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G1

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DANS LES COMMISSIONS ORGANIQUES ET ORGANISMES DIVERS - MODIFICATION DES DELIBERATIONS A4 ET A45 DU 20 JUILLET 2021

DGS/SG/
SC/SR

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G1
OBJET : DESIGNATION DE REPRESENTANTS DANS LES COMMISSIONS ORGANIQUES ET
ORGANISMES DIVERS - MODIFICATION DES DELIBERATIONS A4 ET A45 DU 20 JUILLET
2021.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.3121-23 relatif à la désignation par
le Conseil départemental de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs
et l'article L.3121-15 disposant que les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans
les cas où la loi ou la règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le Conseil départemental
peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A4 du 20 juillet 2021 relative à la désignation des
représentants du Département au sein de divers organismes et instances,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A45 du 20 juillet 2021 relative à la formation des
commissions organiques et à la désignation de leurs membres,
Considérant que des modifications doivent être réalisées sur certaines désignations votées le 20 juillet
2021 en raison de la disparition de certains organismes ou de nécessités organisationnelles liées à ces
désignations,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
1 - de ne pas procéder au scrutin secret pour les désignations ci-dessous ;
2 - de modifier l'annexe à la délibération du Conseil départemental n° A4 du 20 juillet 2021 comme suit :
a) de désigner pour siéger au sein du conseil d'administration de la Société publique locale « Ingénierie
départementale 83 » (01.067) :
- M. Claude PIANETTI, membre (en remplacement de Mme Patricia ARNOULD)
- Mme Lætitia QUILICI, membre
- M. Sébastien BOURLIN, membre
- M. Louis REYNIER, membre
- M. Nicolas MARTEL, membre
- M. Marc LAURIOL, membre
- Mme Christine AMRANE, membre
- M. Dominique LAIN, membre
- Mme Manon FORTIAS, membre
- M. Philippe LEONELLI, membre
- Mme Nathalie PEREZ LEROUX, membre
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b) de désigner pour siéger au sein de la « Commission solidarités et affaires sociales » de l'assemblée des
départements de France (01.301) :
- Mme Patricia ARNOULD, membre (en remplacement de M. Michel BONNUS)
c) de désigner pour siéger au sein du comité responsable du plan local d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées - PLALHPD (04.119) :
- M. Robert BENEVENTI, représentant du Président
- Mme Patricia ARNOULD, titulaire
- M. Michel BONNUS, suppléant
(en remplacement de M. Michel BONNUS)
(en remplacement de Mme Patricia ARNOULD)
- Mme Françoise LEGRAIEN, titulaire
- Mme Séverine VINCENDEAU, suppléante
- M. Francis ROUX, titulaire
- Mme Véronique BERNARDINI, suppléante
d) de désigner pour siéger au sein de la maison d'accueil multiservice intergénérationnelle (06.053) :
- Mme Patricia ARNOULD, membre (en remplacement de M. Michel BONNUS)
e) de désigner pour siéger au sein du conseil d'administration de l'association d'entraide entre les
personnes accueillies à la protection de l'enfance (06.086) :
- Mme Patricia ARNOULD, membre
- Mme Chantal LASSOUTANIE, membre (en remplacement de M. Michel BONNUS)
f) de désigner pour siéger au sein du conseil départemental de santé mentale (06.088) :
- Mme Patricia ARNOULD, représentante du président
- Mme Chantal LASSOUTANIE, membre (en remplacement de M. Michel BONNUS)
g) de désigner pour siéger au sein de l'agence régionale de santé (06.102) :
Commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médicosociaux :
- Mme Patricia ARNOULD, représentante du président
(en remplacement de M. Michel BONNUS)

- Mme Lydie ONTENIENTE, suppléante
- Mme Marie-Laure PONCHON, suppléante

Commission de la prévention, santé scolaire, santé au travail, PMI :
- Mme Patricia ARNOULD, représentante du président
(en remplacement de M. Michel BONNUS)
- Mme Josée MASSI, titulaire
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Conseil de surveillance :
- Mme Patricia ARNOULD, titulaire
(en remplacement de M. Michel BONNUS)

- Mme Lydie ONTENIENTE, suppléante

Conseil territorial de santé du Var :
- Mme Patricia ARNOULD, titulaire
(en remplacement de M. Michel BONNUS)

- Mme Valérie MONDONE, suppléante

h) de désigner pour siéger au sein du groupement régional pour l'action et l'information des femmes GRAIF (06.107) :
- Mme Patricia ARNOULD, membre (en remplacement de M. Michel BONNUS)
i) de désigner pour siéger au sein du conseil de famille des pupilles de l'Etat (06.110) :
- Mme Patricia ARNOULD, membre (en remplacement de M. Michel BONNUS)
- Mme Valérie MONDONE, membre
j) de désigner pour siéger au sein du conseil de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (06.131) :
- Mme Patricia ARNOULD, représentante du président (en remplacement de M. Michel BONNUS)
- Mme Valérie MONDONE, membre
- Mme Lætitia QUILICI, membre
- M. Francis ROUX, membre
k) de désigner pour siéger au sein du comité régional chargé du suivi du programme régional d'accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies - PRAPS (06.269) :
- Mme Patricia ARNOULD, membre (en remplacement de M. Michel BONNUS)
l) de désigner pour siéger au sein de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
(06.314) :
- Mme Patricia ARNOULD, représentante du président (en remplacement de M. Michel BONNUS)
- Mme Valérie MONDONE, membre
- M. Francis ROUX, membre
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m) de désigner pour siéger au sein du conseil d'administration de l'EPCC « Opéra Toulon Provence
Méditerranée » (12.327) :
- Mme Nathalie PEREZ LEROUX, titulaire
- M. Guillaume DECARD, titulaire
(en remplacement de Mme Patricia ARNOULD)
- Mme Manon FORTIAS, titulaire

- Mme Caroline DEPALLENS, suppléante
- M. Joseph MULÉ, suppléant
- Mme Christine AMRANE, suppléante

3 - de modifier l'annexe à la délibération du Conseil départemental n° A45 du 20 juillet 2021 comme suit :
a) de modifier la composition de la commission solidarités (6.0) comme suit :
- Mme Patricia ARNOULD, Présidente (nouveau membre désigné)
- Mme Véronique BACCINO, membre
- M. Robert BÉNÉVENTI, membre
- Mme Véronique BERNARDINI, membre
- M. Michel BONNUS, membre (au lieu de Président)
- M. Sébastien BOURLIN, membre
- M. Dominique LAIN, membre
- Mme Chantal LASSOUTANIE, membre
- Mme Sonia LAUVARD, membre
- M. Philippe LEONELLI, membre
- M. Grégory LOEW, membre
- Mme Josée MASSI, membre
- Mme Valérie MONDONE, membre
- Mme Lydie ONTENIENTE, membre
- Mme Marie-Laure PONCHON, membre
- Mme Lætitia QUILICI, membre
- Mme Valérie RIALLAND, membre
- Mme Andrée SAMAT, membre
- Mme Séverine VINCENDEAU, membre
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b) de modifier la composition de la commission jeunesse et sport (7.0), Mme Patricia ARNOULD ne
souhaitant plus en être membre, comme suit :
- M. Didier BRÉMOND, Président
- Mme Martine ARENAS, membre
- M. Bruno AYCARD, membre
- M. Christophe CHIOCCA, membre
- M. Guillaume DECARD, membre
- Mme Caroline DEPALLENS, membre
- M. Dominique LAIN, membre
- M. Marc LAURIOL, membre
- Mme Sonia LAUVARD, membre
- Mme Véronique LENOIR, membre
- Mme Valérie MONDONE, membre
- Mme Christine NICCOLETTI, membre
- Mme Lydie ONTENIENTE, membre
- Mme Nathalie PEREZ LEROUX, membre
- M. Ludovic PONTONE, membre
- M. Francis ROUX, membre
- Mme Séverine VINCENDEAU, membre
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc137593-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/11/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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G2

MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

MPA/DRH/
VR

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G2
OBJET : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS,
DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP).
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l'affaire citée en objet,
inscrite à l'ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l’article
88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ci-dessus visée,
Vu le décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de
l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de
l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat,
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
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l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 modifié pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la
catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints techniques des établissements
d'enseignement agricole publics des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 4 juillet 2017 portant application au corps des infirmières et infirmiers des services
médicaux des administrations de l’Etat relevant du ministre chargé de la santé du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans le fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques
du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine relevant
du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques
du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application aux corps des conservateurs généraux des
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé publique des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire
de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
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compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 8 avril 2019 portant application au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu l'arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi d’inspecteur technique de l’action sociale des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 4 février 2021 pris pour l’application au corps des psychologues de la protection judiciaire
de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu l'avis de la Commission finances et administration générale du 2 novembre 2021,
Vu l’avis du Comité Technique du 15 octobre 2021, relatif à la mise en place des critères professionnels
liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du
RIFSEEP aux agents du département du Var,
Considérant qu’il convient de déterminer les modalités de mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour
l’ensemble des grades et cadres d’emplois ci-dessus mentionnés,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux
moyen des indemnités applicables à ces personnels,
Considérant que le Conseil départemental du Var souhaite instaurer le régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au bénéfice de ses agents,
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour
chaque cadre d’emplois concerné,
Considérant que le Conseil départemental du Var souhaite donner à son régime indemnitaire davantage de
cohérence et de lisibilité,
A compter du 1er décembre 2021, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit le
RIFSEEP :
1. Principes

