement et le positionnement des façades, la prise en compte du 
périmètre protégé et du cône de vue de la chapelle. 
 
Vous avez en suivant, si l’on peut faire défiler les diapos, quelques images qui pourraient vous illustrer… 
Ça, ce sont les couleurs qui seront proposées dorénavant pour les menuiseries. La précédente diapositive, 
c’était pour les façades. En suivant, vous avez des exemples de ce que pourrait être — après le conseil, si 
vous le souhaitez, j’ai ces documents avec moi à votre disposition, ce sera peut-être plus clair — mais, 
vous voyez, il y a vraiment un visuel qui pourrait être changé grâce à ce nouveau nuancier. 
 
Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le Maire, sachant que ces nouvelles couleurs qui sont plus colorées, 
donc plus attractives, sont vraiment correspondantes par rapport aux attentes des propriétaires. Et je 
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tiens à souligner aussi que nous avons l’ambition et l’espoir que cette délibération et cette nouvelle palette 
de couleurs dégagent un engouement nouveau auprès des propriétaires qui pourront, par le biais de 
SOLIHA — puisque vous savez que nous avons conventionné avec eux en octobre 2020, pour une durée 
d’un an renouvelable trois ans, un partenariat qui permet aux propriétaires qui décideraient de mettre en 
œuvre ces nouvelles couleurs (pour les façades, mais pas seulement, il y a tout un panel de possibilités) 
d’être subventionnés à hauteur de 50 %. Nous espérons que cela pourra donner une nouvelle dynamique 
au centre ancien et c’est avec plaisir que nous vous présentons cette délibération. Voilà, Monsieur le 
Maire. » 
 
M. le MAIRE : Qui a des questions ? Monsieur CAMATTE. 
 
Michel CAMATTE : « Je partage effectivement le choix de ces couleurs. Juste une réflexion parce que j’ai 
vu que rue Giel, ils sont en train de refaire la façade de la première maison. Donc ils ont enlevé le crépi et 
dessous c’est à pierres apparentes, ce qui est quand même relativement sympa pour le vieux village. Donc 
pourquoi ne pas laisser les pierres apparentes ? Cela donnerait peut-être aussi un cachet, puisqu’il y a 
d’autres façades qui sont aussi en pierres apparentes. » 
 
Franck CHOUQUET : « Le choix a été fait par le propriétaire de déposer le dossier en l’état. Évidemment, 
il est suivi de près par l’architecte conseil de SOLIHA et l’architecte conseil de la Ville pour bien veiller à 
ce que l’application soit faite telle qu’elle a été déposée au niveau du permis. » 
 
M. le MAIRE : « D’autres questions ? Non. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Je vous 
remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 16 :  ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION NO 15 DU 12 AVRIL 2021 – CONVENTION 
DE TRANSFERT DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE LA MÉTROPOLE 
TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE ET LA COMMUNE DE LA GARDE 
RELATIVE AU CHOIX ET À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ASSISTANCE À 
MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DU PROJET URBAIN DE 
REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE DE LA GARDE – AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « Nous avons l’abrogation de la délibération no 15 du 12 avril 2021 concernant le transfert 
de maîtrise d’ouvrage entre la Métropole et la commune de La Garde dans le cadre de la requalification 
du centre-ville. La parole est à Franck CHOUQUET. » 
 
Franck CHOUQUET : « Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, c’est une délibération qui est plus 
d’ordre technique en réalité, puisqu’il s’agit de donner délégation à la Ville, par la Métropole, de réaliser 
la maîtrise d’œuvre pour ce projet majeur de la ville de La Garde, de mener à bien sur les prochaines 
années un projet urbain de requalification de son centre-ville. 
 
Considérant que le périmètre d’études concerne, depuis le transfert de compétences, deux maîtres 
d’ouvrage : la commune et TPM. 
Considérant la volonté partagée de la Métropole et de la commune de confier à cette dernière la maîtrise 
d’ouvrage unique des études d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un programme 
d’actions » 
Considérant dès lors la nécessité d’abroger la délibération no 15 du 12 avril 2021 prévoyant une 
délégation simple de maîtrise d’ouvrage de la Métropole à la commune, et de permettre la passation d’une 
convention in fine plus adaptée, actant, en application de l’article L.2422-12 du Code de la commande 
publique, le transfert de la maîtrise d’ouvrage de ces études à la commune, compte tenu des missions 
exercées pour compte par cette dernière. 
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Considérant que le projet de la convention ci-annexée a donc pour objet de définir le rôle et les 
engagements de chacun des partenaires, l’enveloppe financière restant la même et le coût total des études 
sera partagé par les deux parties, à hauteur de 60 % pour la Métropole et 40 % pour la commune. » 
 
M. le MAIRE : « Avez-vous des questions ? Il n’y a pas de questions. Qui est favorable. Tout le monde. Je 
vous remercie. Excusez-moi de poser la question à l’inverse des autres délibérations. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 17 :  RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE REQUALIFICATION URBAINE DU CENTRE-
VILLE DE LA GARDE – CONTRAT DE MANDAT D’ÉTUDE PRÉALABLE À 
INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) SOCIETE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE (SAGEP) – AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « La 17, c’est tout simplement le fait de confier à la SPL, la Société Publique Locale, la 
réalisation d’une étude de requalification de ce centre-ville, délibération qui fait donc écho à la no 16. Est-
ce que vous avez des observations ? Monsieur DURBANO. » 
 
Michel DURBANO : « Merci. Deux remarques. La première, dans un considérant, il est dit — puisque l’on 
passe par la SAGEP, on sait qu’il n’y a pas d’appel d’offres — il est dit clairement « sans publicité, sans 
mise en concurrence ». Cela veut donc dire sans information pour le Conseil municipal exactement et pour 
la population. À quel moment comptez-vous informer la population et intégrer et associer la population 
à ce projet ? » 
 
M. le MAIRE : « Sans appel d’offres, cela ne veut pas dire qu’on ne renseigne pas la population. Dans un 
appel d’offres, d’ailleurs, elle n’est pas renseignée. Seules les sociétés qui répondent à l’appel d’offres sont 
informées. » 

 
Michel DURBANO : « Mais si on avait laissé l’appel d’offres, les élus, au moins auraient été informés. » 

 
M. le MAIRE : « Vous n’auriez rien eu d’autre que le cahier des charges de l’étude. » 

 
Michel DURBANO : « Il ne faudrait pas que ce soit entre Monsieur le Maire et Monsieur le Président de la 
SAGEM que se passe la négociation. » 

 
M. le MAIRE : « Précisément, nous avons créé la SPL pour nous permettre d’aller plus vite et de maîtriser 
davantage les projets qui sont neutres. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous sommes passés par la 
SPL sur le centre culturel parce que, de la façon dont on avait fait précédemment, on s’est aperçu de ces 
limites. Quand le moment sera venu, bien sûr, nos concitoyens seront informés, et même consultés, peut-
être sur un certain nombre de rendez-vous. Tout projet qui fonctionne est un projet qui est partagé. C’est 
peut-être un excellent exercice de démocratie participative qui peut être mené sur ce projet. » 
 
Michel DURBANO : « C’est pour cela que je vous pose la question. Je suis content de l’entendre. » 
 
M. le MAIRE : « Mais oui, et pour présenter quoi que ce soit, il faut y travailler et nous préférons y 
travailler avec la SPL — et c’est pour cela qu’on l’a créée il y a quelques années — plutôt que d’être soumis 
par appel d’offres à un cabinet parisien ou bruxellois. Je n’ai rien contre Paris, je n’ai rien contre Bruxelles, 
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mais je préfère qu’on travaille avec la SPL qui est à 800 mètres de la mairie et qui travaille presque 
exclusivement sur la commune de La Garde. » 
 
Michel DURBANO : « Je n’ai pas remis en cause la SPL. Je demande juste à quel moment la population va 
être informée et associée au projet. » 
 
M. le MAIRE : « Sur ce sujet Franck CHOUQUET a demandé la parole et va vous apporter un éclairage. » 
 
Franck CHOUQUET : « Je vais vous répondre. Je vais essayer de le faire sans ironie aucune. Ce n’est pas 
pour vous faire un miroir, mais les concertations vont être menées avec un organe que nous avons créé il 
y a fort longtemps, qui s’appelle les commissions extra-municipales, sous l’égide de Monsieur le Maire. 
Effectivement, cette commission extra-municipale urbanisme va être sollicitée en lien étroit avec la 
SAGEP. 
Deuxièmement, nous allons aussi réunir l’association des commerçants pour les mettre autour d’une 
grande table, car le but c’est que chacun puisse donner son avis sur sa vision des choses et ça nous paraît 
très important. Donc on n’oubliera personne. On va même imaginer d’autres possibilités de demander 
son avis à la population. » 
 
M. le MAIRE : « Comme me le confirmait à l’instant, Monsieur IGNATOFF, à qui je suis allé évoquer un 
sujet, cela peut être un très bel exercice de démocratie participative. Mais évidemment, au bout d’un 
moment, il faut avancer, mais il faut le faire avec tout le monde, comme il l’a dit, les commerçants, les uns 
et les autres, de façon à réussir ce projet qui va définir le visuel du centre-ville pendant des décennies. 
C’est quand même important. Il faut le faire avec beaucoup d’échanges et beaucoup de distance pour 
arriver à faire quelque chose qui soit bien inscrit dans l’avenir de notre cité. Est-ce qu’il y a d’autres 
interventions sur ce sujet ? Non. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Ni l’un ni l’autre. Tout 
le monde est d’accord, je vous en remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 18 :  ACTUALISATION DU PARCELLAIRE RELATIF AU PROJET D’EXTENSION DU 
CIMETIÈRE DE LA COMMUNE DE LA GARDE — RECTIFICATIF A LA 
DÉLIBÉRATION N° 22 DU 12 AVRIL 2021 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Vous avez l’actualisation du parcellaire relatif au projet d’extension du cimetière. C’est 
Monsieur CHOUQUET qui va l’aborder. » 
 
Franck CHOUQUET : « Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit d’une délibération très 
importante. Je remercie le service urbanisme et les services techniques pour le travail qu’ils 
accomplissent sur ce sujet. C’est une délibération technique en réalité, qui requalifie des sections et des 
numérotations cadastrales de l’assiette foncière du projet d’extension. Donc il n’y a rien de particulier. Le 
Conseil municipal actualise, suite à la modification des numérotations parcellaires, l’assiette foncière du 
projet d’extension du cimetière communal, laquelle repose désormais sur les parcelles cadastrées section 
AK no 77, AK no 471 et AK no 583, représentant une superficie totale de 19 959 m2. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions ? Non. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention non 
plus. Je vous remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 19 :  CONVENTIONS DE TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE DE 
MASSACAN — PARCELLES, OCCUPATIONS TEMPORAIRES ET SERVITUDES EN 
TRÉFONDS ENTRE LA COMMUNE ET INDIVISION THIERY/KITTLER/DEPRAT 
(PARCELLE AW481) ; COPROPRIÉTÉ VENTE /INDIVISION THIERY (PARCELLE 
AW261) ; INDIVISION ROUVREAU/ BOURGEOIS (PARCELLE AW260) ; 
MONSIEUR ARION-ROUSSEAU (PARCELLES AW 348 ET 285) ; INDIVISION 
PONSOT/CAMPO (PARCELLES AW 286 ET 287) — AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
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POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « La convention de travaux de confortement de la falaise Massacan, qui ont commencé, 
comme chacun le sait — si vous ne savez pas, en tout cas, je vous en informe. La parole est à Monsieur 
CHOUQUET. » 
 
Franck CHOUQUET : « Merci, Monsieur le Maire. Convention de travaux de confortement de la falaise de 
Massacan, parcelles, occupations temporaires et servitudes en tréfonds et indivisions que vous avez par 
la suite. Considérant les parcelles respectivement cadastrées section AW 481, AW 261, AW 260, AW 248 
et 285, AW286 et 287. 
 
Considérant que la limite maritime des parcelles précitées se situe en tête de falaise du site de Massacan, 
site assujetti au plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, ce site connaît depuis 
des décennies des problèmes liés à une importante instabilité rocheuse structurelle, aggravée par son 
passé d’exploitation de carrière à la fin du XIXe siècle. 
Considérant que cette instabilité géologique présente un risque pour la sécurité des personnes et des 
biens situés en crête de falaise et a causé en 2014, sous l’action conjuguée d’intempéries intenses et 
prolongées, l’effondrement d’une partie de la parcelle AW 288 également en tête de falaise ; 
Considérant les nombreuses études géotechniques. 
Considérant que, pour répondre aux préconisations du BRGM, la commune porte un projet de mise en 
sécurité et de confortement de la crête de la falaise, limitée dans un premier temps, au regard de l’urgence, 
aux cinq propriétés précitées identifiées par le BRGM. 
Considérant que le projet de sécurisation porté par la commune dans le cadre de l’exercice des pouvoirs 
de police administrative du maire est destiné à remédier durablement au risque, il comporte à ce titre le 
clouage systématique de la partie supérieure de la falaise, au droit et dans le tréfonds des propriétés après 
débroussaillage, ainsi que la mise en œuvre d’un béton projeté fibré, associé à des barbacanes, sur 
l’ensemble des surfaces clouées. 
Considérant qu’il convient de conclure avec chacun des cinq propriétaires concernés une convention 
décrivant les travaux de confortement réalisés dans chacune des propriétés, les modalités d’occupation 
temporaire de chaque propriété par le chantier, ainsi que la mise en œuvre de principe de servitudes en 
tréfonds pour implantation d’ancrages qui sera finalisée, à l’issue des travaux et recollement, par 
l’établissement d’un acte authentique. 
Considérant qu’il s’agit de travaux commandés par un impératif de sécurité publique, les propriétaires ne 
seront tenus à aucune participation financière aux travaux et actes notariés. » 
 
M. le MAIRE : « Il s’agit, je pense, d’une délibération importante, au même titre que l’Office Foncier 
Solidaire. Là, c’est sur la rénovation de la falaise de la Terre Promise qui, comme vous le savez, menaçait 
de s’effondrer progressivement de manière importante. Là, on va quand même entamer des travaux 
considérables. On a le soutien financier de toutes les collectivités et de l’État par l’intermédiaire de ce 
qu’on appelle les fonds Barnier, mais c’est vraiment un sujet compliqué. 
 
Je voudrais en remercier tous les acteurs : bien sûr, l’Adjoint à l’urbanisme, mais aussi l’Adjointe à 
l’environnement qui s’est beaucoup investie. Il y a aussi, vous le savez, une faune à préserver et là, ça va 
être le cas par la fermeture de nichoirs et la réouverture de nichoirs après les travaux. Je voudrais saluer 
aussi le travail de très longue haleine de l’amiral DUMONTET dans le cadre de l’association qu’il présidait 
pour la rénovation de cette falaise et pour l’apport qu’il nous a toujours apporté dans le cadre des 
réunions de travail sur le sujet, parce que, du fait de son engagement associatif, il a une excellente 
connaissance de la situation de la falaise et même de son historique dans tous ses détails. Je crois que mes 
trois collègues peuvent être remerciés. 
 
Les travaux commencent. Ils sont assez spectaculaires au niveau de l’engagement humain. Sur cette 
falaise, les ouvriers font cela en rappel, c’est un hélicoptère qui fait les déplacements des débris divers et 
variés. C’est vraiment très spectaculaire. On essaiera de le retranscrire le mieux possible dans l’hebdo 
pour que vous puissiez voir, vous, élus, mais aussi la population, l’ampleur des travaux que cela signifie. 
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Malheureusement, on ne peut pas faire de visites sur site, vous le comprendrez bien mais, réellement, ce 
sont des travaux tout à fait spectaculaires. 
 
On peut espérer qu’ils soient efficaces. En tout cas, tous les cabinets d’études, que ce soit Antea ou le 
BRGM, qui a été cité, qui est un organisme d’État, certifient que ce sont vraiment les travaux qu’il faut faire 
pour conforter la falaise, s’engagent sur le fait que les travaux entrepris ne créent pas de nouvelles 
perturbations sur les tranches qui ne seront pas faites dans ce premier temps. C’est l’aboutissement de 
beaucoup d’années d’efforts, de négociation, de discussions, d’études ou de contre-études que nous a 
souvent opposées l’État, d’une commission des sites qui avait échoué en 2009. 
 
Aujourd’hui, on a essayé de tenir compte de tous les avis, de toutes les obligations, de toutes les 
contraintes, mais aussi de toutes nos obligations à l’égard de la préservation d’un patrimoine 
environnemental exceptionnel et aussi de la protection des personnes et des biens sur la ligne de crête. 
Je crois qu’on a tout mis en œuvre pour faire des réalisations importantes et je me réjouis de voir cette 
délibération apparaître enfin à l’ordre du jour parce que, personnellement, cela fait longtemps que je 
l’attends, mais il a fallu franchir tellement d’obstacles pour en arriver là que je ne peux que remercier mes 
collègues actuels et passés qui s’y sont investis avec beaucoup de cœur. Monsieur CHOUQUET veut ajouter 
un mot. » 
 
Franck CHOUQUET : « J’ajouterai, pour être précis, qu’effectivement, le volet environnemental est loin 
d’avoir été oublié. Vous avez cité, Monsieur le Maire, la faune, mais sachez bien que, sur le process complet 
de l’opération, tout sera fait pour que rien ne vienne polluer le site naturel, notamment par d’éventuels 
écoulements de béton. L’entreprise va bien veiller à ce que son process respecte toutes les étapes 
nécessaires au confortement de cette structure. » 
 
M. le MAIRE : « Y a-t-il des prises de parole sur ce sujet ? Non, pas de prise de parole. Bien. Est-ce qu’il y 
a un vote contre ? Une abstention ? Non. Vous votez favorablement, merci. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 20 :  RÉGULARISATION DES DÉNOMINATIONS DE VOIES EXISTANTES DANS LA 
ZAC PLANQUETTE II 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « Je laisse maintenant la parole à Madame BILL pour une série de dénominations de divers 
sites de la ville. Madame Bill. » 
 
Hélène BILL : « Merci Monsieur le Maire. La première délibération concerne la régularisation des 
dénominations de voies existantes dans la ZAC de la Planquette, car elles présentent des anomalies. Afin 
de pallier lesdites anomalies, il y a lieu de régulariser la dénomination préexistante des voies, sachant 
qu’il y a, à chaque fois, les tenants et les aboutissants de chaque rue. Je vais vous faire grâce des tenants 
et des aboutissants. 
 
Il s’agit de l’impasse Toulouse-Lautrec, de l’allée Auguste Renoir, de l’impasse Auguste Renoir, de la rue 
Louis Daubenton, de la rue Raymond Maréchal, de la rue Antoine Fourcroy, de la rue Jean Chaptal, de la 
rue Jean-Baptiste Clément, de la place Claude Chappe et de l’impasse Claude Chappe. Il est demandé au 
Conseil municipal de dénommer les voies que je viens de citer. Elles étaient dénommées, mais on n’avait 
pas de limite entre les tenants et les aboutissants de chaque rue. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions ? Est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non. Je 
vous remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 21 :  DÉNOMINATION DU « JARDIN VEYRET » 
POUR : 35 
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M. le MAIRE : « Idem pour le jardin Veyret. Est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Je vous 
remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 23 :  DÉNOMINATION DU « PARC ELLUIN » 
POUR : 35 

 
DÉLIBÉRATION N° 24 :  DÉNOMINATION « PARC THYDE MONNIER » 

POUR : 35 
 

DÉLIBÉRATION N° 25 :  DÉNOMINATION « PLACE LOUISE MICHEL » 
POUR : 35 

 
DÉLIBÉRATION N° 26 :  DÉNOMINATION « PLACETTE HÉLÈNE GIRAULT » 

POUR : 35 
 

DÉLIBÉRATION N° 27 :  DÉNOMINATION « SQUARE JEAN-BERNARD BOUÉRY » 
POUR : 35 

 
DÉLIBÉRATION N° 28 :  DÉNOMINATION DU « SQUARE FRANCIS SCAGLIA 

POUR : 35 
 

DÉLIBÉRATION N° 29 :  DÉNOMINATION DU « SQUARE CHARLES TILLON » 
POUR : 35 

 
DÉLIBÉRATION N° 30 :  DÉNOMINATION DU « CHEMIN DU BÉCASSIER » 

POUR : 35 
 

DÉLIBÉRATION N° 31 :  DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION MÉTRIQUE DE LA VOIE D’ACCÈS A 
L’EHPAD LE MAS DES SÈNES « RUE NICOLE CIRAVEGNA » 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Ensuite, un certain nombre de nominations. Je cède bien volontiers la parole à ma 
collègue. » 
 
Hélène BILL : « Là, même chose : les jardins étaient nommés, mais aucune délibération n’avait été prise 
en Conseil municipal. Il faut donc prendre ces délibérations et certains jardins n’avaient pas de nom. 
C’étaient des noms communs de lieux dans lesquels ils avaient été réalisés. 
 
La première, c’est la dénomination du jardin Veyret situé entre la montée du Thouars, la rue Pierre Revelli 
et la venue du premier bataillon d’infanterie de marine du Pacifique. 
 
Après, il s’agit de la dénomination du parc dit de Sainte-Marguerite, jusqu’à maintenant. La dénomination 
proposée est le parc amiral Robert Jaujard, qui était un amiral qui a commandé la quatrième division de 
croiseurs, qui a fait à la fois le débarquement de Normandie et le débarquement de Provence, ainsi que 
toute la campagne d’Italie. Il était intégré aux forces américaines. Ce sont les trois croiseurs français qui 
ont participé à ces événements marquants de l’histoire de la France. 
 
La dénomination du parc Elluin, situé entre les avenues du premier bataillon d’infanterie de marine du 
Pacifique et de l’amiral Muselier, adjacent au lycée du Coudon. On conserve le nom de l’ancien 
propriétaire. 
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La dénomination du parc des Savels, que l’on dénommait comme cela jusqu’à maintenant et que nous 
avons souhaité appeler Parc Thyde Monnier, une écrivaine féministe française qui a entre autres écrit la 
série Nans Le Berger et Grand Cap. En dessus de Solliès-Toucas. 
 
La dénomination de la place Louise Michel, place située entre l’avenue Jean Jaurès, l’allée des Droits de 
l’enfant, face à l’école Zunino I. 
 
La dénomination de la placette Hélène Giraud, rue Raspail, devant la maison qu’a occupée Hélène Girault 
pendant de nombreuses années devant le salon de thé « Le Lutin ». 
 
La dénomination du square Jean-Bernard Bouéry, qui est situé entre l’avenue du Commandant 
l’Herminier et Piétonnier de la Planquette, près du rond-point d’Indochine. Jean-Bernard Bouéry, 
professeur et écrivain provençal, connu pour ses souvenirs de Résistance, un Gardéen. 
 
Dénominations du square Francis Scaglia, situé avenue Jean Bartolini, à proximité de l’école Santoni, face 
à la maison La Ludothèque. 
 
La dénomination du square Charles Tillon, situé avenue Auguste Renoir et impasse Toulouse-Lautrec, face 
à la place Tomasini. 
 
La dénomination du chemin du Bécassier, tout en haut de la rue du Capitaine Delsol. On lui a donné 
officiellement ce nom. 
 
La voie desservant l’EHPAD Mas des Sénés, à qui nous avons souhaité donner le nom de la Nicole 
Ciravegna, qui est aussi une écrivaine française vivant dans la région de Marseille, chevalier des palmes 
académiques. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions sur l’une ou l’autre des appellations ? Monsieur, oui. » 
 
Monsieur CAMATTE : « Il n’y a pas le problème. Je voterai pour. Par contre, j’aurais aimé quand même 
que, dans les documents que nous avons reçus, et dans votre présentation, vous développiez un peu plus 
pour Louise Michel, parce que ça passe un petit peu comme ça à la trappe alors que c’est quand même une 
personne qui, il y a 150 ans, je crois, a créé l’obligation de l’école pour les filles et les garçons. Je pense que 
cela aurait mérité un peu plus, un développement un peu plus important. Merci. » 
 
Madame BILL : « Je vous en prie. » 
 
M. le MAIRE : « On précisera sur les plaques. On a d’ailleurs parlé avec Hélène de faire une petite 
présentation sur les panneaux pour rappeler qui est la personne. Je rappelle qu’on avait déjà voté la 
dénomination d’Yvon Robert au niveau du mail de La Planquette. On va en faire la pose officielle 
maintenant que l’on sort un peu du COVID. Maintenant que l’on sort du COVID, on va organiser ce qu’il 
faut, puisque ça n’a pas été fait. D’autres questions ? 
Nous allons passer au vote, la 21 étant faite à la 22 des nominations par Amiral Robert Jaujard : est-ce 
qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Je vous remercie. 
La dénomination du parc Elluin : est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non. Je vous en 
remercie. 
La dénomination « parc Thyde Monnier » : est-ce qu’il y a une abstention ou un vote contre ? Non. 
 