12
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Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à
la fonction publique territoriale donc au Département du Var.
Il se compose réglementairement de deux parts :
– d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
– d’un complément indemnitaire annuel variable (facultatif) tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir (CIA).
Le RIFSEEP permet d’unifier les régimes indemnitaires actuels et de prendre en compte les niveaux de
responsabilité, de reconnaître les spécificités des emplois et de soutenir l’engagement des agents. Il doit
respecter les principes de cohérence, de parité, d’équité et de transparence entre les différentes filières et
niveaux de responsabilité.
2. Bénéficiaires
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :
– les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ;
– les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ;
– les collaborateurs de cabinet dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16
décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :
– les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) ;
– les agents vacataires ;
– les assistantes familiales et maternelles ;
– les agents relevant de la fonction publique hospitalière.
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, par analogie avec les corps ou services de l’Etat servant
de référence, les cadres d’emplois auxquels le RIFSEEP est applicable sont les suivants :
– administrateurs territoriaux ;
– ingénieurs en chef territoriaux ;
– attachés territoriaux ;
– ingénieurs territoriaux ;
– conservateurs territoriaux du patrimoine ;
– conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
– conseillers territoriaux socio éducatifs ;
– conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
– médecins territoriaux ;
– attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
– cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
– puéricultrices territoriales ;
– bibliothécaires territoriaux ;
– assistants territoriaux socio-éducatifs ;
– techniciens paramédicaux territoriaux ;
– techniciens territoriaux ;
– rédacteurs territoriaux ;
– psychologues territoriaux ;
– biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
– éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
– adjoints administratifs territoriaux ;
13

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sages-femmes territoriales ;
infirmiers territoriaux ;
infirmiers en soins généraux ;
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
agents de maîtrise territoriaux ;
animateurs territoriaux ;
adjoints techniques territoriaux ;
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ;
auxiliaires de puériculture territoriaux ;
adjoints territoriaux d’animation ;
adjoints territoriaux du patrimoine ;
agents sociaux territoriaux.

3. Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte notamment :
– des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception notamment au regard
des responsabilités d’encadrement direct, du niveau d’encadrement, de responsabilité de formation
;
– de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions telles que
notamment le niveau de qualification, l’autonomie requise ;
– des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel tels que notamment des horaires atypiques, des travaux dangereux.

Catégorie

A

B

C

Groupe

Niveau de responsabilité, d’expertise ou
de sujétions

Groupe A1

direction générale

Groupe A2

direction

Groupe A3

autre encadrement

Groupe A4

coordination et animation à responsabilité
forte

Groupe A5

autres fonctions

Groupe B1

encadrement

Groupe B2

technicité commande publique, finances,
coordination et animation à responsabilité
forte

Groupe B3

autres fonctions

Groupe C1

encadrement

Groupe C2

technicité commande publique et finances

Groupe C3

autres fonctions

Chaque groupe est scindé en sous-groupes :
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Groupe
Groupe A1

Groupe A2

Groupe A3

Groupe A4

Groupe A5

Groupe B1

Sous-groupe

Fonctions et emplois

A1-1

directeur général des services

A1-2

directeur général adjoint

A2-1

directeur

A2-2

directeur adjoint, secrétaire générale

A2-3

responsable de pôle

A3-1

responsable adjoint de pôle

A3-2

responsable de service

A3-3

médecin, chef de projet sénior, chargé
d'études sénior, responsable gestion de crise

A3-4

responsable de cellule

A3-5

responsable adjoint de service

A4-1

chef de projet, pharmacien, délégué à la
protection des données

A4-2

archéologue, acheteur, directeur scientifique,
juriste, inspecteur enfance, restaurateur
d’œuvres, cadre de santé, conseiller
technique

A4-3

chargé de mission, chargé d'étude, référent
collège, auditeur

A4-4

cadre social

A5-1

chargé de développement, chargé de
contrôle des prestations sociales, travailleur
social, conseiller conjugal et familial,
puéricultrice, attaché de presse, journaliste

A5-2

chargé de recrutement, responsable
d'opération

A5-3

conseiller en prévention des risques
professionnels

A5-4

infirmier, éducateur de jeunes enfants

B1-1

responsable de centre territorial, responsable
de service, responsable de base

B1-2

responsable de cellule, responsable adjoint
de centre territorial, responsable adjoint de
base, responsable adjoint de service

B1-3

chef d'équipe, chargé support sénior
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Groupe B2

Groupe B3

Groupe C1

Groupe C2

Groupe C3

B2-1

contrôleur de gestion, technicien bâtiment,
chargé d'opération, technicien spécialisé

B2-2

référent marchés publics, conseiller en
prévention des risques professionnels,
tarificateur

B2-3

chargé d'appui, coordonnateur comptable et
budgétaire

B3-1

intendante, conducteurs d'engins, référent
culturel, rédacteur social, garde assermenté,
enquêteur/contrôleur de prestations sociales,
photographe, chargé de support, contrôleur
de travaux, webmestre, technicien de
fouilles, conseiller conjugal et familial

B3-2

technicien laboratoire, ergologue

B3-3

chargé du contrôle des établissements,
chargé de gestion administrative, chargé de
prévention, chargé des espaces boisés,
gestionnaire des assurances, gestionnaire du
patrimoine immobilier, référent RH, référent
territorial, régisseur technique des
établissements culturels, technicien collèges

B3-4

référent exploitation, secrétaire de séances,
secrétaire des assemblées, assistante de
direction

C1-1

responsable de centre territorial, responsable
de base

C1-2

responsable de cellule, responsable adjoint
de centre, responsable adjoint de base

C1-3

chargé de support sénior, chef d'équipe, chef
de cuisine, adjoint de secteur, chef
magasinier

C2-1

chargé de support, gestionnaire ressources
humaines, manager de proximité,
préleveur/coordonnateur, second de cuisine,
gestionnaire mobilité, ouvrier de
maintenance des bâtiments

C2-2

animateur, assistant de gestion financière ou
comptable, auxiliaire de puériculture,
dessinateur CAO/DAO, gestionnaire
marchés publics

C2-3

agent de sécurité et de prévention, assistant
documentation, contrôleur de gestion

C3-1

agent technique polyvalent, chargé
d'opérations évènementielles, chargé de
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suivi de la flotte, chargé évènementiel et
relations institutionnelles, chargé des listings
et invitations protocolaires, conducteurs
d'engins, conducteur offset, conseiller
conjugal et familial, gestionnaire culturel,
gestionnaire technique, infographiste,
maîtresse de maison, mécanicien, préleveur,
régisseur des collections
C3-2

agent d'exploitation de la voirie et des
réseaux divers, assistant de gestion
administrative, forestier, garde technique,
instructeur, surveillant de travaux,
transporteur, gestionnaire du patrimoine
immobilier

C3-3

agent bibliothécaire, agent de prévention,
agent de régie, agent de traitement des
archives, agent de travaux espaces verts,
agent éducatif, agent polyvalent courrier,
agent social, aide cuisine, assistant
technique, chargé d'accueil, ouvrier
polyvalent

Lorsqu'une fonction est répertoriée dans un seul sous-groupe de fonctions, l’IFSE correspondant à ce
sous-groupe s’appliquera aux agents occupant le poste, quel que soit leur cadre d’emplois à concurrence
des plafonds de l’Etat.
Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé par le Département dans la limite
des plafonds applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata
de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou sur un emploi à temps
non complet.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maxima spécifiques.
Pour les agents affectés au sein d’établissements situés en zone d’éducation prioritaire (REP et REP+), le
montant de leur IFSE est majoré d’un montant forfaitaire établi selon le décret 2015-1087 du 28 août
2015.
Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale.
Les montants annuels pour les différents cadres d’emplois sont fixés comme suit :
IFSE

Cadre d’emplois

Groupe de
fonctions

Montant plafond de l’Etat

Sans
logement de
fonction

Avec
logement
de fonction

Sans logement
de fonction

Avec logement
de fonction

Montant

Montant

Montant
maximum

Montant
maximum
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Directeur général des
services

A1-1

42111

42111

49980

49980

Directeur général
adjoint des services

A1-2

33824

33824

49980

49980

A2-1

29547

29547

46920

46920

A2-2

25957

25957

46920

46920

A2-3

21020

21020

46920

46920

A3-3

17199

17199

46920

46920

A1-2

33824

25371

49980

37490

A2-1

29547

22163

49980

37490

A2-2

25957

19470

49980

37490

A2-3

21020

15767

49980

37490

A3-1

19736

14803

46920

35190

A3-2

17199

12899

46920

35190

A3-3

17199

12899

46920

35190

A3-4

15642

11731

46920

35190

A3-5

13596

10197

46920

35190

A4-1

12432

9324

42330

31750

A4-2

12143

9107

42330

31750

A4-3

11855

8892

42330

31750

A4-4

11566

8 675

42330

31750

A1-2

32130

17205

32130

17205

A2-1

29547

15821

32130

17205

A2-2

25957

13899

32130

17205

A2-3

21020

11255

32130

17205

A3-1

19736

11083

25500

14320

A3-2

17199

9658

25500

14320

A3-3

17199

9658

25500

14320

A3-4

15642

8784

25500

14320

A3-5

13596

7635

25500

14320

A4-1

12432

6801

20400

11160

Administrateurs
territoriaux

Ingénieurs en chef
territoriaux

Attachés territoriaux
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A4-2

12143

6642

20400

11160

A4-3

11855

6485

20400

11160

A4-4

11566

6327

20400

11160

A5-1

11278

6169

20400

11160

A5-2

11011

6023

20400

11160

A5-3

10744

5877

20400

11160

B1-1

10290

5629

20400

11160

B1-2

9944

5439

20400

11160

B2-1

9252

5061

20400

11160

B2-3

8705

4762

20400

11160

B3-1

8430

4611

20400

11160

B3-3

7788

4260

20400

11160

C2-2

5628

3078

20400

11160

C3-2

5309

2904

20400

11160

Ingénieurs territoriaux A2-1

29547

15821

32130

17205

A2-2

25957

13899

32130

17205

A2-3

21020

11255

32130

17205

A3-1

19736

11 083

25500

14320

A3-2

17199

9658

25500

14320

A3-3

17199

9658

25500

14320

A3-4

15642

8784

25500

14320

A3-5

13596

7635

25500

14320

A4-1

12432

6981

25500

14320

A4-2

12143

6819

25500

14320

A4-3

11855

6657

25500

14320

A4-4

11566

6495

25500

14320

A5-1

11278

6333

25500

14320

A5-2

11011

6183

25500

14320

A5-3

10744

6033

25500

14320

B1-1

10290

5778

25500

14320
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Contrat de spécialiste