La place Louise Michel : est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non. 
 
La placette Hélène Giraud : est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non plus. 
 
Le square Jean-Bernard Bouéry : est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non. 
 



30 | P a g e  
 

Séance publique du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 – Procès-verbal des débats  Page 30 
 

Le square Francis Scaglia : est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non. 
 
Le square Charles Tillon : est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non plus. 
 
La dénomination « Chemin du Bécassier » : est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non. 
 
Et la dénomination à une numérotation métrique de la voie d’accès à l’EHPAD, rue Nicole Ciravegna : est-
ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Non. 
 
Vous aurez observé qu’on a mélangé des personnalités locales avec des personnalités de niveau national. 
On a mis des hommes, des femmes, on a essayé d’aller un peu dans des personnalités qui soient à gauche, 
qui soient à droite. Enfin, on a essayé de faire quelque chose d’assez œcuménique. On ne pourra pas nous 
taxer de quoi que ce soit sur ces appellations. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 32 :  PROJET DE CONTRAT ÉTAT-ONF 2021-2025 — MOTION CONTRE LE PROJET 
DE CONTRAT PROPOSÉ PAR L’ÉTAT 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « Nous allons passer au projet de contrat État-ONF, qui va vous être présenté par votre 
collègue Hélène. » 
 
Hélène BILL : « C’est le projet du contrat État-ONF 2020-2025. C’est une motion contre le projet de 
contrat proposé par l’État. Ce nouveau contrat prend des décisions inacceptables d’augmenter une 
nouvelle fois les contributions des communes propriétaires de forêt à hauteur de 7 millions en 2023 et 
10 millions en 2024 et en 2025, impactant considérablement les budgets des communes qui vont devoir 
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs concitoyens et considérant aussi les risques de 
dégradation du service public forestier, puisqu’il y a un projet de suppression de 500 emplois prévu dans 
ce futur contrat. Nous allons donc accompagner l’ONF dans sa lutte contre ce plan proposé et signer la 
motion contre le projet du contrat proposé par l’État, si vous en êtes tous d’accord, bien entendu. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions, mes chers collègues ? Monsieur GINER. » 
 
Bernard GINER : « Bien sûr, nous allons voter pour cette motion, puisqu’il s’agit effectivement d’une 
régression inadmissible du service public, et notamment concernant les espaces boisés. L’actualité 
récente et malheureusement récurrente dans notre département nous inquiète fortement à ce sujet. C’est 
pour ça qu’on votera pour, mais on aurait aimé savoir si, sur la Métropole, d’autres communes envisagent 
de délibérer sur ce sujet ? On pense notamment à Toulon. » 
 
M. le MAIRE : « Je ne peux pas vous répondre, Monsieur. Il faudra lire la presse régionale, elle s’en fera 
peut-être l’écho. Je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Oui, Monsieur 
CAMATTE. » 
 
Michel CAMATTE : « En ce qui me concerne, je voterai dès demain sous cette motion parce que c’est 
quand même inadmissible. Une fois de plus l’État, donc le gouvernement La République En Marche, se 
désintéresse des services publics. Cela risque d’aller beaucoup plus loin parce que, si toutes les communes 
refusaient, qu’est-ce qu’il adviendrait ? Est-ce qu’on orienterait encore ce service à la privatisation ? Et 
puis, comme vous l’avez dit, la possibilité de suppressions d’emplois alors qu’il faudrait en créer. C’est 
intolérable, cette situation. Je voterai donc pour. » 
 
M. le MAIRE : « D’autres interventions ? Non. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie de 
l’unanimité sur cette motion. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 33 :  ADHÉSION À L’OPÉRATION « AIRES MARINES ÉDUCATIVES » 2021-2022 
CLASSE DE L’ÉCOLE P. LANGEVIN — AUTORISATION DE SIGNATURE 

POUR : 35 
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M. le MAIRE : « L’opération Air Marines Educatives pour Paul Langevin. Madame BILL. » 
 
Hélène BILL : « La commune a adhéré à la charte du Parc national de Port-Cros depuis quelques années 
maintenant et l’École Paul Langevin a adhéré au projet Aires Marines Educatives depuis deux ans 
maintenant. Ces projets se déroulent généralement sur trois ans. Cette année est la dernière année de ces 
Aires Marines Educatives. Après, ils peuvent reconduire de nouveau ce contrat pour trois ans. Lorsque 
l’on voit le travail réalisé par les enfants de cette Aire Marine Educative et de leur enseignant, on est 
vraiment sidéré par leur implication, leur volonté d’agir et de réaliser des actions coup de poing. L’école, 
par la même occasion, a été labellisée éco-école par l’Éducation nationale, avec une lutte contre les 
plastiques au sein de l’école. Là, on travaille aussi avec le SITTOMAT de façon à leur trouver de nouvelles 
actions pour réduire les déchets, les recycler ou les revaloriser. C’est vrai que ce sont des classes qui sont 
très intéressantes parce qu’on y forme nos jeunes citoyens à être des adultes et des citoyens responsables. 
Et il y a une vraie émulation au sein de l’école et en direction aussi de l’extérieur vis-à-vis de leurs parents 
et de leurs familles. Donc c’est de leur fournir les moyens financiers de continuer leur projet. Le montant 
est de 1 000 euros. » 
 
M. le MAIRE : « On a eu l’occasion de visiter la classe qui était labellisée Aire Marine Educative à Paul 
Langevin, l’école primaire de Sainte-Marguerite avec Hélène il y a quelques mois et on a été stupéfié par 
la maturité des enfants sur ces sujets forts que sont l’environnement, la protection de la mer notamment, 
sous l’égide, bien sûr, d’un professeur d’école passionné. Et donc on a vraiment été interloqué par la 
présentation qui nous a été faite, par les initiatives qui ont été menées. Et vraiment, on s’est réjoui de voir 
de tels projets. D’où le fait qu’on vous propose désormais deux classes, parce que franchement, ce sont 
des exemples à suivre et, en plus, des enfants motivés qui contribueront sans doute à l’éducation des 
parents sur le sujet, parce qu’on doit en parler à la maison. C’est vraiment une motivation individuelle et 
collective assez exceptionnelle qu’on a visitée. » 
 
Hélène BILL : « J’ajouterai qu’ils ont été auditionnés lors du Congrès Mondial de la Nature à Marseille. Ils 
sont allés présenter leur projet. Ils ont inventé un slam et une poésie qui a été récupérée par l’Office 
national de la biodiversité. » 
 
M. le MAIRE : « Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a des votes contre 
ou une abstention ? Je vous remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 34 :  ADHÉSION À L’OPÉRATION « AIRES TERRESTRES ÉDUCATIVES » 2021-2022 
— DEUX CLASSES DE L’ÉCOLE ZUNINO II — AUTORISATION DE SIGNATURE 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « Ensuite, l’opération « Aires Terrestres Educatives », deux classes des écoles Zunino II. 
Madame Bill. » 
 
Hélène BILL : Donc là, c’est l’école Zunino II. Pour eux, c’est la deuxième année puisqu’il y a deux 
procédures possibles. « Aires Marines Éducatives » est proposée uniquement aux écoles proches du 
littoral, puisqu’il faut se rendre sur les plages sans moyen de transport autre que des moyens doux. Mais 
les autres écoles ont la possibilité d’adhérer aux Aires Terrestres Educatives. L’école Zunino II nous a fait 
cette demande l’année dernière. Pour eux, c’est donc la deuxième année. Ils ont investi un terrain du côté 
du petit Pont où il y a des ruches. Et là, ils ont mené depuis l’année dernière des actions de préservation 
de l’environnement, l’étude au niveau des abeilles. Ils vont nettoyer les espaces. Eux aussi font un travail 
extraordinaire et leur enseignante me disait que, depuis qu’ils sont dans cette dynamique, ça a redonné 
du sens aussi à leurs bases d’enseignement, à la fois pour les enseignants et pour les enfants. Et cela leur 
a donné aussi du concret, des actions concrètes. Sont intégrés aussi du français, de l’histoire, de la 
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géographie, de la SVT bien entendu, mais aussi des tas d’autres notions qui leur permettent d’acquérir de 
façon beaucoup plus simple et beaucoup plus aisée les bases de l’Éducation nationale. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des observations sur ce sujet ? Il n’y en a pas. Vous pouvez observer que 
la politique en matière d’environnement de la majorité — parfois même du Conseil municipal, parce que 
vous nous rejoignez sur de nombreux points dès lors qu’on aborde ce sujet, il fait consensus, je pense —. 
c’est bien sûr d’entamer des projets d’envergure. On a parlé suffisamment — je ne vais pas remettre le 
couvert — du Parc nature départemental dans laquelle la ville s’est beaucoup impliquée. On vient 
d’évoquer, il y a quelques délibérations, le confortement de la falaise de la Terre Promise. On pourrait 
citer d’autres exemples de projets ambitieux : la palette des couleurs. Enfin, on veut une ville respectueuse 
de l’environnement, une ville qui ait du sens et dans laquelle les enfants vont vivre. 
 
Mais il y a aussi toutes ces actions de proximité « basiques » mais fortes, de façon à mobiliser les esprits. 
Pour moi, ces initiatives menées en faveur des plus jeunes sont déterminantes parce qu’elles façonnent 
les esprits de demain et mettent bien l’environnement au cœur des politiques qui devraient être menées 
aujourd’hui dans les collectivités locales comme la nôtre. Nous ne faisons pas de grands discours 
nationaux. Ce ne sont pas de grands principes qui sont parfois abscons, mais ce sont tout simplement des 
politiques ambitieuses, des politiques de proximité, tant sur des projets que sur des états d’esprit, et on y 
est particulièrement attaché. C’est ce que je souhaitais dire à la faveur de cette délibération sur ce sujet. » 
 
Olivier CHELLE : « Il est important à ce sujet de rajouter quand même des gens qui jouent un rôle 
important dans l’intervention à ce niveau-là, c’est le Naturoscope, puisqu’ils interviennent, ils 
s’investissent et font ce qu’on appelle des partages avec les élèves qui viennent sur place. Il y a également 
des robots sous-marins. Ils s’occupent de nettoyer également le secteur. Ce qui est important, c’est de 
faire le rapprochement entre la commune et justement le Parc national de Port-Cros. Parce que ce contrat 
qu’a évoqué Hélène BILL — et je m’adresse à tous mes collègues, — ce n’est pas que la ville. Il y a 
également la Métropole. Il y a la baie de Toulon, parce qu’Hyères fait déjà partie du Parc national, mais La 
Garde en fait partie maintenant et incorpore bien sûr la métropole. Il est important quand même de le 
souligner. 
 
Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Cela a un rapport avec notre commune, mais aussi avec le 
département, parce que vous le représentez. Sachez que le Var a décroché le 1er prix 2020 au Congrès 
mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature, sur le thème « Préserver les zones 
humides pour le bien-être des populations ». Cela concerne bien sûr le Parc nature et en même temps le 
travail que fait Hélène BILL depuis plusieurs années — et vous le faites aussi — concernant bien sûr notre 
plage de La Garde et tout ce qui se déroule sur place. Rajoutez aussi les travaux qui ont été effectués pour 
sécuriser le secteur afin d’avoir accès à cette plage, justement. Merci, Monsieur le Maire. » 
 
M. le MAIRE : « Merci. Sur ce premier prix, j’ai suggéré d’ailleurs au Président du Conseil départemental 
de faire un rendez-vous à la Maison de la Nature pour expliquer ce qui s’est passé, notamment à la presse 
et à tous ceux qui veulent l’entendre et le comprendre. Et ce n’est pas neutre. Merci aussi de souligner le 
partenariat qui a été noué avec le Parc national de Port-Cros. Au-delà de notre intégration en 2017 dans 
le Parc national de Port-Cros. C’est vrai qu’un travail considérable de rapprochement qui s’est fait au fil 
des années, dans lequel s’impliquent d’ailleurs Hélène BILL et Gilles BROYER, depuis qu’il a rejoint la 
majorité en 2020. 
 
C’est vrai que les réunions, les échanges avec le Parc national sont très importants. Il y a eu la présentation 
— je parle cette fois sous l’autorité de notre adjointe à la culture — il y a eu la présentation d’un film sur 
la faune que l’on trouve aujourd’hui dans le Parc nature du plan. Cette projection a eu lieu samedi matin 
et a eu un impact extrêmement positif. Ce film vaut vraiment la peine d’être vu, parce qu’il explique 
vraiment dans le détail ce qu’est cette plaine méditerranéenne, l’une des dernières, dans laquelle on 
trouve environ 200 espèces d’oiseaux différents qui se sont réapproprié l’espace de ce site dans lequel on 
a reprofilé des ruisseaux à l’identique de ce qu’ils étaient au XIXe siècle. Ce film était intéressant. Je ne sais 
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pas si tu veux en dire un mot, Martine, mais je trouve au moins que cette présentation a parfaitement 
illustré ce qui s’est fait en matière de respect de l’environnement au sein du Parc nature du Plan. » 
 
Martine DE SANTIS : « Je ne m’attendais pas à cette question, mais ce que je vous conseille de faire, c’est 
de vous rapprocher de la médiathèque qui va avoir tous les éléments et qui pourra vous montrer toute 
une bibliographie et, éventuellement, vous représenter le film, parce que c’est vraiment très intéressant 
de se rendre compte que tous ces oiseaux sont à portée de vue, qu’on peut les approcher de très près. Et 
vous verrez, c’est vraiment quelque chose de fabuleux. » 
 
M. le MAIRE : « Le cinéaste a d’ailleurs été bluffé par ce qu’il a vu. » 
 
Martine DE SANTIS : « Oui, et il a laissé des films que l’on pourra revoir. » 
 
M. le MAIRE : « Et ce film ressemblait aux films que l’on voit sur Arte. Il est très bien fait. J’espère qu’on 
aura l’occasion de le voir sur Arte un jour. J’ai trouvé cette réalisation magnifique. » 
 
Martine DE SANTIS : « On pourra lui demander de revenir aussi et de nous le représenter. » 
 
M. le MAIRE : « Je pense que ce serait intéressant. Nous avons un peu disserté sur le sujet. Excusez-nous 
de parler de cette question, mais elle préoccupe tellement nos concitoyens et l’opinion publique en 
général que cela mérite d’y faire un petit focus. S’il n’y a pas de questions, on va voter. Est-ce qu’il y a un 
vote contre ou une abstention ? Je vous remercie. 
 

DÉLIBÉRATION N° 35 :  CONVENTION D’OCCUPATION À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE COMMUNE 
/ BAPTISTE CELLIER – APICULTEUR PROFESSIONNEL — PARCELLE 
CADASTRÉE SECTION AT 775 – AUTORISATION DE SIGNATURE 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « Je ne sais pas si c’est parce que c’est la semaine de l’abeille, Gilles BROYER, parce que vous 
savez tous que nous sommes rentrés dans la semaine de l’abeille et peut-être que tu peux nous en dire un 
mot. Et du coup, il y a cette délibération. Je pense que c’est un concours de circonstances. Mais elle tombe 
à pic. » 
 
Gilles BROYER : « Non, Monsieur le Maire, on avait calculé, ce n’est pas un concours de circonstances. 
Nous voulions que cela tombe aujourd’hui et c’est le cas. Merci Monsieur le Maire de me donner la parole. 
C’est donc un projet de délibération pour une attribution de parcelle. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L22-21. 
Vu les articles L211-6 et L211-7 du Code rural et de la pêche maritime. 
Vu l’avis de la Commission municipale urbanisme, aménagement, travaux et patrimoine en date du 
21 juillet 2021. 
Considérant que la commune favorise le développement de la biodiversité sur son territoire. 
Considérant la demande en date du 26 mars 2021 formulée par Monsieur Baptiste CELLIER, apiculteur 
professionnel enregistré sous le numéro NAPI 83002067, tendant à bénéficier d’un terrain communal afin 
d’y installer un rucher composé d’une cinquantaine de ruches. 
Considérant que Monsieur Baptiste CELLIER respecte la réglementation en vigueur concernant 
l’installation des ruches, la réglementation sanitaire et est assuré au titre de son activité. 
Considérant que la commune dispose d’une parcelle cadastrée section AT no 775, sis lieu-dit Petit Pont : 
la superficie de cette parcelle est de 2 344 m2 en nature de lande et peut recevoir le rucher de Monsieur 
Baptiste CELLIER, contribuant ainsi à la biodiversité de la zone naturelle du Plan. 
Considérant également qu’il convient de déterminer les modalités de cette occupation du domaine privé 
communal par une convention d’occupation à titre gratuit, conclue à titre essentiellement précaire et 
révocable pour une durée d’un an, reconductible tacitement. » 
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M. le MAIRE : « Je crois que les abeilles ont besoin d’un milieu naturel particulièrement de qualité pour 
pouvoir prospérer, si j’ai bien compris. » 
 
Gille BROYER : « Oui, absolument. Et la parcelle s’est libérée de son prédécesseur, qui a cessé son activité. 
La demande était d’un apiculteur qui était présent depuis longtemps sur les activités de La Garde. Comme 
c’était le premier sur la liste, c’est pour cela qu’on fait cette délibération. 
 
Je dis juste un mot de la semaine de l’abeille. Elle a bien démarré aujourd’hui. Tout au long de la semaine 
vous êtes invités à différentes activités : une projection jeudi soir ; toute la semaine, il y aura aussi des 
activités pour les scolaires au centre Wallon, au centre CLAÉ. Ensuite, il y a une projection ici même jeudi 
soir, d’un film qui s’appelle Honeyland à l’issue de laquelle il y aura un débat et je serai à votre service 
pour débattre. Notamment, vendredi après-midi, une activité au Mas des Sènes. Et samedi on finit en 
apothéose, et je compte sur votre présence pour le marché des apiculteurs au parc des Savels, qui vient 
d’être renommé. Là, il y aura une quinzaine d’apiculteurs professionnels, plus des activités ludiques pour 
enfants, une APImobile où vous aurez un apiculteur qui sera immergé dans le milieu de la ruche et fera 
des commentaires. Plus des dégustations de miel et de produits à base de miel, des food trucks et des 
animations. Merci. » 
 
M. le MAIRE : « Puisque les conseils municipaux sont en visio, on peut peut-être préciser pour le film à 
quelle heure, à quel endroit. » 
 
Gilles BROYER : « Le film ce sera à 19 heures ici même, à Gérard Philipe, dans l’auditorium, à partir de 
19 heures. Le film dure à peu près une heure et demie et à l’issue de cela, il y a un débat et une réponse 
aux questions. » 
 
M. le MAIRE : « Et pour l’exposition ou le marché du miel au parc des Savels ? » 
 
Gilles BROYER : « Ce sera samedi de 9 heures à 18 heures. » 
 
M. le MAIRE : « Et je crois qu’il y a une inauguration officielle qui est à… ? » 
 
Gilles BROYER : « À 11 heures 30, a priori par Monsieur le Maire, et c’est sans pass sanitaire. » 
 
M. le MAIRE : « Que ceux qui nous écoutent sachent ces rendez-vous parce que cela peut nous intéresser. 
Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions. Oui, pardon, Hélène BILL. » 
 
Hélène BILL : « Je voudrais juste rajouter aussi que nous allons avoir cette année la première production 
de miel municipal gardéen, puisque nos trois ruches ont produit quand même pas mal de miel. Tu me 
disais à peu près entre 12 et 15 kg, que l’on se fera un plaisir d’offrir, soit aux maisons de retraite, soit lors 
de manifestations. Le premier miel labellisé « Ville de La Garde ». » 
 
M. le MAIRE : « Merci de cette précision. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Non. Merci de 
cette unanimité pour cette mise à disposition de ce terrain. » 
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DÉLIBÉRATION N° 36 :  POLITIQUE DE LA VILLE — QUARTIER PRIORITAIRE ROMAIN ROLLAND — 
APPELS À PROJETS HORS CONTRAT DE VILLE 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « La politique de la ville. Notre collègue Alain DUMONTET. » 
 
Alain DUMONTET : « C’est difficile de faire le lien avec ce qui vient d’être dit, mais je vais essayer quand 
même. La politique de la ville s’agissant du quartier Romain Rolland, que vous connaissez tous, se décline 
de deux manières : 

1. par la mise en place, pour une durée de trois ans, d’un contrat de ville qui définit les actions 
consenties au profit des habitants de ce quartier et qui sera prochainement renouvelé ; 

2. et de plus en plus par des actions proposées soit par les collectivités, soit par l’État ou par le conseil 
citoyen de ce quartier. 

Et pour obtenir d’adhérer rapidement, il est nécessaire que le maire soit délégataire d’une signature pour 
obtenir les conventions aussitôt, sans attendre, parce que cela se décline à une très grande rapidité. C’est 
pourquoi cette délibération vous est proposée aujourd’hui afin que nous puissions répondre, et comme 
nous le faisons avec beaucoup d’activisme, il est nécessaire que nous en ayons tous les moyens. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 37 :  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION EXCLUSIVE D’ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX COMMUNE/ ASSOCIATION BILLARD CLUB GARDÉEN — 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

POUR : 35 
 

DÉLIBÉRATION N° 38 :  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION EXCLUSIVE D’ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX COMMUNE/ ASSOCIATION JUDO CLUB GARDÉEN — 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « Vous avez également une convention de mise à disposition exclusive auprès du Billard 
Club gardéen. Monsieur Alain DUMONTET. » 
 
Alain DUMONTET : « Deux associations bénéficient de locaux communaux de manière exclusive et à titre 
gratuit : Il s’agit du Judo club et du Billard club gardéens. Il est nécessaire de renouveler cette convention 
pour des activités qui ont un grand succès local. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions ? Non. Pas de questions. Pour le billard, qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie. Pour le judo, qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie pour eux. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 39 :  VILLE AMIE DES ENFANTS : ADOPTION DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL 2020-
2026 POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE DANS LE CADRE DU 
RENOUVELLEMENT PARTENARIAL ENTRE LA VILLE ET L’UNICEF 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Pour le label Ville amie des enfants, nous avons l’adoption du plan d’action communale 
2020-2026 pour l’enfance et la jeunesse, dans le cadre précisément du renouvellement partenarial entre 
la Ville et l’UNICEF. Monsieur JONET. » 
 
Florian JONET : « Merci, Monsieur le Maire. La ville de La Garde a choisi de renouveler son partenariat 
avec l’UNICEF pour le label Ville amie des enfants et c’est un engagement fort de la commune. Depuis un 
an, lors d’une dizaine d’étapes, nous avons travaillé sur cinq principaux engagements communs entre la 
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ville et l’UNICEF pour le mandat 2020-2026. Je vous propose de voter ce plan d’action municipale pour 
l’enfance et la jeunesse dans le cadre de ce renouvellement de partenariat. Je vous remercie. » 
 
M. le MAIRE : «  Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une 
abstention ? Ni l’un ni l’autre. Je vous remercie. » 

 
DÉLIBÉRATION N° 40 :  LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Nous allons passer à trois délibérations importantes concernant la gestion des 
personnels. C’est Madame Hélène DELSANTO qui va le présenter. Je voudrais dire en préliminaire que la 
situation morale des personnels suscite notre intérêt permanent. Monsieur CAMATTE, je vous dis cela 
parce que vous êtes souvent intervenus sur les personnels depuis les vingt dernières années. Je vous en 
rends hommage, d’ailleurs. Cela nous préoccupe, car on a besoin que les personnels soient bien dans leur 
métier, de façon à être bien dans leur peau, épanouis dans leur travail et, de fait, efficaces dans ce qu’ils 
font. Aujourd’hui, on essaye d’avoir vraiment des lignes directrices de fond — ce sera la délibération sur 
les lignes directrices de gestion — et ensuite sur le souci qu’on a de former nos personnels, soit parce 
qu’ils veulent acquérir des compétences particulières, soit parce qu’ils veulent changer de filière, soit 
parce qu’ils veulent progresser dans leur carrière. Donc, on fait un plan de formation des personnels qui 
est assez ambitieux aussi et qui permet même d’honorer les postes d’avancement quand cela est faisable 
par des personnels issus de nos rangs. On s’aperçoit que les cadres moyens ou les cadres supérieurs de la 
collectivité qui viennent de la collectivité elle-même sont, en général, des cadres de grande valeur, qui 
connaissent bien la commune, qui connaissent bien son fonctionnement et qui ont acquis des 
compétences dans cette ville d’un niveau très élevé. Avec une collectivité de 700 personnes, on peut se 
permettre d’avoir ce type de plan et de politique. 
 