Conservateurs
territoriaux du
patrimoine

Conservateurs
territoriaux de
bibliothèques

B2-1

9252

5784

11340

7090

B2-3

8705

5442

11340

7090

B3-1

8430

5270

11340

7090

A2-1

29547

29547

-

-

A2-2

25957

25957

-

-

A2-3

21020

21020

-

-

A3-1

19736

19736

-

-

A3-2

17199

17199

-

-

A3-3

17199

17199

-

-

A3-4

15642

15642

-

-

A3-5

13596

13596

-

-

A4-1

12432

12432

-

-

A4-2

12143

12143

-

-

A4-3

11855

11855

-

-

A4-4

11566

11566

-

-

A5-1

11278

11278

-

-

A5-2

11011

11011

-

-

A5-3

10744

10744

-

-

A2-1

29547

16251

40290

22160

A2-2

25957

14276

40290

22160

A2-3

21020

11561

40290

22160

A3-1

19736

10855

40290

22160

A3-2

17199

9459

40290

22160

A3-3

17199

9459

40290

22160

A3-4

15642

8603

40290

22160

A3-5

13596

7477

40290

22160

A4-1

12432

6837

40290

22160

A2-1

29547

29547

34000

34000

A2-2

25957

25957

34000

34000

A2-3

21020

21020

34000

34000
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Conseillers
territoriaux socioéducatifs

Conseillers
territoriaux des
activités physiques et
sportives

A3-1

19736

19736

31450

31450

A3-2

17199

17199

31450

31450

A3-3

17199

17199

31450

31450

A3-4

15642

15642

31450

31450

A3-5

13596

13596

31450

31450

A4-1

12 432

12 432

29750

29750

A2-2

25500

25500

25500

25500

A2-3

21020

21020

25500

25500

A3-1

19736

19736

25500

25500

A3-2

17199

17199

25500

25500

A3-3

17199

17199

25500

25500

A3-4

15642

15642

25500

25500

A3-5

13596

13596

25500

25500

A4-1

12432

12432

25500

25500

A4-2

12143

12143

20400

20400

A4-3

11855

11855

20400

20400

A4-4

11566

11566

20400

20400

A5-1

11278

11278

20400

20400

A5-2

11011

11011

20400

20400

A5-3

10744

10744

20400

20400

B3-1

8430

8430

20400

20400

A2-2

25500

25500

25500

25500

A2-3

21020

21020

25500

25500

A3-1

19736

19736

25500

25500

A3-2

17199

17199

25500

25500

A3-3

17199

17199

25500

25500

A3-4

15642

15642

25500

25500

A3-5

13596

13596

25500

25500

A4-1

12432

12432

25500

25500

A4-2

12143

12143

20400

20400
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Médecins territoriaux

Attachés territoriaux
de conservation du
patrimoine

Cadres territoriaux de
santé paramédicaux

A4-3

11655

11655

20400

20400

A4-4

11 566

11 566

20400

20400

A5-1

11278

11278

20400

20400

A5-2

11011

11011

20400

20400

A5-3

10744

10744

20400

20400

B3-1

8430

8430

20400

20400

A2-1

29547

29547

38250

38250

A2-2

25957

25957

38250

38250

A2-3

21 020

21020

38250

38250

A3-1

19736

19736

38250

38250

A3-2

17199

17199

38250

38250

A3-3

17199

17199

38250

38250

A3-4

15642

15642

38250

38250

A3-5

13596

13596

38250

38250

A4-1

12432

12432

38250

38250

A4-2

12143

12143

38250

38250

A5-2

11011

11011

38250

38250

A3-1

19736

19736

27200

27200

A3-2

17199

17199

27200

27200

A3-3

17199

17199

27200

27200

A3-4

15642

15642

27200

27200

A3-5

13596

13596

27200

27200

A4-1

12432

12432

27200

27200

A4-2

12143

12143

27200

27200

A4-3

11855

11855

27200

27200

A5-1

11278

11278

27200

27200

A2-3

21020

21020

25500

25500

A3-1

19736

19736

25500

25500

A3-2

17199

17199

25500

25500

A3-3

17199

17199

25500

25500
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Bibliothécaires
territoriaux

Assistants territoriaux
socio- éducatifs

A3-4

15642

15642

25500

25500

A3-5

13596

13596

25500

25500

A4-1

12432

12432

20400

20400

A4-2

12143

12143

20400

20400

A4-3

11855

11855

20400

20400

A4-4

11566

11566

20400

20400

A5-1

11278

11278

20400

20400

A5-2

11011

11011

20400

20400

A5-3

10744

10744

20400

20400

A5-4

9000

9000

20400

20400

B1-1

10290

10290

20400

20400

B3-1

8430

8430

20400

20400

B3-2

8160

8160

20400

20400

A3-1

19736

19736

27200

27200

A3-2

17199

17199

27200

27200

A3-3

17199

17199

27200

27200

A3-4

15642

15642

27200

27200

A3-5

13596

13596

27200

27200

A4-1

12432

12432

27200

27200

A4-2

12143

12143

27200

27200

A4-3

11855

11855

27200

27200

A5-1

11278

11278

27200

27200

A5-2

11011

11011

27200

27200

B1-2

9944

9944

27200

27200

B3-1

8430

8430

27200

27200

C3-1

5326

5 326

27200

27200

A3-2

17199

17199

19480

19480

A3-4

15642

15642

19480

19480

A3-5

13596

13596

19480

19480

A4-1

12432

12432

15300

15300
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A4-2

12143

12143

15300

15300

A4-3

11855

11855

15300

15300

A4-4

11566

11566

15300

15300

A5-1

11278

11278

15300

15300

A5-2

11011

11011

15300

15300

A5-3

10744

10744

15300

15300

B2-3

8705

8705

15300

15300

B3-1

8430

8430

15300

15300

B3-3

7788

7788

15300

15300

B3-4

7146

7146

15300

15300

C3-1

5326

5326

15300

15300

C3-2

5309

5309

15300

15300

A3-4

15642

15642

19480

19480

A3-5

13596

13596

19480

19480

A4-2

12143

12143

19480

19480

A4-4

11566

11566

19480

19480

A5-1

11278

11278

19480

19480

A4-2

12143

12143

25500

25500

A4-3

11855

11855

25500

25500

A5-3

10744

10744

20400

20400

A3-2

17199

17199

42330

42330

A3-4

15642

15642

42330

42330

A3-5

13596

13596

42330

42330

A4-1

12432

12432

42330

42330

Educateurs
territoriaux de jeunes
enfants

A4-2

12143

5528

14650

6670

A5-4

9000

4097

14650

6670

Sages-femmes
territoriales

A3-2

17199

17199

20400

20400

A3-4

15642

15642

20400

20400

A3-5

13596

13596

20400

20400

A4-2

12143

12143

20400

20400

Puéricultrices
territoriales

Psychologues
territoriaux

Biologistes,
vétérinaires et
pharmaciens
territoriaux
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Infirmiers territoriaux
et infirmiers en soins
généraux

Conseillers
territoriaux des
activités physiques et
sportives

Techniciens
paramédicaux
territoriaux

Techniciens
territoriaux

A5-1

11278

11278

20400

20400

A3-4

9000

5150

9000

5150

A4-2

9000

5150

9000

5150

A4-4

9000

5150

9000

5150

A5-4

9000

5150

9000

5150

A3-2

17199

17199

20400

20400

A3-3

17199

17199

20400

20400

A4-1

12432

12432

20400

20400

A4-4

11566

11566

20400

20400

A3-2

9000

5150

9000

5150

A4-2

9000

5150

9000

5150

B1-1

8700

4978

9000

5150

B2-2

8600

4921

9000

5150

B2-3

8550

4892

9000

5150

B3-2

8160

4669

9000

5150

B3-3

7788

4456

9000

5150

B3-4

7146

4089

9000

5150

C2-2

5628

3220

9000

5150

A2-3

17480

8030

17480

8030

A4-1

12432

5711

17480

8030

A4-2

12143

5578

17480

8030

A4-3

11855

5446

17480

8030

A5-2

11011

5058

17480

8030

B1-1

10290

4727

17480

8030

B1-2

9944

4568

17480

8030

B1-3

9600

4410

17480

8030

B2-1

9252

4171

16015

7220

B2-2

8978

4047

16015

7220

B2-3

8705

3924

16015

7220

B3-1

8430

3838

14650

6670
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Rédacteurs
territoriaux

B3-2

8160

3715

14650

6670

B3-3

7788

3545

14650

6670

B3-4

7146

3253

14650

6670

C1-1

6634

3020

14650

6670

C1-2

6349

2890

14650

6670

C1-3

6064

2760

14650

6670

C2-1

5779

2631

14650

6670

C2-2

5628

2562

14650

6670

C2-3

5477

2493

14650

6670

C3-1

5326

2424

14650

6670

C3-2

5309

2417

14650

6670

C3-3

5293

2409

14650

6670

A3-2

17199

7900

17480

8030

A3-4

15642

7185

17480

8030

A4-3

11855

5446

17480

8030

A4-4

11566

5313

17480

8030

A5-1

11278

5180

17480

8030

A5-2

11011

5058

17480

8030

A5-3

10744

4935

17480

8030

B1-1

10290

4727

17480

8030

B1-2

9944

4568

17480

8030

B1-3

9600

4410

17480

8030

B2-1

9252

4171

16015

7220

B2-2

8978

4047

16015

7220

B2-3

8705

3924

16015

7220

B3-1

8430

3838

14650

6670

B3-2

8160

3715

14650

6670

B3-3

7788

3545

14650

6670

B3-4

7146

3253

14650

6670

C1-2

6349

2890

14650

6670
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Assistants territoriaux
de conservation du
patrimoine et des
bibliothèques