Enfin, un règlement concernant la formation des personnels. Ce sont des sujets qui sont importants, 
auxquels on accorde énormément de souci et d’intérêt. Je vais donc demander à notre collègue qui suit 
ses dossiers avec une délégation particulière, une délégation spéciale… C’est Hélène DELSANTO. Elle a 
mené ce travail de fond en liaison bien sûr avec la Direction des ressources humaines et ses services, et je 
les en remercie. Mais je crois qu’il était important de se poser, de faire un travail de détail, pensé dans le 
cadre d’une stratégie de gestion. C’est cela, Hélène, que tu vas nous expliquer en te remerciant très 
profondément pour ton investissement sur ce sujet. » 
 
Hélène DELSANTO : « Merci. Les lignes directrices de gestion, la loi du 6 août 2019 sur la transformation 
de la fonction publique, et notamment l’article 30, prévoient que dans chaque collectivité, établissement 
public de plus de 50 agents, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale après 
avis du Comité social territorial, le Comité technique. 
 
Ces lignes de gestion ont pour objet de définir les enjeux et les objectifs de la politique de ressources 
humaines à conduire par la commune, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la 
situation des effectifs, des métiers et des compétences. Il s’agit donc pour le Maire : 

• de déterminer une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. 
• de définir les critères généraux à prendre en compte pour favoriser l’évolution professionnelle 

des agents et leur accès à des responsabilités supérieures, notamment la valeur professionnelle 
et les acquis de l’expérience (c’est ce que vient de préciser Monsieur le Maire). 

Il s’agit donc pour le Maire de présenter les points sur lesquels il s’appuiera pour faire évoluer le 
personnel : capacité d’adaptation, diversité des parcours et des fonctions exercées, formations suivies. 
 
Les LDG (c’est l’abréviation) doivent permettre également d’assurer l’égalité entre les hommes et les 
femmes, ainsi que l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers. Les LDG sont 
établies pour une durée maximum de six ans. Elles doivent être rassemblées dans un document qui est 
transmis à l’ensemble des agents et qui prendra effet à la date des notifications de l’arrêté relatif à la mise 
en place des LDG. 
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En fait, si l’on résume, c’est une autre manière de piloter les ressources humaines, toujours en 
concertation, bien sûr, et dans le cadre du dialogue social avec le Comité technique, mais peut-être que 
cette gestion un peu plus globale et pluriannuelle amène plus de cohérence et de suivi par rapport à la 
gestion des compétences et l’évolution des carrières. » 
 
M. le MAIRE : « Merci, ma chère collègue. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Monsieur 
CAMATTE. » 
 
Michel CAMATTE : « Je suppose que vous avez rencontré la ou les organisations syndicales. Quel est leur 
avis sur vos propositions ? » 
 
Hélène DELSANTO : « Oui. Cette rencontre a eu lieu le 8 avril 2021. C’est vrai qu’on prend le pas sur les 
CAP qui avaient justement pour rôle de présenter au cas par cas. Mais finalement, sur le concret, cela ne 
change pas grand-chose parce que de toute façon ce dialogue social est maintenu et je pense même qu’il 
est renforcé. » 
 
M. le MAIRE : « Merci de faire cette observation. Nous aurions peut-être pu le préciser : nous ne pouvions 
effectivement pas mener un tel projet sans des échanges d’ailleurs fructueux avec les organisations 
syndicales, cela va de soi. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une 
abstention ? Je vous remercie. » 

 
DÉLIBÉRATION N° 41 :  PLAN DE FORMATION DES PERSONNELS 2021-2023 

POUR : 35 
 

M. le MAIRE : « Ensuite, le plan de formation 2021-2023. » 
 
Hélène DELSANTO : Nous informons donc le Conseil de la nécessité de conduire et de proposer aux 
agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 
2007, doit répondre simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. Le plan de 
formation est un outil permettant à la collectivité d’élaborer la politique de développement des 
compétences des agents et des services pour une période donnée, selon les évolutions prévues, les 
éventuels changements d’organisation et les projets prioritaires. 
 
En ce sens, la formation accompagne les changements dans une logique d’adaptation régulière aux 
besoins de la collectivité et d’évolution du service, et répond à l’objet d’accompagnement des parcours 
professionnels. Cadre de référence de la politique de formation des collectivités pour les trois années à 
venir, le plan présente l’ensemble des programmes de développement prévus pour la période concernée 
dont les axes prioritaires définis dans le cadre du plan de formation triennal 2021-2023 sont les suivants : 

• Professionnalisation de l’encadrement, 
• prévention et sécurité au travail, 
• développement des compétences et métiers, 
• accompagnement des parcours et de l’évolution professionnelle. 

 
Les propositions d’actions pourront, au cours de la période retenue, faire l’objet d’adaptations. Il sera 
alors possible de compléter l’actuelle proposition pour l’adapter aux besoins de la collectivité, aux 
sollicitations des agents. » 
 
M. le MAIRE : « Des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Ni l’un 
ni l’autre. Je vous remercie. »  
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DÉLIBÉRATION N° 42 :  RÈGLEMENT FORMATION DES PERSONNELS 2021-2023 
POUR : 35 

 
M. le MAIRE : « Le règlement formation des personnels, Madame DELSANTO. » 
 
Hélène DELSANTO : « C’est dans la lignée de ce qui vient d’être dit. 
 
Considérant que le droit de la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts 
de la fonction publique territoriale, que la formation professionnelle tout au long de la vie des agents 
territoriaux a pour objet de leur permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont 
confiées en vue de la satisfaction des usagers et du plein accomplissement des missions des services 
publics. 
 
Considérant que la formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences, 
permettre l’adaptation au changement et à l’évolution de l’emploi territorial, contribuer à l’intégration 
des agents, à leur promotion et à leur mobilité. 
Considérant que la formation recouvre : 

• les formations statutaires obligatoires, 
• les préparations aux concours et examens de la fonction publique territoriale, 
• les stages proposés par le CNFPT, 
• les actions de formation organisées en interne par la commune pour ses agents sur des thèmes 

spécifiques, 
• les actions de formation organisées en partenariat avec d’autres collectivités sur des thèmes 

spécifiques dans l’intérêt de ces agents, 
• la participation des agents de la commune à des formations proposées par des organismes privés 

qui peuvent, le cas échéant, être diplômantes ou certifiantes. 
 

Considérant dès lors l’opportunité de mettre à jour le règlement interne fixant les modalités de mise en 
œuvre de la formation des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction 
publique territoriale, et décliné de façon opérationnelle au sein de la collectivité. 
 
M. le MAIRE : « On te remercie. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a un vote contre ? 
Est-ce qu’il y a une abstention ? Je vous remercie de cette unanimité. Je rappelle qu’il existe aussi des 
formations pour les élus afin qu’ils remplissent au mieux leurs fonctions. Il suffit pour cela de se 
rapprocher soit du chef de cabinet, soit de la DRH. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 43 :  AUTORISATION DONNÉE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DE MONSIEUR HENRI SANTI AUPRES DU 
DÉPARTEMENT DU VAR 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « La 43 : autorisation de signer une convention avec le département du Var pour la mise à 
disposition de Henri SANTI, qui est mon conducteur. Je suis Premier Vice-Président, comme vous le savez. 
Je suis donc amené à monter au département plusieurs fois dans la semaine et, afin de perdre le moins de 
temps possible, il est préférable qu’Henri SANTI puisse être utilisé. Comme j’utilise ma voiture 
personnelle, je peux effectivement l’utiliser comme je l’entends, soit pour la ville, soit pour le Conseil 
départemental. En revanche, il serait répréhensible que j’utilise le conducteur de la commune pour des 
missions départementales. » 
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé une mise à disposition en raison de trois quarts pour la ville et 
un quart pour le département, de façon que je puisse utiliser mon chauffeur indépendamment pour des 
missions communales, ou pour des missions départementales. Evidemment, cela ne coûte rien à la 
commune. Cela lui coûte même une moins-value puisque le temps consacré au département est 
remboursé par le Conseil départemental. Pas à Henri SANTI mais à la ville. C’est une convention entre la 
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ville et le département pour le règlement du salaire de Monsieur SANTI à hauteur de trois quarts et d’un 
quart. 
 
Monsieur MARASTONI, c’est bien ça ? Excusez-moi d’avoir expliqué parce que je suis directement 
concerné, donc je connais bien le problème. C’est pour éviter d’être dans l’illégalité et que je ne passe par 
ma vie à me poser la question de savoir si mon déplacement a une connotation départementale ou 
communale. D’ailleurs, ce sont parfois les deux. Comme ça, ça évite tout contentieux éventuel et les choses 
sont claires. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de question, il n’y a pas de raison. C’est au contraire à effet de clarifier 
bien les choses et qu’il n’y ait pas de suspicion de quoi que ce soit. Est-ce qu’il y a un vote contre ou une 
abstention ? Ni l’un, ni l’autre, je vous en remercie. » 

 
DÉLIBÉRATION N° 44 :  RECOURS À UN INTERVENANT EXTÉRIEUR 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Le recours à un intervenant extérieur. La parole est à notre collègue Jean-Claude 
MARASTONI. » 
 
Jean-Claude MARASTONI : « Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit simplement d’une délibération qui nous 
demande, lorsqu’on a recours à un intervenant extérieur, à un conférencier notamment, lorsque l’on a 
une manifestation qui est prévue pour cela et qui nécessite cette intervention-là, il nous faut une 
délibération simplement pour payer cet intervenant, lui accorder l’indemnité à laquelle il a droit. Et là, en 
l’occurrence, il s’agit d’une conférence dans le cadre de la semaine de la science, pour un intervenant qui 
percevra une vacation d’un montant de 520 euros nets. » 
 
M. le MAIRE : « Des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie » 

 
DÉLIBÉRATION N° 45 :  AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT NO 1 

À LA CONVENTION DE SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES AVEC LE CENTRE 
DE GESTION DU VAR 

POUR : 35 
 
M. le MAIRE : « Vous avez une autorisation de signature concernant l’avenant no 1 à la convention de 
socle commun de compétences avec le Centre de gestion du Var. Monsieur MARASTONI peut nous en dire 
un mot, je pense. » 
 
Jean-Claude MARASTONI : « Ou très simplement. C’est la loi qui nous fait obligation, bien évidemment. 
Il s’agit d’avoir un avenant à une convention qui existe avec le centre de gestion pour la prise en charge 
de ce que l’on appelle le socle commun de compétences et qui comprend entre autres, par exemple le 
transfert de la gestion administrative des dossiers du comité médical qui sont passés à la préfecture, au 
Centre de gestion directement. Il s’agit donc d’acter ce socle commun par un avenant à la convention. » 
 
M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions, mes chers collègues. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie. » 
  



40 | P a g e  
 

Séance publique du Conseil Municipal du 20 septembre 2021 – Procès-verbal des débats  Page 40 
 

DÉLIBÉRATION N° 46 :  COMMUNICATION DU RAPPORT FINANCIER ET D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT 
DES COMMUNES DU LITTORAL VAROIS — 2020 

 
M. le MAIRE : « Vous avez en communication — on vous l’a adressé — le rapport financier et d’activité 
du Syndicat des communes du littoral varois. Si vous avez des questions à poser, Madame BILL est à votre 
disposition. Il n’y a pas de vote, je crois. Apparemment, il n’y a pas d’interpellation. » 
 

DÉLIBÉRATION N° 47 :  COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS MUNICIPALES 
PRISES DEPUIS LE 15 MARS 2021 

 
M. le MAIRE : « Et ensuite, vous avez la communication au Conseil municipal des décisions prises depuis 
le dernier conseil. Il n’y a pas de question non plus. Deux élus ont demandé des questions écrites, je crois. 
Dans l’ordre, c’est Monsieur DURBANO et ensuite Monsieur CAMATTE. Monsieur CAMATTE est pressé, je 
crois, parce qu’il a un train. Si cela ne vous ennuie pas… ? » 
 
Michel DURBANO : « Non. » 
 
M. le MAIRE : « C’est pareil. Monsieur CAMATTE. » 
 
Michel CAMATTE : « Merci Monsieur le Maire, de me laisser la parole. J’ai fait un courrier et je vais 
préciser pourquoi en deux minutes. C’était pour vous dire que le Président de la région PACA vient de 
faire connaître publiquement sa volonté de proposer un vote aux élus régionaux sur l’ouverture à la 
concurrence de la ligne ferroviaire Marseille-Toulon-Nice. C’est tout simplement une privatisation de 
cette ligne du TER au profit de Transdev. 
 
Alors que l’Europe du transport permet aux Conseils régionaux de se reconventionner avec la SNCF pour 
dix ans, ce n’est pas le choix que fait le Président de la Région. Mais de quoi parle-t-on ? À l’inverse de la 
SNCF, un opérateur privé cherche la rentabilité maximale avec la suppression d’emplois — on en parlait 
tout à l’heure avec l’ONF — la dégradation du travail, des conditions sociales, économiques sur les 
infrastructures et les trains, la fermeture de guichets, voire de gares. Tout cela si le chiffre d’affaires n’est 
pas à la hauteur des appétits financiers. L’entreprise privée, c’est augmenter sa marge de profit, c’est le 
quoi qu’il en coûte pour l’usager. Cette société, Transdev n’échappe pas à la règle. De plus, elle va obtenir 
un cadeau de 10 millions d’euros de subventions immédiatement et 50 millions d’euros sur le contrat des 
dix ans. 
 
Pire, c’est la Région, donc les contribuables, qui financera l’achat des matériels roulants — entre dix et 
douze rames — et un atelier de maintenance, alors que ceux de la SNCF existent. Pourquoi, Mesdames et 
Messieurs les élus, cet argent n’est-il pas injecté dans la SNCF ? Il faut savoir que le coût du kilomètre/train 
est de 15,80 euros aujourd’hui et qu’il passera à 20 euros en 2025 avec l’arrivée de cette privatisation. 
Alors qu’en Angleterre les lignes ferroviaires ont été renationalisées face à la dégradation des services 
rendus, la région PACA ferait le choix contraire. 
 
Vous le savez, notre région est saturée par la circulation automobile. Elle a donc besoin d’un grand service 
public ferroviaire utile à la population, aux Gardéennes et aux Gardéens. Les conséquences pour les 
usagers seraient multiples : augmentation des tarifs — et on peut voir la privatisation avec les factures 
d’électricité et de gaz — perte de la continuité du service public au nom de la rentabilité financière. Mais 
cela conduirait aussi à une desserte de plus en plus dégradée des territoires éloignés, car moins rentables. 
Ce que la Région ne voulait pas faire pour le service public — c’est-à-dire la SNCF — devient possible pour 
Transdev. 
 
Mesdames et Messieurs les élus, je pourrais développer encore plus les arguments nécessaires pour vous 
inviter, face à cette escroquerie financière, à envoyer aux élus régionaux une motion contre cette 
privatisation, pour la défense et le développement du service public, pour l’intérêt des Gardéennes et des 
Gardéens usagers de la SNCF. » 
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M. le MAIRE : « Merci, Monsieur. Monsieur DURBANO, vous voulez dire quelque chose à ce sujet ? Non ? 
Cela ne vous intéresse pas du tout ? » 
 
Michel DURBANO : « Non. Nous nous intéressons aux affaires purement communales. » 
 
M. le MAIRE : « Vous n’avez donc pas d’avis à formuler. Comme je vous ai vu lever le bras, je pensais que 
vous aviez un avis sur le sujet. » 
 
Michel DURBANO : « Vous m’aviez attribué la parole pour la suite. » 
 
M. le MAIRE : « Je vous laisse la parole pour votre question. À moins que Monsieur Camatte, qui a un train 
à prendre, veuille que je lui réponde. Non ? On peut laisser parler Monsieur Durbano ? Monsieur 
DURBANO. » 
 
Michel DURBANO : « Monsieur le Maire, je vous ai écrit cette semaine suite au décès de Pierre Gautier 
qui est décédé début septembre. Pierre Gautier était conseiller municipal délégué. Il a été élu de 1983 à 
2001. Il fut chargé du centre aéré et du temps libre de l’enfant. Lors de la construction de l’École de la 
Planquette, il persuada Amaury Delplace et son équipe d’y associer un CLAÉ. Ce fut l’un des tout premiers 
de la région. Connaissant votre attachement à honorer les élus et les gens qui ont œuvré pour la commune, 
sans distinction partisane — on vient de le voir dans l’attribution de noms de voies — il nous semblerait 
légitime que le Conseil municipal délibère favorablement sur la dénomination suivante : « CLAÉ Pierre 
GAUTIER ». C’est une demande. » 
 
M. le MAIRE : « Nous enregistrons la proposition. Vous avez vu le temps que l’on met à se positionner sur 
les appellations des voies, parce qu’on fait cela de manière globale et l’on essaye de préserver un certain 
nombre d’équilibres. Nous entendons votre proposition. 
 
Concernant la proposition de Monsieur CAMATTE, je ferai presque la même réponse que Monsieur 
Durbano : c’est une question qui est supra communale, donc la majorité ne se prononcera pas, mais nous 
avons entendu votre observation. La majorité ne se prononcera pas sur les questions qui ne relèvent pas 
de la compétence de la commune. Mais on vous a entendu, Monsieur. Vous avez eu raison de vous 
exprimer. Après tout, nous sommes là pour cela. 
 
Quelques informations avant de clôturer les débats. Je vous signale qu’aujourd’hui 98 % des délibérations 
ont été votées à l’unanimité des voix exprimées et je vous en remercie. C’est mieux que les fois d’avant : 
le 23 novembre, c’était 91 % ; le 11 janvier de cette année, c’était 93 % ; le 12 avril : 94 % ; et aujourd’hui 
98 %. Je vois que nous sommes sur la bonne voie, celle du consensus sur les délibérations municipales. Il 
me restait juste à poser une question. Monsieur Durbano, vous êtes bien le représentant de votre groupe 
au sein de la commission urbanisme ? » 
 
Michel DURBANO : « Oui. » 
 
M. le MAIRE : « Vous recevez des convocations ? » 
 
Michel DURBANO : « Oui, Je n’ai pas pu venir deux fois. Je me suis fait excuser. » 
 
M. le MAIRE : « Trois fois sur trois. Ce n’est pas un reproche. S’il y avait un problème administratif, il 
faudrait qu’on le règle. C’est tout. Je ne voudrais pas qu’il y ait une erreur sur la convocation des élus 
d’opposition aux commissions municipales organiques. Mesdames et Messieurs, merci pour la bonne 
tenue de ce Conseil. Je vous donne rendez-vous dans deux mois environ pour le ROB. Je vous souhaite une 
bonne semaine et la séance est levée. » 