Animateurs
territoriaux

Agents de maîtrise
territoriaux

C2-1

5779

2631

14650

6670

C2-2

5628

2562

14650

6670

C2-3

5477

2493

14650

6670

C3-1

5326

2424

14650

6670

C3-2

5309

2417

14650

6670

C3-3

5293

2409

14650

6670

A5-2

11011

11011

16720

16720

B1-1

10290

10290

16720

16720

B1-2

9944

9944

14960

14960

B2-1

9252

9252

14960

14960

B2-3

8705

8705

14960

14960

B3-1

8430

8430

14960

14960

B3-3

7788

7788

14960

14960

B3-4

7146

7146

14960

14960

C3-2

5309

5309

14960

14960

B1-1

10290

4684

14650

6670

B1-2

9944

4527

14650

6670

B1-3

9600

4370

14650

6670

B2-1

9252

4 212

14650

6670

B2-2

8978

4087

14650

6670

B2-3

8705

3963

14650

6670

B3-1

8430

3838

14650

6670

B3-3

7788

3545

14650

6670

B3-4

7146

3553

14650

6670

A4-4

11340

7090

11340

7090

B1-1

10290

6433

11340

7090

B1-2

9944

6217

11340

7090

B2-1

9252

5784

11340

7090

B2-3

8705

5442

11340

7090

B3-1

8430

5270

11340

7090
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Adjoints
administratifs
territoriaux

B3-2

8160

5101

11340

7090

B3-3

7788

4869

11340

7090

C1-1

6634

4147

11340

7090

C1-2

6349

3969

11340

7090

C1-3

6064

3791

11340

7090

C2-1

5779

3611

10800

6750

C2-2

5628

3517

10800

6750

C2-3

5477

3423

10800

6750

C3-1

5326

3328

10800

6750

C3-2

5309

3318

10800

6750

C3-3

5293

3308

10800

6750

A3-2

11340

7090

11340

7090

A4-3

11340

7090

11340

7090

A4-4

11340

7090

11340

7090

A5-1

11278

7051

11340

7090

A5-3

10 744

6717

11340

7090

A5-4

9000

5626

11340

7090

B1-1

10290

6433

11340

7090

B1-2

9944

6217

11340

7090

B2-1

9252

5784

11340

7090

B2-2

8978

5613

11340

7090

B2-3

8705

5442

11340

7090

B3-1

8430

5270

11340

7090

B3-3

7788

4869

11340

7090

B3-4

7146

4467

11340

7090

C1-1

6634

4147

11340

7090

C1-2

6349

3969

11340

7090

C1-3

6064

3791

11340

7090

C2-1

5779

3611

10800

6750

C2-2

5628

3517

10800

6750
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Adjoints techniques
territoriaux

Adjoints techniques
territoriaux des
établissements
d’enseignement

C2-3

5477

3423

10800

6750

C3-1

5326

3328

10800

6750

C3-2

5309

3318

10800

6750

C3-3

5293

3308

10800

6750

A3-2

11340

7090

11340

7090

A4-3

11340

7090

11340

7090

A4-4

11340

7090

11340

7090

B2-1

9252

5784

11340

7090

B2-3

8705

5442

11340

7090

B3-1

8430

5270

11340

7090

B3-2

8160

5101

11340

7090

B3-3

7788

4869

11340

7090

B3-4

7146

4467

11340

7090

C1-1

6634

4147

11340

7090

C1-2

6349

3969

11340

7090

C1-3

6064

3791

11340

7090

C2-1

5779

3611

10800

6750

C2-2

5628

3517

10800

6750

C2-3

5477

3423

10800

6750

C3-1

5326

3328

10800

6750

C3-2

5309

3318

10800

6750

C3-3

5293

3308

10800

6750

A4-2

11340

7090

11340

7090

A4-4

11340

7090

11340

7090

B2-1

9252

5784

11340

7090

B3-3

7788

4869

11340

7090

C1-1

6634

4147

11340

7090

C1-2

6349

3969

11340

7090

C1-3

6064

3791

11340

7090

C2-1

5779

3611

10800

6750
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Adjoints d’animation
territoriaux

Auxiliaires de
puériculture
territoriaux

Adjoints territoriaux
du patrimoine

C2-2

5628

3517

10800

6750

C2-3

5477

3423

10800

6750

C3-1

5326

3328

10800

6750

C3-2

5309

3318

10800

6750

C3-3

5293

3308

10800

6750

B3-1

8430

5270

11340

7090

C1-1

6634

4147

11340

7090

C1-2

6349

3969

11340

7090

C1-3

6064

3791

11340

7090

C2-1

5779

3611

10800

6750

C2-2

5628

3517

10800

6750

C2-3

5477

3423

10800

6750

C3-1

5326

3328

10800

6750

C3-2

5309

3318

10800

6750

C3-3

5293

3308

10800

6750

C2-1

5779

3611

10800

6750

C2-2

5628

3517

10800

6750

C2-3

5477

3423

10800

6750

C3-1

5326

3328

10800

6750

C3-2

5309

3318

10800

6750

C3-3

5293

3308

10800

6750

C1-1

6634

4147

11340

7090

C1-2

6349

3969

11340

7090

C1-3

6064

3791

11340

7090

C2-1

5779

3611

10800

6750

C2-2

5628

3517

10800

6750

C2-3

5477

3423

10800

6750

C3-1

5326

3328

10800

6750

C3-2

5309

3318

10800

6750

C3-3

5293

3308

10800

6750
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Agents sociaux
territoriaux

C2-1

5779

3611

10800

6750

C2-2

5628

3517

10800

6750

C2-3

5477

3423

10800

6750

C3-1

5326

3328

10800

6750

C3-2

5309

3318

10800

6750

C3-3

5293

3308

10800

6750

4. Modalités d’attribution
4.1 La part fonctionnelle : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
a) Le principe
L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions. Cette part fonctionnelle peut donc varier selon le niveau
de responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans
l’exercice de leurs missions, conformément aux critères définis ci-dessous.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes
fonctionnels définis ci-dessus.
b) Critères permettant de déterminer les groupes de fonctions
Les groupes de fonctions tiennent compte :
– du niveau de responsabilité ;
– du niveau d'expertise, du niveau de qualification requis pour occuper le poste ;
– des sujétions spéciales et le degré d'exposition du poste aux risques professionnels (tels que
l'exposition physique, la mise en responsabilité prononcée de l'agent dans le cadre d'échanges
fréquents avec des partenaires internes ou externes, les risques psychosociaux...) ;
– de la qualification détenue.
c) Réexamen du montant de l’IFSE
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
– en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
– en cas de changement de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade ou
d'une nomination suite à la réussite d'un concours ;
– au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions.
Ce réexamen ne donne pas automatiquement lieu à revalorisation. Toute réévaluation devant être justifiée
au regard des critères définis ci-dessus.
d) Revalorisation des métiers sous tension, à forte expertise et forte technicité
Le montant individuel de l’IFSE pourra être augmenté dans la limite de 30% en fonction de la spécificité
du poste occupé par l'agent. Sont concernés par cette possibilité les agents remplissant des fonctions à
forte technicité ou forte expertise ainsi que les fonctions sous tension. Cette disposition concerne les
recrutements externes et la mobilité interne. Un compte rendu sur les décisions prises en ce sens sera fait
annuellement en comité technique.
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e) Périodicité de versement de l’IFSE
L’IFSE est versée mensuellement par douzième. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou à temps non complet.

4.2 La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)
Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.
Ce complément sera institué à partir de 2022 pour permettre à la collectivité de former l’ensemble des
managers afin qu’ils puissent apprécier de manière homogène la valeur professionnelle et la manière de
servir des agents placés sous leur autorité.
Par ailleurs, pour permettre aux managers d’attribuer objectivement des montants individuels de CIA, la
collectivité fixera également des critères tels que les résultats professionnels obtenus par l’agent, la
réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la
capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur,
la capacité à travailler en équipe ...
La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) sera versée annuellement en une
ou deux fractions et proratisée en fonction du temps de travail.
Une délibération distincte fixera les conditions et modalités d'octroi du CIA, ainsi que les montants servis.
5. Modalités de maintien, de réduction ou de suppression de l’IFSE
a) Le congé de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée et grave maladie
Pour les congés de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée et grave maladie, l'IFSE est
maintenue dans son intégralité.
b) Les autres congés
Le bénéfice de l’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire pour tous les
autres congés et notamment :
– le congé de maternité ;
– le congé de paternité et accueil de l’enfant ;
– le congé d’adoption ;
– le congé pour accident de service, accident de travail ;
– le congé pour maladie professionnelle ;
– le congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Cette disposition s’applique également aux agents bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique.
Ces dispositions sont applicables à la date de mise en place du RIFSEEP.
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6. Sur la transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire
Les conditions de cumul :
Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le RIFSEEP mis en place par la présente
délibération est exclusif de toute autre prime ou indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir de
l’agent.
Ainsi, le RIFSEEP ne peut ou ne pourra se cumuler notamment avec :
– les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
– l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ;
– l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) ;
– le complément de rémunération ;
– la prime de service et de rendement (PSR) ;
– l’indemnité spécifique de service (ISS) ;
– l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodants ou salissants ;
– la prime de fonctions informatiques ;
– l'indemnité horaire de traitement de l’information ;
– la prime de rendement ;
– la prime de fonctions et de résultats (PFR).
Par exception, en référence à l’arrêté ministériel du 27 août 2015 notamment, le RIFSEEP peut être
cumulé avec les indemnités suivantes :
– l'indemnité compensant un travail de nuit ;
– l'indemnité pour travail du dimanche ;
– l'indemnité pour travail des jours fériés ;
– l'indemnité d’astreinte ;
– l'indemnité d’intervention ;
– l'indemnité de permanence ;
– l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;
– l'indemnité de résidence, Supplément Familial de Traitement ;
– la prime de responsabilité allouée à certains emplois administratifs de direction ;
– l'indemnisation des présences engagées au titre des fonctions exercées (exemple: frais de
déplacement) ;
– les dispositifs d'intéressement collectif ;
– les dispositifs compensant les pertes de pouvoirs d’achat (exemple: indemnité différentielle,
GIPA) ;
– l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes ;
– la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
7. Maintien à titre personnel du régime indemnitaire antérieur des agents
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Conformément à l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel,
au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions
réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification
des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet
d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ».
Le montant mensuel (correspondant à l’ensemble des primes de l’agent versées sur une année) dont
l'agent bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures est maintenu, à titre
individuel, sans limitation de durée, lorsque ce montant subit une diminution suite à la mise en place de
l'IFSE. La somme égale à l'écart entre l'IFSE correspondant au groupe de fonctions dont relève l'agent et
le montant mensuel dont l'agent bénéficiait est dénommée garantie de maintien.
Lorsque l'agent bénéficiaire de la garantie précitée change ultérieurement de groupe de fonctions, le
montant de la garantie de maintien est recalculé au regard du montant de l'IFSE attachée à ce groupe de
fonctions, sans toutefois pouvoir excéder la somme initialement déterminée.
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 2 novembre 2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
ARTICLE 1 :
D’instaurer à compter du 1er décembre 2021 le RIFSEEP pour les agents relevant des cadres d’emplois
mentionnés ci-dessus, comprenant :
–
une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
–
un complément indemnitaire annuel (CIA).
Le CIA sera versé en 2022, selon des conditions et modalités qui seront déterminées dans une délibération
à venir.
ARTICLE 2 :
D’inscrire le nouveau régime indemnitaire dans le cadre des orientations suivantes :
–
–

–

le principe de légalité et de parité conformément aux dispositions réglementaires applicables en
matière de régime indemnitaire au sein de la Fonction Publique Territoriale ;
une progressivité par fonction linéaire et mesurée répondant à l’organisation de la collectivité afin
de valoriser la mobilité interne, établie au regard d’un échelonnement fonctionnel, et structurée
autour de 11 groupes de fonctions dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP ;
l’extension du régime indemnitaire aux personnels contractuels de droit public.

ARTICLE 3 :
Le Président fixera par arrêté individuel le montant de l'IFSE et du CIA à attribuer à chaque agent dans le
respect des principes définis ci-dessus, selon les conditions et modalités arrêtées plus haut
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ARTICLE 4 :
De revaloriser les montants maximaux de ces primes lorsque les textes réglementaires le prévoient ou en
fonction de la publication officielle de nouveaux montants plafonds.
ARTICLE 5 :
D’inscrire les dépenses inhérentes à la présente délibération sur le budget du Conseil départemental du
Var ainsi que sur le budget annexe du Laboratoire départemental, comptes de charges de personnel 012.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc131031-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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G3 AVENANT 2 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DE L'ETAT ET DU DEPARTEMENT DU VAR DU 5 OCTOBRE 2007 PASSEE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE DE ROUTES

SST/DGIF/
YJ

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G3
OBJET : AVENANT 2 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES BIENS DE L'ETAT ET
DU DEPARTEMENT DU VAR DU 5 OCTOBRE 2007 PASSEE DANS LE CADRE DU TRANSFERT
DE COMPETENCE EN MATIERE DE ROUTES.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l'affaire citée en objet
inscrite à l'ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1321-1 à L1321-8,
Vu la délibération du Conseil départemental A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la convention de mise à disposition des biens de l’Etat et du Département du Var du 5 octobre 2007
par laquelle l'Etat a mis gratuitement à disposition du Département du Var, pour tout ou partie, des biens
immobiliers, qui contribuent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine routier (routes
départementales et routes nationales d’intérêt local),
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission patrimoine immobilier départemental du 28 octobre 2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'approuver l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition des biens de l’Etat et du Département du
Var en date du 5 octobre 2007, tel que joint en annexe ;
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant et toutes les pièces s'y
rapportant.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136648-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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G4

CONTRAT D'ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE - CESSION D'UN VEHICULE DEPARTEMENTAL SUITE A UN SINISTRE

MPA/DAJ/
CL

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G4
OBJET : CONTRAT D'ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE - CESSION D'UN VEHICULE
DEPARTEMENTAL SUITE A UN SINISTRE .
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances,
Vu le code de la route,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 2 novembre 2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous documents et pièces afférents à la
cession du véhicule départemental immatriculé 106 BLC 83 sinistré le 18 août 2021 à la compagnie
d'assurance SMABTP située 114, avenue Emile Zola 75739 PARIS Cedex pour un montant global de
3 000 € TTC.
La recette sera inscrite au budget départemental au chapitre 77, article 775, fonction 01 pour
3 000 €.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136609-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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G5

MARCHE RELATIF A LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER, REGLER ET RESILIER

MPA/DAJ/
CL

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G5
OBJET : MARCHE RELATIF A LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT - DELIBERATION
AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER, REGLER ET RESILIER.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A4 du 1er juillet 2021 donnant délégation au Président du
Conseil départemental notamment au titre de la commande publique,
Vu le rapport du Président,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 27 octobre 2021 attribuant le marché au
groupement PNAS/AREAS, dont l’offre est économiquement la plus avantageuse,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à passer, exécuter, régler et résilier le cas
échéant le marché, composé de l’acte d’engagement ci-joint, relatif au contrat cadre d’assurance de la
responsabilité civile et risques annexes pour les besoins du Département, avec le groupement
PNAS/AREAS dont le siège social est situé 159 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris, selon les
modalités définies dans la fiche de tarification jointe à l’acte d’engagement.
La durée du marché est de 12 mois, reconductible 4 fois, par reconduction tacite à l’échéance de chaque
année jusqu’au 31 décembre 2026 à minuit,
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Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 011, fonction 0202, article 6162 du
budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc138009-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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G6

CESSION DE DEUX PARCELLES DEPARTEMENTALES SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PIGNANS LIEU-DIT "LES LAUVES" A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR - AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR

SST/DGIF/
JR/DF

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G6
OBJET : CESSION DE DEUX PARCELLES DEPARTEMENTALES SISES SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE PIGNANS LIEU-DIT "LES LAUVES" A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES COEUR DU VAR - AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DU VAR.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégations à la
Commission permanente,
Vu la délibération de la Communauté de communes Coeur du Var en date du 28 septembre 2021,
Vu l'avis du Domaine en date du 10 juin 2021,
Vu le rapport du président,
Considérant l'avis de la commission patrimoine immobilier départemental du 28 octobre 2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver la cession, au profit de la Communauté de communes Coeur du Var de deux parcelles
départementales dont le détail est donné dans le tableau ci-après :
Commune

Références
cadastrales
D 2144

Superficie en
m²

Prix en €

Les Lauves

212 000 €

1 300

Pignans
D 2151

Lieu-dit

3 149

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer l'acte correspondant ainsi que tout document
s'y rapportant.
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La recette en résultant sera versée sur les crédits inscrits au chapitre 77, fonction 202, compte 775 du
budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136261-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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G8

FONDS SOCIAL EUROPEEN ET REACT-UE 2022 - DEMANDE DE SUBVENTION GLOBALE, AUTORISATION DE SIGNER L'ACTE CONTRACTUEL DE DELEGATION DE GESTION ET DE LANCEMENT DE L'APPEL A PROJET

MPA/DF/Europe
GR

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G8
OBJET : FONDS SOCIAL EUROPEEN ET REACT-UE 2022 - DEMANDE DE SUBVENTION
GLOBALE, AUTORISATION DE SIGNER L'ACTE CONTRACTUEL DE DELEGATION DE
GESTION ET DE LANCEMENT DE L'APPEL A PROJET.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L121-1 du code de l’action sociale et des familles relatif au rôle des départements dans la
définition, la mise en œuvre et la coordination de la politique d’action sociale,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégations à la
Commission permanente,
Vu le programme opérationnel national du fonds social européen (FSE) 2014-2020 pour l’emploi et
l’inclusion en métropole adopté le 10 octobre 2014,
Vu le règlement délégué (UE) n°240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite
européen sur le partenariat dans le cadre des fonds structurels et d’investissement européens,
Vu le règlement (UE) n°2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union,
Vu le règlement (UE) n°2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant
le règlement (UE) n°1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités
d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise
engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise
écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU),
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission europe et financements extérieurs du 28 octobre 2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à déposer une demande de subvention globale
REACT-UE 2022 / FSE et à signer l’acte contractuel de délégation de gestion y afférent pour un montant
de recettes de fonds social européen de 1,167 M€ minimum issu de l’initiative REACT-UE,
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à procéder au lancement d’un appel à projet REACT
UE 2022 / FSE en vue de sélectionner et de cofinancer les demandes qui seront déposées par des acteurs
varois de l’insertion,
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La programmation des dossiers déposés par les acteurs varois de l'insertion sera soumise au vote de la
Commission permanente ultérieurement.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136216-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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G38

CESSION A LA COMMUNE DE GRIMAUD D'UN DELAISSE DE VOIRIE SUPPORTANT UN ANCIEN ABRI CANTONNIER SITUE EN BORDURE DE LA RD 558 A GRIMAUD