--- ===oooOooo ===--- 
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	Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 20-09-2021
	M. le MAIRE : « Beaucoup de permis ont été accordés sur les trois dernières années mais, en principe, c’est environ 200 permis de construire par an, en moyenne. »
	Monsieur DURBANO : Donc, en permanence, ce sera un volant de 400 logements qui seront plus ou moins… ? D’accord. Merci. »
	M. le MAIRE : « Et donc on est à 40 % d’exonération sur la base imposable. Je rappelle qu’il n’y avait pas d’exonération jusqu’à présent. S’il n’y a pas d’autres questions… ? Monsieur CAMATTE, on vous écoute. »
	Michel CAMATTE : « J’ai vu dans ce document (nous en avons parlé en commission d’ailleurs) que vous avez choisi 40 %. C’est le minimum, puisque cela peut aller beaucoup plus haut. Pourquoi n’avoir choisi que 40 % pour aider les personnes ? »
	M. le MAIRE : « On part de zéro, on va à 40 %. Pourquoi quarante et pas plus ou pas moins ? Nous avons pensé que 40 % était une aide significative pour les deux premières années où quelqu’un acquiert une propriété, étant entendu que cela vient s’ajout...
	Sophie OURDOUILLIÉ : « On approuve le rapport relatif, comme je l’ai exposé aussi dans le budget supplémentaire. Cela a été voté à la métropole, c’est la CLECT. »
	M. le MAIRE : « Dans toutes les compétences transférées, il y avait une clause de revoyure. Cette clause de revoyure a fait l’objet de réunions nombreuses et très argumentées de part et d’autre pour évaluer les réajustements éventuels du transfert des...
	Michel CAMATTE : « Je voterai pour puisque c’est déjà rentré, mais vous connaissez quand même — et je tiens à la repréciser — ma position sur TPM, avec tout ce que cela comporte de problèmes que je considère comme importants. Merci. »
	M. le MAIRE : « C’est vrai que des difficultés ont été créées, notamment au niveau du centre technique municipal, par le fait que des services et les employés qui y travaillaient ont été transférés et d’autres non. Aujourd’hui, toutes les difficultés ...
	Cela étant, vous savez que la commune de La Garde est une antenne à part entière et donc que le directeur au niveau de l’emploi de l’ensemble des services du CTM est le responsable de l’antenne. Et le responsable de l’antenne pour la ville de La Garde...
	Franck CHOUQUET : « Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit effectivement de l’adhésion et de la prise de participation de la Sagem à un organisme ou Office (on peut dire les deux) Foncier Solidaire en cours de constitution. Considéra...
	M. le MAIRE : « Merci. Je pense que l’exposé a été complet. On insiste aussi — et je pense que Franck a raison de le faire — sur la capacité de racheter de l’ancien, de le réhabiliter et en particulier avec les aides qui existent dans le cadre de l’op...
	Michel DURBANO : « Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, je vous remercie de vos explications qui étaient claires. Vous dire que nous sommes entièrement d’accord avec ce genre de procédés. Ici, effectivement, le foncier est un frein énorme à la cons...
	Franck CHOUQUET a évoqué des partenaires. J’aurais aimé savoir si nous pouvions avoir quelques noms des futurs associés dans l’habitat social qui vont participer à cela. À moins que ce ne soit un secret qu’il faille absolument garder, parce que la Sag...
	M. le MAIRE : « Cette question est prématurée, mais c’est vrai qu’il y aura d’autres partenaires. Mais pour l’instant, tant que les organes délibérants n’ont pas voté les engagements, que ce soit des conseils d’administration ou des conseils municipau...
	Janig GUÉ : « Ce que je voulais dire en réponse à Monsieur Camatte, c’est justement par rapport au manque de logements sociaux qui est évident dans le Var — et pas tellement sur la ville de La Garde quand même — cette solution d’OFS permettra justemen...
	M. le MAIRE : « Merci, ma chère collègue. Ce matin, nous avons acté le lancement de l’étude concernant le troisième PLH — on en a déjà voté deux, d’une durée de cinq ans chacun — et on va voter un PLH pour 2023-2028. D’ici 2023, bien sûr, il y a des é...
	Janig GUÉ : « Cinq mille. »
	M. le MAIRE : « Cinq mille. On en avait 4 000, on est monté à 5 000. Cinq mille demandes de logements sociaux, c’est quasiment dix fois ce qu’ont certaines autres communes de la Métropole. Cela pose de sacrés problèmes de gestion du flux. Et c’est vra...
	C’est une difficulté de gestion de ce flux, c’est vrai, mais d’un autre côté, c’est quand même une grande satisfaction pour notre Conseil de se dire que la ville de La Garde est quand même attrayante pour avoir 5 000 demandes qui sont enregistrées, de...
	Michel CAMATTE : « Merci, Madame de nous rappeler qu’il y a des logements sociaux à La Garde. Il semble qu’il y a quelques années qu’ils existent quand même, avant que vous arriviez. Mais c’est une bonne chose. Je considère que c’est une bonne chose. ...
	M. le MAIRE : « D’après les études qu’on a menées, le logement qui sera vendu dans le cadre de l’OFS devrait coûter 25 % moins cher que le logement libre, étant entendu néanmoins qu’il y aura un loyer pour équilibrer l’achat du foncier par l’OFS. Un l...
	Monsieur AMARIT : « Juste une précision technique : un bien acquis par l’OFS, est-ce qu’il libère de Ses obligations en matière sociale uniquement la commune où le bien est situé ou sur l’ensemble des adhérents de l’OFS ? »
	Monsieur AMARIT : « Ma question portait plus sur l’obligation des 25 % de logements sociaux. »
	M. le MAIRE : « Je ne comprends pas du tout votre question. Monsieur Michel DURBANO. »
	Michel DURBANO : « Nous en avons discuté entre nous en groupe, je vais essayer de résumer. Lorsqu’un bien va être créé par l’OFS sur La Garde, par exemple, est-ce qu’il va rentrer dans le quota de La Garde ou dans un quota général qui va regrouper l’e...
	M. le MAIRE : « La loi SRU est très claire dans son article 55 : le nombre de logements sociaux pris en compte est un nombre de logements sociaux calculé sur chacune des communes. Nous aurions peut-être aimé pouvoir mutualiser au niveau de la métropol...
	Je vous remercie pour ce vote unanime sur cette initiative ambitieuse, courageuse et, je pense, porteuse d’avenir pour ceux qui veulent vraiment traverser un parcours résidentiel complet au cours de leur carrière d’activité. »
	M. le MAIRE : « Les demandes de prise en charge par la ville des déficits — ce ne sont pas des déficits considérables, mais il faut bien le voter — consécutifs à l’encaissement de fausses monnaies. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Je vous dem...
	M. le MAIRE : « Vous avez la conclusion d’un protocole transactionnel avec le groupement de maîtrise d’œuvre tel qu’il est mentionné concernant le projet de réalisation d’un pôle multiculturel sur la commune de La Garde. Vous savez qu’on y avait renon...
	Michel DURBANO : « Monsieur le Maire, nous voterons pour dans l’intérêt de la commune, bien entendu, mais, pour avoir fait partie de la commission d’appel d’offres qui avait attribué le marché dans les années 2017, ne pensez-vous pas que le dossier a ...
	Monsieur DURBANO : « Non, Unis pour La Garde, Monsieur le Maire. Il n’y a pas sept socialistes. Malheureusement, pour nous, il n’y a pas sept socialistes. »
	M. le MAIRE : « Ne renoncez pas à vos appartenances politiques. Et Monsieur CAMATTE ? Abstention. Je vous remercie. Ce n’est pas vous qui m’avez demandé une salle pour organiser le congrès départemental du Parti socialiste ? »
	Monsieur DURBANO : Oui, moi, mais nous ne sommes pas sept autour de la table du PS. Je vous remercie de me l’avoir attribuée, d’ailleurs. »
	M. le MAIRE : « Bien sûr. J’estime vraiment respecter les partis politiques et je me réjouis toujours que les gens qui s’impliquent dans la politique aient une idéologie. Je crois que parfois, on en manque et c’est peut-être ce qui fait défaut à notre...
	M. le MAIRE : « Vous avez la transformation de la société Blue Archipel en SARL ou création d’une nouvelle SARL. La parole est à Franck Chouquet. »
	Franck Chouquet : « Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, considérant que, depuis sa création, la Société d’économie mixte Sagem a créé des sociétés filiales du fait des différents textes légaux qui ont conduit à la modification des modes opé...
	Considérant que la Sagem s’est notamment associée, avec l’approbation de ses actionnaires, dans une opération immobilière avec la société Azuréenne Riviera Promotion via la création d’une SCCV « Blue Archipel », porteur du projet immobilier.
	Considérant qu’il apparaît désormais opportun de transformer cette SCCV en société commerciale ou d’en créer une nouvelle qui reprendrait une partie ou la totalité des opérations existantes, cela aurait pour conséquence de limiter la responsabilité de...
	Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L.1524-5, alinéa 14 du Code général des collectivités territoriales, toute prise de participation d’une SEM dans le capital d’une société commerciale doit faire préalablement l’objet d’un acc...
	M. le MAIRE : « Monsieur DURBANO, pour reprendre votre question sur une délibération précédente, vous allez dire que la Sagem ne devrait s’occuper que du parc social de la ville de La Garde. Sauf que pour le faire dans d’excellentes conditions — ce qu...
	Michel DURBANO : « Merci, Monsieur le Maire, de lire dans mes pensées. Effectivement, nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur ce genre de délibération qui contribue encore à gonfler la nébuleuse Sagem avec plein de sociétés dont on ne sait pas tro...
	M. le MAIRE : « Je vous arrête complètement, excusez-moi de vous reprendre. Il n’est pas question de mettre des fonds publics dans ces sociétés filiales pour des opérations d’aménagement. Vous vous trompez dans votre raisonnement. Il n’y a absolument ...
	Michel DURBANO : « C’est ce que j’ai dit : ce sont des garanties d’emprunt à la SAGEM pour la rénovation. »
	M. le MAIRE : « Sur les opérations sociales ou sur les opérations de la ville, sur les ZAC, mais en aucune manière sur les opérations d’aménagement de ce type. »
	Michel DURBANO : « Je parlais des garanties d’emprunt concernant les rénovations de l’habitat social. »
	M. le MAIRE : « Excusez-moi d’avoir mal interprété vos propos. Est-ce qu’il y a d’autres observations ? Monsieur CAMATTE. »
	Michel CAMATTE : « En ce qui me concerne, je voterai contre cette délibération. Parce que tout ce regroupement de sociétés, dans quelque temps, peut-être, on verra qu’il y a certains problèmes. Je pense que ce n’était pas obligatoirement nécessaire po...
	M. le Maire : « Bien d’autres interventions ? Pas d’autres interventions ? Est-ce qu’il y a un vote contre ? Je vous remercie. La délibération est donc adoptée.
	M. le MAIRE : « Pour l’aménagement de la ZAC Coteaux de Sainte-Musse, nous proposons un avenant, l’avenant numéro cinq, et je laisse la parole à notre collègue Franck Chouquet. »
	Franck Chouquet : « Merci. Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit d’un aménagement de la ZAC sur l’approbation d’un avenant numéro cinq. Je vais vous faire grâce de l’ensemble des vus qui sont indiqués. Je suis certain que vous en avez pris...
	Considérant que la commune de La Garde a, par délibération nPoP 151 de son Conseil municipal du 31 janvier 2005, décidé la création des Coteaux de Sainte-Musse dans le cadre d’une concession d’aménagement.
	Considérant que la commune a concédé l’opération d’aménagement après procédure de mise en concurrence.
	Considérant que le traité de concession du 5 février 2009, modifié par avenant nPoP 1 en date du 3 août 2010, conclu pour une durée de sept années, est arrivé à son terme le 16 février 2016.
	M. le MAIRE : « Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Je vous remercie.
	M. le MAIRE : « Vous avez l’approbation de la nouvelle palette de couleurs du centre-ville que va vous présenter Franck CHouquet. Comme on est dans le périmètre de la chapelle, l’architecte des Bâtiments de France est assez exigeant. Et on avait une p...
	Franck CHOUQUET : « Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, effectivement, c’est un sujet qui a appelé notre attention. Monsieur le Maire nous a demandé de voir comment nous pouvons modifier l’existant. Avant de lire la délibération, je tenais ...
	Michel CAMATTE : « Je partage effectivement le choix de ces couleurs. Juste une réflexion parce que j’ai vu que rue Giel, ils sont en train de refaire la façade de la première maison. Donc ils ont enlevé le crépi et dessous c’est à pierres apparentes,...
	Franck CHOUQUET : « Le choix a été fait par le propriétaire de déposer le dossier en l’état. Évidemment, il est suivi de près par l’architecte conseil de SOLIHA et l’architecte conseil de la Ville pour bien veiller à ce que l’application soit faite te...
	M. le MAIRE : « D’autres questions ? Non. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Je vous remercie. »
	M. le Maire : « Nous avons l’abrogation de la délibération nPoP 15 du 12 avril 2021 concernant le transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Métropole et la commune de La Garde dans le cadre de la requalification du centre-ville. La parole est à Franck ...
	Franck Chouquet : « Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, c’est une délibération qui est plus d’ordre technique en réalité, puisqu’il s’agit de donner délégation à la Ville, par la Métropole, de réaliser la maîtrise d’œuvre pour ce projet maje...
	Considérant que le périmètre d’études concerne, depuis le transfert de compétences, deux maîtres d’ouvrage : la commune et TPM.
	Considérant la volonté partagée de la Métropole et de la commune de confier à cette dernière la maîtrise d’ouvrage unique des études d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un programme d’actions »
	Michel DURBANO : « Merci. Deux remarques. La première, dans un considérant, il est dit — puisque l’on passe par la Sagep, on sait qu’il n’y a pas d’appel d’offres — il est dit clairement « sans publicité, sans mise en concurrence ». Cela veut donc dir...
	M. le MAIRE : « Sans appel d’offres, cela ne veut pas dire qu’on ne renseigne pas la population. Dans un appel d’offres, d’ailleurs, elle n’est pas renseignée. Seules les sociétés qui répondent à l’appel d’offres sont informées. »
	Michel DURBANO : « Mais si on avait laissé l’appel d’offres, les élus, au moins auraient été informés. »
	M. le MAIRE : « Vous n’auriez rien eu d’autre que le cahier des charges de l’étude. »
	Michel DURBANO : « Il ne faudrait pas que ce soit entre Monsieur le Maire et Monsieur le Président de la Sagem que se passe la négociation. »
	M. le MAIRE : « Précisément, nous avons créé la SPL pour nous permettre d’aller plus vite et de maîtriser davantage les projets qui sont neutres. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous sommes passés par la SPL sur le centre culturel parce que, ...
	Michel DURBANO : « C’est pour cela que je vous pose la question. Je suis content de l’entendre. »
	M. le MAIRE : « Mais oui, et pour présenter quoi que ce soit, il faut y travailler et nous préférons y travailler avec la SPL — et c’est pour cela qu’on l’a créée il y a quelques années — plutôt que d’être soumis par appel d’offres à un cabinet parisi...
	Michel DURBANO : « Je n’ai pas remis en cause la SPL. Je demande juste à quel moment la population va être informée et associée au projet. »
	M. le MAIRE : « Sur ce sujet Franck CHOUQUET a demandé la parole et va vous apporter un éclairage. »
	Franck CHOUQUET : « Je vais vous répondre. Je vais essayer de le faire sans ironie aucune. Ce n’est pas pour vous faire un miroir, mais les concertations vont être menées avec un organe que nous avons créé il y a fort longtemps, qui s’appelle les comm...