SST/DGIF/
IC

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G38
OBJET : CESSION A LA COMMUNE DE GRIMAUD D'UN DELAISSE DE VOIRIE SUPPORTANT
UN ANCIEN ABRI CANTONNIER SITUE EN BORDURE DE LA RD 558 A GRIMAUD.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu l’avis du Domaine en date du 21 juin 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de Grimaud en date du 21 septembre 2021,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission infrastructures et circulation routière hors métropole du 28 octobre
2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de l’emprise issue du domaine public
supportant un ancien abri de cantonnier situé en bordure de la RD 558 à Grimaud,
- d’approuver la cession à la commune de Grimaud, du bien départemental constitué de l’ancien abri de
cantonnier à détacher du domaine public et à cadastrer section AI n°107, situé 505, route nationale à
Grimaud, en bordure de la RD n°558, au prix de 18 000 € (dix huit mille euros),
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’acte correspondant à intervenir ainsi que
tous documents s’y rapportant.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

La recette en résultant sera inscrite au chapitre 77, fonction 621, compte 775 du budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136581-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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N°7300-1-SD

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle Partenaires
Service des Domaines - Évaluations
Adresse : Place Besagne
CS 91409
83056 TOULON CEDEX
Téléphone : 04.94.03.81.35
06.61.77.54.71

Le 21 juin 2021
Le Directeur départemental des Finances publiques du Var

à

POUR NOUS JOINDRE :
Évaluateur : Philippe CHAZEL
Téléphone : 06.61.77.54.71
Courriel : philippe.chazel@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. OSE : 2021 83068 41474
DS : 4767015

Conseil Départemental du Var
affaire suivie par Mme Curzu

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Désignation du bien :
Adresse du bien :
Valeur vénale :

Délaissé (Garage).
RD n°558, Grimaud.
20.000 €.

Il est rappelé que les collectivités locales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.
1 – SERVICE CONSULTANT
Conseil Départemental du Var, affaire suivie par Mme Curzu.
2 – DATE
de consultation : 17/06/2021
de dossier en état : 17/06/2021
3 – OPERATION SOUMISE A L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE
Projet de cession d’un délaissé par le consultant.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Commune de Grimaud
Cadastre et superficie :
122 m² non cadastrés dépendant du Domaine Public.
Situation et nature :
Bien situé en contrebas du vieux village, le délaissé à évaluer est constitué d’un petit tènement barlongue de
configuration découpée en bordure de la RD n°558, le tout clos et, sur l'arrière est en nature d'aire de stationnement
encombrée en fond par un ancien abri de cantonnier (garage) de 25 m² édifié en longueur en pierres apparentes sous
un couvert de tuiles à deux pentes et sur un seul niveau. Ce petit bâti est ouvert sur le mur pignon de façade par un
portail.
L'acte de cession devra réserver un chemin piétonnier de 2 mètres de large en bordure de voie.

Une visite de l’intérieur de ce petit bâti a révélé, malgré un état extérieur apparemment correct, des désordres
significatifs nécessitant notamment des travaux de reprise de toiture
5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : Département du Var.
Situation locative & juridique :
Bien évalué libre de toute occupation.
6 – URBANISME – RESEAUX
Zone UA centrale résidentielle au PLU de la Commune de Grimaud.
7 – DATE DE REFERENCE
Approche de la valeur à la date de l’estimation.
8 - DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE
La valeur vénale HT du bien est estimée pour un montant égal à 20.000 €.
9 – DUREE DE VALIDITE
Dix-huit mois.
10 – OBSERVATIONS PARTICULIERES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspondant à la valeur vénale actuelle, une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n’est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d’expropriation était effectivement engagée par l’ouverture
de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Pour le Directeur départemental des Finances publiques,
Philippe CHAZEL
Inspecteur

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

G39

ECHANGE DE TERRAINS POUR L'AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE DE LA RD 14 AVEC LA RD 61 A GRIMAUD - AFFAIRE : SCI ATLASS

SST/DGIF/
CM/DF

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G39
OBJET : ECHANGE DE TERRAINS POUR L'AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE DE
LA RD 14 AVEC LA RD 61 A GRIMAUD - AFFAIRE : SCI ATLASS
.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil général n°A25 du 29 juin 2009 prenant en considération le projet
d’aménagement du carrefour giratoire RD 14/61 sur la commune de Grimaud,
Vu les avis du Domaine en date du 25 mars 2021,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission infrastructures et circulation routière hors métropole du 28 octobre
2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement des parcelles issues du domaine public
dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous,
- d’approuver l’échange avec soulte entre le Département du Var et la SCI ATLASS, des emprises situées
sur la commune de Grimaud, lieu-dit “Caucadis” dont le détail est donné dans le tableau ci-après :

Propriétaires

Section et
numéro
(à détacher de)

Cession par la SCI
ATLASS au
Département du
Var
Cession par le
Département du
Var à la SCI
ATLASS

AT 1
AT 2

Superficie
en m²

Lieu-dit

Indemnités en €

Caucadis

150 €

Caucadis

500 €

40
3
46

domaine public

30
67

Soulte dûe par la SCI ATLASS au Département du Var

350 €

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer l'acte correspondant ainsi que tout document
s'y rapportant.

66

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

La recette en résultant sera versée sur les crédits inscrits au chapitre 77, fonction 621, compte 775 du
budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136196-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

)

Pôle Métiers
Service des Domaines - Évaluations
Adresse : Place Besagne

Le 25 mars 2021

CS 91409
83056 TOULON CEDEX
Téléphone :04.94.03.81.35
Fax : 04.94.03.81.86
POUR NOUS JOINDRE :

à

Évaluateur : Philippe CHAZEL
Téléphone : 04.94.03.81.41
Courriel : philippe.chazel@dgfip.finances.gouv.fr

Conseil Départemental du Var,
Bd Léo Lagrange
83 Draguignan

Réf. OSE : 2021 83068-20811
DS : 3937661

AVIS VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : Sols.
ADRESSE DU BIEN : Saint-Pierre, Grimaud.
Valeur vénale : 500 €.
Il est rappelé que les collectivités locales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.
1. SERVICE CONSULTANT : Conseil Départemental du Var, Bd Léo Lagrange, Draguignan
Affaire suivie par : Mme Mounien.
2. Date de la consultation : 25/03/2021
Dossier complet le : 25/03/2021
3. OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET
ENVISAGÉ
Cession d’un délaissé par le consultant dans le cadre d’un échange.
4. DESCRIPTION DU BIEN
Commune de Grimaud
Références cadastrales et superficies :
143 m² dépendant du Domaine public Départemental.
Situation et nature :
Dans la plaine et dans un secteur à l’urbanisation très aérée à 2 km environ du vieux village à
l’intersection des RDN n°61 et 14 respectivement en direction de Saint-Tropez et Sainte-Maxime, le
bien à estimer est constitué de trois petits détachements formant des bandes étroites de sol bordant la
propriété concernée par le projet d’échange.
5. SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires : Département du Var.
Situation locative : Bien évalué en valeur « libre».
6. URBANISME ET RÉSEAUX
Au P.L.U de la commune de Grimaud en zones A à vocation agricole.
7. DATE DE RÉFÉRENCE

Approche de la valeur à la date de l’estimation.

8 - DETERMINATION DE LA METHODE
Approche de la valeur du bien par comparaison directe.
9 - DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE
La valeur vénale HT du bien concerné par la présente évaluation est estimée à 500 €.
10 – DUREE DE VALIDITE
Dix-huit mois.
11 – OBSERVATIONS PARTICULIERES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspondant à la valeur vénale actuelle, une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou
si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n’est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d’expropriation était
effectivement engagée par l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Pour le Directeur Départemental des Finances
Publiques
L'Inspecteur
Philippe CHAZEL

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

)

Pôle Métiers
Service des Domaines - Évaluations
Adresse : Place Besagne

Le 25 mars 2021

CS 91409
83056 TOULON CEDEX
Téléphone :04.94.03.81.35
Fax : 04.94.03.81.86
POUR NOUS JOINDRE :

à

Évaluateur : Philippe CHAZEL
Téléphone : 04.94.03.81.41
Courriel : philippe.chazel@dgfip.finances.gouv.fr

Conseil Départemental du Var,
Bd Léo Lagrange
83 Draguignan

Réf. OSE : 2021 83068-20952
DS : 3937661

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE
DÉSIGNATION DU BIEN : Sols.
ADRESSE DU BIEN : Saint-Pierre, Grimaud.
Valeur vénale : 150 €.
Il est rappelé que les collectivités locales et leurs groupements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de cette valeur.
1. SERVICE CONSULTANT : Conseil Départemental du Var, Bd Léo Lagrange, Draguignan
Affaire suivie par : Mme Mounien.
2. Date de la consultation : 25/03/2021
Dossier complet le : 25/03/2021
3. OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET
ENVISAGÉ
Acquisition d’un délaissé par le consultant dans le cadre d’un échange.
4. DESCRIPTION DU BIEN
Commune de Grimaud
Références cadastrales et superficies :
43 m² dépendant des parcelles cadastrées section AT n°1 et 2 de superficies respectivement égales à
1.461 et 10.888 m².
Situation et nature :
Dans la plaine et dans un secteur à l’urbanisation très aérée à 2 km environ du vieux village à
l’intersection des RDN n°61 et 14 respectivement en direction de Saint-Tropez et Sainte-Maxime, le
bien à estimer est constitué de trois petits détachements formés de bandes étroites de sol en limite de
propriété.
5. SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires : SCI Atlass.
Situation locative : Biens évalués en valeur « libre».
6. URBANISME ET RÉSEAUX
Au P.L.U de la commune de Grimaud en zones A à vocation agricole.