	M. le MAIRE : « Comme me le confirmait à l’instant, Monsieur IgnatoFF, à qui je suis allé évoquer un sujet, cela peut être un très bel exercice de démocratie participative. Mais évidemment, au bout d’un moment, il faut avancer, mais il faut le faire a...
	M. le MAIRE : « Vous avez l’actualisation du parcellaire relatif au projet d’extension du cimetière. C’est Monsieur Chouquet qui va l’aborder. »
	Franck CHOUQUET : « Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit d’une délibération très importante. Je remercie le service urbanisme et les services techniques pour le travail qu’ils accomplissent sur ce sujet. C’est une délibération techn...
	M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions ? Non. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention non plus. Je vous remercie. »
	M. le MAIRE : « Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a des votes contre ou une abstention ? Je vous remercie. »
	M. le MAIRE : « Ensuite, l’opération « Aires Terrestres Educatives », deux classes des écoles Zunino II. Madame Bill. »
	Hélène BILL : Donc là, c’est l’école Zunino II. Pour eux, c’est la deuxième année puisqu’il y a deux procédures possibles. « Aires Marines Éducatives » est proposée uniquement aux écoles proches du littoral, puisqu’il faut se rendre sur les plages san...
	M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des observations sur ce sujet ? Il n’y en a pas. Vous pouvez observer que la politique en matière d’environnement de la majorité — parfois même du Conseil municipal, parce que vous nous rejoignez sur de nombreux points...
	Mais il y a aussi toutes ces actions de proximité « basiques » mais fortes, de façon à mobiliser les esprits. Pour moi, ces initiatives menées en faveur des plus jeunes sont déterminantes parce qu’elles façonnent les esprits de demain et mettent bien ...
	Olivier CHELLE : « Il est important à ce sujet de rajouter quand même des gens qui jouent un rôle important dans l’intervention à ce niveau-là, c’est le Naturoscope, puisqu’ils interviennent, ils s’investissent et font ce qu’on appelle des partages av...
	Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Cela a un rapport avec notre commune, mais aussi avec le département, parce que vous le représentez. Sachez que le Var a décroché le 1PerP prix 2020 au Congrès mondial de l’Union internationale pour la conserva...
	M. le MAIRE : « Merci. Sur ce premier prix, j’ai suggéré d’ailleurs au Président du Conseil départemental de faire un rendez-vous à la Maison de la Nature pour expliquer ce qui s’est passé, notamment à la presse et à tous ceux qui veulent l’entendre e...
	Martine DE SANTIS : « Je ne m’attendais pas à cette question, mais ce que je vous conseille de faire, c’est de vous rapprocher de la médiathèque qui va avoir tous les éléments et qui pourra vous montrer toute une bibliographie et, éventuellement, vous...
	M. le MAIRE : « Le cinéaste a d’ailleurs été bluffé par ce qu’il a vu. »
	Martine DE SANTIS : « Oui, et il a laissé des films que l’on pourra revoir. »
	M. le MAIRE : « Et ce film ressemblait aux films que l’on voit sur Arte. Il est très bien fait. J’espère qu’on aura l’occasion de le voir sur Arte un jour. J’ai trouvé cette réalisation magnifique. »
	Martine DE SANTIS : « On pourra lui demander de revenir aussi et de nous le représenter. »
	M. le MAIRE : « Je pense que ce serait intéressant. Nous avons un peu disserté sur le sujet. Excusez-nous de parler de cette question, mais elle préoccupe tellement nos concitoyens et l’opinion publique en général que cela mérite d’y faire un petit fo...
	M. le MAIRE : « Je ne sais pas si c’est parce que c’est la semaine de l’abeille, Gilles Broyer, parce que vous savez tous que nous sommes rentrés dans la semaine de l’abeille et peut-être que tu peux nous en dire un mot. Et du coup, il y a cette délib...
	Gilles BROYER : « Non, Monsieur le Maire, on avait calculé, ce n’est pas un concours de circonstances. Nous voulions que cela tombe aujourd’hui et c’est le cas. Merci Monsieur le Maire de me donner la parole. C’est donc un projet de délibération pour ...
	Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L22-21.
	Vu les articles L211-6 et L211-7 du Code rural et de la pêche maritime.
	Vu l’avis de la Commission municipale urbanisme, aménagement, travaux et patrimoine en date du 21 juillet 2021.
	Considérant que la commune favorise le développement de la biodiversité sur son territoire.
	M. le MAIRE : « Je crois que les abeilles ont besoin d’un milieu naturel particulièrement de qualité pour pouvoir prospérer, si j’ai bien compris. »
	Gille BROYER : « Oui, absolument. Et la parcelle s’est libérée de son prédécesseur, qui a cessé son activité. La demande était d’un apiculteur qui était présent depuis longtemps sur les activités de La Garde. Comme c’était le premier sur la liste, c’e...
	Je dis juste un mot de la semaine de l’abeille. Elle a bien démarré aujourd’hui. Tout au long de la semaine vous êtes invités à différentes activités : une projection jeudi soir ; toute la semaine, il y aura aussi des activités pour les scolaires au c...
	M. le MAIRE : « Puisque les conseils municipaux sont en visio, on peut peut-être préciser pour le film à quelle heure, à quel endroit. »
	Gilles BROYER : « Le film ce sera à 19 heures ici même, à Gérard Philipe, dans l’auditorium, à partir de 19 heures. Le film dure à peu près une heure et demie et à l’issue de cela, il y a un débat et une réponse aux questions. »
	M. le Maire : « Et pour l’exposition ou le marché du miel au parc des Savels ? »
	Gilles BROYER : « Ce sera samedi de 9 heures à 18 heures. »
	M. le Maire : « Et je crois qu’il y a une inauguration officielle qui est à… ? »
	Gilles BROYER : « À 11 heures 30, a priori par Monsieur le Maire, et c’est sans pass sanitaire. »
	M. le MAIRE : « Que ceux qui nous écoutent sachent ces rendez-vous parce que cela peut nous intéresser. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions. Oui, pardon, Hélène BILL. »
	M. le MAIRE : « Merci de cette précision. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Non. Merci de cette unanimité pour cette mise à disposition de ce terrain. »
	M. le MAIRE : « La politique de la ville. Notre collègue Alain Dumontet. »
	Alain Dumontet : « C’est difficile de faire le lien avec ce qui vient d’être dit, mais je vais essayer quand même. La politique de la ville s’agissant du quartier Romain Rolland, que vous connaissez tous, se décline de deux manières :
	1. par la mise en place, pour une durée de trois ans, d’un contrat de ville qui définit les actions consenties au profit des habitants de ce quartier et qui sera prochainement renouvelé ;
	2. et de plus en plus par des actions proposées soit par les collectivités, soit par l’État ou par le conseil citoyen de ce quartier.
	Et pour obtenir d’adhérer rapidement, il est nécessaire que le maire soit délégataire d’une signature pour obtenir les conventions aussitôt, sans attendre, parce que cela se décline à une très grande rapidité. C’est pourquoi cette délibération vous es...
	M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. »
	M. le MAIRE : « Vous avez également une convention de mise à disposition exclusive auprès du Billard Club gardéen. Monsieur Alain Dumontet. »
	Alain DUMONTET : « Deux associations bénéficient de locaux communaux de manière exclusive et à titre gratuit : Il s’agit du Judo club et du Billard club gardéens. Il est nécessaire de renouveler cette convention pour des activités qui ont un grand suc...
	M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions ? Non. Pas de questions. Pour le billard, qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Pour le judo, qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie pour eux. »
	M. le Maire : « Pour le label Ville amie des enfants, nous avons l’adoption du plan d’action communale 2020-2026 pour l’enfance et la jeunesse, dans le cadre précisément du renouvellement partenarial entre la Ville et l’UNICEF. Monsieur Jonet. »
	Florian JONET : « Merci, Monsieur le Maire. La ville de La Garde a choisi de renouveler son partenariat avec l’UNICEF pour le label Ville amie des enfants et c’est un engagement fort de la commune. Depuis un an, lors d’une dizaine d’étapes, nous avons...
	M. le MAIRE : «  Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Ni l’un ni l’autre. Je vous remercie. »
	M. le MAIRE : « Nous allons passer à trois délibérations importantes concernant la gestion des personnels. C’est Madame Hélène Delsanto qui va le présenter. Je voudrais dire en préliminaire que la situation morale des personnels suscite notre intérêt ...
	Enfin, un règlement concernant la formation des personnels. Ce sont des sujets qui sont importants, auxquels on accorde énormément de souci et d’intérêt. Je vais donc demander à notre collègue qui suit ses dossiers avec une délégation particulière, un...
	Hélène DELSANTO : « Merci. Les lignes directrices de gestion, la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique, et notamment l’article 30, prévoient que dans chaque collectivité, établissement public de plus de 50 agents, des lignes...
	M. le MAIRE : « Merci, ma chère collègue. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Monsieur Camatte. »
	Michel CAMATTE : « Je suppose que vous avez rencontré la ou les organisations syndicales. Quel est leur avis sur vos propositions ? »
	Hélène DELSANTO : « Oui. Cette rencontre a eu lieu le 8 avril 2021. C’est vrai qu’on prend le pas sur les CAP qui avaient justement pour rôle de présenter au cas par cas. Mais finalement, sur le concret, cela ne change pas grand-chose parce que de tou...
	M. le MAIRE : « Merci de faire cette observation. Nous aurions peut-être pu le préciser : nous ne pouvions effectivement pas mener un tel projet sans des échanges d’ailleurs fructueux avec les organisations syndicales, cela va de soi. Est-ce qu’il y a...
	M. le MAIRE : « Ensuite, le plan de formation 2021-2023. »
	Hélène DELSANTO : Nous informons donc le Conseil de la nécessité de conduire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément aux besoins de...
	M. le MAIRE : « Des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Une abstention ? Ni l’un ni l’autre. Je vous remercie. »
	M. le MAIRE : « Le règlement formation des personnels, Madame DELSanto. »
	Hélène DELSANTO : « C’est dans la lignée de ce qui vient d’être dit.
	Considérant que le droit de la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts de la fonction publique territoriale, que la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur perm...
	Considérant que la formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences, permettre l’adaptation au changement et à l’évolution de l’emploi territorial, contribuer à l’intégration des agents, à leur promotion et à leur mobilité.
	M. le MAIRE : « On te remercie. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Est-ce qu’il y a un vote contre ? Est-ce qu’il y a une abstention ? Je vous remercie de cette unanimité. Je rappelle qu’il existe aussi des formations pour les élus afin qu’ils...
	M. le MAIRE : « La 43 : autorisation de signer une convention avec le département du Var pour la mise à disposition de Henri SANTI, qui est mon conducteur. Je suis Premier Vice-Président, comme vous le savez. Je suis donc amené à monter au département...
	C’est la raison pour laquelle il est proposé une mise à disposition en raison de trois quarts pour la ville et un quart pour le département, de façon que je puisse utiliser mon chauffeur indépendamment pour des missions communales, ou pour des mission...
	Monsieur MarastOni, c’est bien ça ? Excusez-moi d’avoir expliqué parce que je suis directement concerné, donc je connais bien le problème. C’est pour éviter d’être dans l’illégalité et que je ne passe par ma vie à me poser la question de savoir si mon...
	Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de question, il n’y a pas de raison. C’est au contraire à effet de clarifier bien les choses et qu’il n’y ait pas de suspicion de quoi que ce soit. Est-ce qu’il y a un vote contre ou une abstention ? Ni l’un, ni l’...
	M. le MAIRE : « Le recours à un intervenant extérieur. La parole est à notre collègue Jean-Claude Marastoni. »
	Jean-Claude MARASTONI : « Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit simplement d’une délibération qui nous demande, lorsqu’on a recours à un intervenant extérieur, à un conférencier notamment, lorsque l’on a une manifestation qui est prévue pour cela et qui...
	M. le MAIRE : « Des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie »
	M. le MAIRE : « Vous avez une autorisation de signature concernant l’avenant nPoP 1 à la convention de socle commun de compétences avec le Centre de gestion du Var. Monsieur Marastoni peut nous en dire un mot, je pense. »
	Jean-Claude MARASTONI : « Ou très simplement. C’est la loi qui nous fait obligation, bien évidemment. Il s’agit d’avoir un avenant à une convention qui existe avec le centre de gestion pour la prise en charge de ce que l’on appelle le socle commun de ...
	M. le MAIRE : « Est-ce qu’il y a des questions, mes chers collègues. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. »
	M. le MAIRE : « Vous avez en communication — on vous l’a adressé — le rapport financier et d’activité du Syndicat des communes du littoral varois. Si vous avez des questions à poser, Madame BILL est à votre disposition. Il n’y a pas de vote, je crois....
	M. le MAIRE : « Et ensuite, vous avez la communication au Conseil municipal des décisions prises depuis le dernier conseil. Il n’y a pas de question non plus. Deux élus ont demandé des questions écrites, je crois. Dans l’ordre, c’est Monsieur Durbano ...
	Michel DURBANO : « Non. »
	M. le MAIRE : « C’est pareil. Monsieur CAMATTE. »
	Michel CAMATTE : « Merci Monsieur le Maire, de me laisser la parole. J’ai fait un courrier et je vais préciser pourquoi en deux minutes. C’était pour vous dire que le Président de la région PACA vient de faire connaître publiquement sa volonté de prop...
	Alors que l’Europe du transport permet aux Conseils régionaux de se reconventionner avec la SNCF pour dix ans, ce n’est pas le choix que fait le Président de la Région. Mais de quoi parle-t-on ? À l’inverse de la SNCF, un opérateur privé cherche la re...
	M. le MAIRE : « Merci, Monsieur. Monsieur Durbano, vous voulez dire quelque chose à ce sujet ? Non ? Cela ne vous intéresse pas du tout ? »
	Michel DURBANO : « Non. Nous nous intéressons aux affaires purement communales. »
	M. le Maire : « Nous enregistrons la proposition. Vous avez vu le temps que l’on met à se positionner sur les appellations des voies, parce qu’on fait cela de manière globale et l’on essaye de préserver un certain nombre d’équilibres. Nous entendons v...
	Concernant la proposition de Monsieur CAMATTE, je ferai presque la même réponse que Monsieur Durbano : c’est une question qui est supra communale, donc la majorité ne se prononcera pas, mais nous avons entendu votre observation. La majorité ne se pron...
	Quelques informations avant de clôturer les débats. Je vous signale qu’aujourd’hui 98 % des délibérations ont été votées à l’unanimité des voix exprimées et je vous en remercie. C’est mieux que les fois d’avant : le 23 novembre, c’était 91 % ; le 11 j...
	Michel DURBANO : « Oui. »
	M. le MAIRE : « Vous recevez des convocations ? »
	Michel DURBANO : « Oui, Je n’ai pas pu venir deux fois. Je me suis fait excuser. »
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