7. DATE DE RÉFÉRENCE

Approche de la valeur à la date de l’estimation.
8 - DETERMINATION DE LA METHODE
Approche de la valeur du bien par comparaison directe.
9 - DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE
La valeur vénale HT du bien concerné par la présente évaluation est estimée à 150 €.
10 – DUREE DE VALIDITE
Dix-huit mois.
11 – OBSERVATIONS PARTICULIERES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspondant à la valeur vénale actuelle, une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou
si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n’est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d’expropriation était
effectivement engagée par l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Pour le Directeur Départemental des Finances
Publiques
L'Inspecteur
Philippe CHAZEL

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

G40 TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'ENTRETIEN DU GIRATOIRE ET DU RECALIBRAGE DE LA RD N7 A L'ENTREE EST DU MUY - CONVENTION A PASSER AVEC LA COMMUNE DU MUY ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXCUTER, REGLER ET RESILIER LE CAS ECHEANT LES MARCHES RELATIFS A CETTE OPERATION

SST/DIM/
IG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G40
OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'ENTRETIEN DU GIRATOIRE ET DU
RECALIBRAGE DE LA RD N7 A L'ENTREE EST DU MUY - CONVENTION A PASSER AVEC LA
COMMUNE DU MUY ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENIE PROVENCE
VERDON AGGLOMERATION - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER,
EXCUTER, REGLER ET RESILIER LE CAS ECHEANT LES MARCHES RELATIFS A CETTE
OPERATION.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L3221-11-1,
Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L2421-1 et suivants, concernant la
maîtrise d’ouvrage,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment l’article R 103-1
Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L113-2, et L 131-4 et L 141-3,
Vu la délibération du Conseil général n°58 du 16 décembre 1997,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 12 février 2013 relative à la modification des
autorisations de programme liée à la mise en place de la nouvelle segmentation,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 16 février 2012 portant adoption du règlement financier
de la collectivité, modifié par délibération de la Commission permanente n°G20 du 23 juin 2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A4 du 1er juillet 2021 relative à la délégation de
compétence au Président du Conseil départemental notamment en matière de commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la
Commission permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A32 du 23 juin 2020 relative à la création de
l’autorisation de programme global au titre des travaux neufs 2021, modifiée par la délibération A19 du
23 mars 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A8 du 24 octobre 2017 relative aux dossiers de prises en
considération et lancement des procédures nécessaires aux opérations sur diverses communes et
notamment de l’opération d’aménagement de l’entrée Est du Muy, par la création d’un giratoire et la
requalification de la RD N7,
Vu la délibération de la Commission permanente n°G57 du 29 avril 2019 relative au transfert de
domanialité et déclassement d’une dépendance routière sur le territoire communal du Muy pour son
reclassement dans la voirie communale,
Vu la délibération de la Commission permanente n° G57 du 20 septembre 2021 relative au bilan de
concertation publique de l’aménagement de l’entrée est de la ville, RD N7 sur la commune du Muy
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission infrastructures et circulation routière hors métropole du 28 octobre
2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’affecter l’opération n° 2021002499 concernant l’aménagement de la RD N7 au niveau de l’entrée est
du Muy, PR 80+800 à 82+700, sur l’autorisation de programme globale travaux neufs 2021 n° 1001 IV001, pour un montant de 3 300 000 € TTC (2.750.000 € HT),
- d'approuver le projet de convention CO 2021-1376 à conclure avec la commune du Muy et la
communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa), tel que joint en
annexe, relatif aux modalités techniques, administratives et financières des travaux d’aménagement et
d’entretien du giratoire et du recalibrage de la RD N7 à l’entrée est du Muy.
Ce projet de convention prévoit une participation financière de la commune d’un montant de 500 000 €
HT, et de DPVa pour un montant de 300 000 € HT.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ladite convention,
- d’autoriser le transfert de domanialité portant déclassement de trois anciennes sections de la RD N7 du
domaine public routier départemental pour leur classement dans la voirie communale du Muy, à l’issue
des travaux et à la signature du constat de réalisation, dont les plans sont annexés,
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- d’autoriser le Président à préparer, passer, exécuter, régler et résilier le cas échéant les marchés relatifs
à cette opération concernant les terrassements, les réseaux hydrauliques (ouvrages et assainissement
pluvial), les bordures, les trottoirs et la voie partagée et la chaussée.
Le montant prévisionnel des marchés s'élève à 3 000 000 € TTC.
Les crédits de paiement sont prélevés sur le budget départemental de dépenses en investissement,
chapitre 23.
Le reliquat disponible sur l'autorisation de programme global travaux neufs 2021 n° 1001 IV-001
s’élève à 14 455 967,55 € après affectation de l’opération 2021002499.
Les opérations de recettes provenant des deux collectivités tiers sont inscrites au budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136538-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.I.M./
IG
Acte n° CO 2021-1376
AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES OUVRAGES REALISES A L'ENTREE EST -RD
N7 SUR LA COMMUNE DU MUY - CONVENTION DE CO-FINANCEMENT ET DE
PARTAGE DE MAITRISE D'OUVRAGE ENTRE LE DEPARTEMENT, LA COMMUNE
DU MUY ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENIE PROVENCE
VERDON AGGLOMERATION

Convention valant permission de voirie au sens de l’article L113-2 du code de la voirie routière
Entre :
Le Département du Var représenté par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil
départemental du Var, habilité à cet effet par délibération de la Commission Permanente n° …..
en date du 22 novembre 2021
Ci-après désigné par "Le Département" d’une part,
Et
La commune du Muy, représentée par son Maire, Madame Liliane BOYER, habilité à cet effet
par délibération du Conseil communautaire n° ………. en date du .../.../…...
Ci-après désigné par "La commune" d’autre part,
Et
La communauté d’agglomération “Dracénie Provence Verdon Agglomération”, représentée
par son Président, Monsieur Richard STRAMBIO, habilité à cet effet par délibération du
Conseil communautaire n° ………. en date du .../.../…...
Ci-après désigné par "La DPVA" d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 – CONTEXTE DE LA CONVENTION
Le Département, la commune du Muy et la DPVA, souhaitent requalifier et mettre en sécurité
l'entrée Est du Muy sur la RD N7, section en agglomération, entre le giratoire d'accès au village et
la sortie de la zone d'activités des Plans, en direction de Roquebrune sur Argens, du PR 80+800 au
PR 82+700.
Cette voie est bordée de nombreux commerces. Leurs accès sont mal organisés et il en est de
même des stationnements. Enfin, le contexte paysager du site peut être qualifié de dégradé.
Cet aménagement permettra d'améliorer le fonctionnement de la zone d'activités des Plans et de
requalifier la RD N7 en entrée de ville.
La RD N7 est classée route à grande circulation (RGC) et inscrite dans le réseau structurant au
schéma directeur de voirie départementale du Var.
L'opération consiste à créer un carrefour giratoire au niveau de l'accès aux voies communales
(boulevard du bois des Bellugues, chemin de l'Endre), et à recalibrer la RD N7, afin de gérer les
échanges avec la zone d'activités.
Le projet d’aménagement a pour principaux objectifs :
-

de donner un caractère d'entrée de ville,
de diminuer la vitesse par la création d'un carrefour giratoire,
d’améliorer la sécurité des usagers par la réduction des points d'échanges,
de supprimer au maximum les tourne-à-gauche avec renvoi vers les giratoires,
de réaménager une voie partagée (piétons et cycles) et les trottoirs jusqu’à l'entrée du
village,
de créer une zone de stationnement à proximité des commerces,
de mettre en valeur la section par des aménagements paysagers (minéral et végétal).

Aussi, le Département, la commune du Muy et la DPVA ont décidé d’un commun accord de
réaliser cet aménagement dans ce secteur et de le cofinancer.
Les travaux concernant l’enfouissement des lignes aériennes, le déplacement du Mémorial, les
modifications du réseau d’éclairage public, les modifications des réseaux d’eau potable et des
eaux usées ainsi que les aménagements paysagers sont réalisés par la commune.
Les travaux concernant la mise en place de Points d’Apport Volontaire (PAV) sont réalisés par
DPVA.
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Article 2 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir :
-les modalités techniques et financières de réalisation des travaux,
-le transfert de domanialité portant sur le déclassement du domaine public routier départemental
de sections de l’ancien tracé de la RD N7 pour le classement de ces sections dans la voirie
communale du Muy,
-les travaux de modification du réseau d’éclairage public,
-les travaux de modification du réseau d’eau potable,
-les travaux des aménagements paysagers,
-la mise en place de Points d’Apport Volontaire (PAV),
-l’entretien de l’éclairage public et des aménagements paysagers.
Article 3 – PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
Le présent document contenant l’ensemble des engagements des différentes parties est la seule
pièce constitutive de la présente convention.
La présente convention comporte quatre annexes :
Annexe 1 - Plan de situation
Annexe 2 - Plan des travaux
Annexe 3 - Plans de délimitation du domaine public départemental
Annexe 4 - Plans de transferts de domanialité
Annexe 5 - Répartition financière
Annexe 6 - Constat de réalisation des travaux d’aménagement
Article 4 – DESCRIPTION DE L'OPÉRATION
L'opération consiste à créer un carrefour giratoire au niveau de l'accès aux voies communales
(boulevard du bois des Bellugues, chemin de l'Endre), et à recalibrer la RD N7, afin de gérer les
échanges avec la zone d'activités.
Ces travaux sont réalisés en une seule tranche.
4.1 – Travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale
-les installations de chantier,
-les travaux préparatoires,
-les terrassements,
-la chaussée,
-les bordures,
-l'hydraulique (ouvrages et assainissement pluvial),
-les réseaux (hors eau potable).
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4.2 – Travaux sous maîtrise d’ouvrage communale
-l’enfouissement des lignes aériennes,
-le déplacement du mémorial dédié « à la gloire de la division aéroportée Rugby Force Air-Borne
Task Force (parachutistes et planeurs) du 15 août 1944 »,
-les modifications sur le réseau d'éclairage public,
-les modifications sur le réseaux d’eau potable,
-les aménagements paysagers,
-l’installation d’une sculpture dans l’anneau du giratoire.
4.3 – Travaux sous maîtrise d’ouvrage communautaire
-la mise en place de Points d’Apport Volontaire.
Article 5 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX
Les travaux étant situés sur le domaine public départemental, et en application du code de la
commande publique, article L2421-1 et suivants relatif à la maîtrise d’ouvrage publique, le
Département, qui sera représenté par le Pôle Ingénierie, assure la maîtrise d’ouvrage des études de
conception et des travaux tels que décrits à l’article 4 ci-dessus, en concertation avec la commune
et la DPVA.
Les travaux suivants sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale :
-l’enfouissement des lignes aériennes,
-le déplacement du mémorial,
-les modifications sur le réseau d'éclairage public,
-les modifications sur le réseau d’eau potable,
-les aménagements paysagers.
Les travaux concernant la mise en place de Points d’Apport Volontaire (PAV) sont réalisés sous
maîtrise d’ouvrage communautaire.
Article 6 – MAÎTRISE D’OEUVRE
6.1 - Phase Conception
Le Département réalise l'ensemble des études nécessaires à l'exécution des travaux à partir d’un
avant-projet validé par la commune et la DPVA.
6.2 - Phase Réalisation
Le Département, représenté par le Pôle Ingénierie, assure la maîtrise d'œuvre de conduite de
chantier.
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Article 7 – APPROBATION TECHNIQUE DU PROJET
Le Département réalise l'ensemble des études nécessaires à l'exécution des travaux.
Préalablement à la réalisation des travaux, l’ensemble du projet est soumis pour approbation à la
commune et à la DPVA.
Cette approbation doit intervenir dans le respect du délai maximum d'un mois à compter de la date
d’accusé de réception par la commune et la DPVA. A défaut d’approbation dans le délai imparti,
l’ensemble du projet est considéré approuvé.
La commune et la DPVA sont informées que :
la RD N7 étant classée Route à Grande Circulation (RGC), l’avis de l’Etat représenté par la
Préfecture du Var est sollicité sur le projet d’aménagement et peut entraîner des adaptations et des
contraintes au projet souhaité.
l’aménagement étant situé dans le périmètre de protection au titre des monuments
historiques, l’avis de l’Etat représenté par l’Architecte des Bâtiments de France est sollicité sur le
projet et peut entraîner des adaptations et des contraintes au projet souhaité.
Article 8 – RÉALISATION ET RÉCEPTION DES TRAVAUX SOUS MAITRISE
D’OUVRAGE DEPARTEMENTALE
8.1 - Réalisation des travaux
Le Département informe la commune et la DPVA, au moins quinze jours avant, la date de
commencement des travaux et de la durée d’exécution.
Chaque partenaire de la convention est associé à la réalisation des travaux et sont conviés aux
réunions de chantier et est destinataire des comptes-rendus.
Les adaptations pouvant intervenir au cours des travaux doivent être signalées aux partenaires de
la convention pour accord préalable. Toute demande d’approbation liée à une modification des
prestations en cours de réalisation du chantier nécessaire pour des considérations techniques est
traitée dans le respect d’un délai de quinze jours. A défaut d’approbation dans le délai imparti, la
modification est considérée approuvée.
8.2 - Réception
La réalisation de l’aménagement effectuée dans le cadre de la présente convention est vérifiée et
constatée contradictoirement. Cette vérification fait l’objet d’un constat signé par un représentant
de chaque cosignataire de la présente convention (annexe 6).
Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le constat est : le
chef du Pôle Ingénierie ou son représentant légal.
Pour la commune, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le constat est : le
Maire ou son représentant légal.
Pour la DPVA, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le constat est : le
Président ou son représentant légal.
Le constat peut comporter des réserves jusqu’à l’achèvement des travaux du site, dans l’hypothèse
où ceux-ci ne sont pas terminés. Le Département procède, à ses frais, aux réfections nécessaires et
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demande un nouveau contrôle.
Un constat sans réserves doit être signé par les trois parties à la fin des travaux.
Il est par ailleurs fourni par le Département, à la commune et à la DPVA, un dossier des ouvrages
exécutés (DOE), comprenant l’ensemble des plans de récolement des ouvrages les concernant.
Article 9 – TRAVAUX SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE COMMUNALE
9.1 - Enfouissement des lignes aériennes
9.1.1 - Dispositions générales
La commune réalise l’ensemble des études nécessaires à l’exécution des travaux.
Les travaux sont réalisés préalablement aux travaux d’aménagement de la RD N7 après obtention
des autorisations réglementaires auprès du Département.
9.1.2 - Réalisation des travaux
La commune informe le Département, au moins quinze jours avant, la date de commencement des
travaux et de la durée d’exécution.
Le Département est associé à la réalisation des travaux et est convié aux réunions de chantier et
est destinataire des comptes-rendus.
Les adaptations pouvant intervenir au cours des travaux doivent être signalées au Département
pour accord préalable. Toute demande d’approbation liée à une modification des prestations en
cours de réalisation du chantier nécessaire pour des considérations techniques est traitée dans le
respect d’un délai de quinze jours. A défaut d’approbation dans le délai imparti, la modification
est considérée approuvée.
9.2 - Déplacement du mémorial
9.2.1 - Dispositions générales
Les travaux sont réalisés préalablement aux travaux d’aménagement de la RD N7.
9.2.2 - Réalisation des travaux
La commune informe le Département, au moins quinze jours avant, la date de commencement des
travaux et de la durée d’exécution.
9.3 - Modifications sur le réseau d’éclairage public
9.3.1 - Dispositions générales
Les travaux sont réalisés en simultané aux travaux d’aménagement de la RD N7.
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9.3.2 - Réalisation des travaux
La commune informe le Département et la DPVA, au moins quinze jours avant, la date de
commencement des travaux et de la durée d’exécution.
Chaque partenaire de la convention est associé à la réalisation des travaux et sont conviés aux
réunions de chantier et est destinataire des comptes-rendus.
Les adaptations pouvant intervenir au cours des travaux doivent être signalées aux partenaires de
la convention pour accord préalable. Toute demande d’approbation liée à une modification des
prestations en cours de réalisation du chantier nécessaire pour des considérations techniques est
traitée dans le respect d’un délai de quinze jours. A défaut d’approbation dans le délai imparti, la
modification est considérée approuvée.
9.4 - Modifications sur le réseau d’eau potable
9.4.1 - Dispositions générales
La commune réalise l’ensemble des études nécessaires à l’exécution des travaux.
Les travaux sont réalisés en simultané aux travaux d’aménagement de la RD N7.
9.4.2 - Engagements du Département
Le Département s’engage à réaliser les terrassements des tranchées ainsi que leurs remblaiements.
9.4.3 - Engagements de la commune
La commune s’engage à fournir et à poser les conduites d’eau potable avec toutes les pièces utiles
ainsi que la reprise des branchements.
Les travaux comprennent notamment la réalisation d’un lit de pose, la fourniture et la pose de
conduite, la réalisation de l’enrobage de la canalisation jusqu’à 20 cm au-dessus de la génératrice
supérieure, la mise en place du grillage avertisseur, les branchements, les butées en béton, les
essais, etc…
9.4.4 - Réalisation des travaux
Le Département informe la commune, au moins quinze jours avant, la date de commencement des
travaux et de la durée d’exécution.
Les adaptations pouvant intervenir au cours des travaux doivent être signalées à la commune pour
accord préalable. Toute demande d’approbation liée à une modification des prestations en cours
de réalisation du chantier nécessaire pour des considérations techniques est traitée dans le respect
d’un délai de quinze jours. A défaut d’approbation dans le délai imparti, la modification est
considérée approuvée.
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9.5 - Aménagements paysagers
9.5.1 - Dispositions générales
Préalablement à la réalisation des travaux, l’ensemble du projet est soumis pour approbation au
Département.
Cette approbation doit intervenir dans le respect du délai maximum d'un mois à compter de la date
d’accusé de réception par le Département. A défaut d’approbation dans le délai imparti,
l’ensemble du projet est considéré approuvé.
9.5.2 - Réalisation des travaux
La commune informe le Département, au moins quinze jours avant, la date de commencement des
travaux et de la durée d’exécution.
Les adaptations pouvant intervenir au cours des travaux doivent être signalées au Département
pour accord préalable. Toute demande d’approbation liée à une modification des prestations en
cours de réalisation du chantier nécessaire pour des considérations techniques est traitée dans le
respect d’un délai de quinze jours. A défaut d’approbation dans le délai imparti, la modification
est considérée approuvée.
9.6 - Installation d’une sculpture
9.6.1 - Dispositions générales
L'installation d’une sculpture comprend notamment l’implantation, au niveau de l’anneau central
du futur giratoire, de trois statues de soldats G.I. en métal de taille humaine afin de commémorer
la Libération du Muy et de la Provence.
Préalablement à la réalisation des travaux, l’ensemble du projet est soumis pour approbation au
Département.
Cette approbation doit intervenir dans le respect du délai maximum d'un mois à compter de la date
d’accusé de réception par le Département. A défaut d’approbation dans le délai imparti,
l’ensemble du projet est considéré approuvé.
9.6.2 - Réalisation des travaux
La commune informe le Département, au moins quinze jours avant, la date de commencement des
travaux et de la durée d’exécution.
Les adaptations pouvant intervenir au cours des travaux doivent être signalées au Département
pour accord préalable. Toute demande d’approbation liée à une modification des prestations en
cours de réalisation du chantier nécessaire pour des considérations techniques est traitée dans le
respect d’un délai de quinze jours. A défaut d’approbation dans le délai imparti, la modification
est considérée approuvée.
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Article 10 – TRAVAUX SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE COMMUNAUTAIRE
Les travaux concernés sont relatifs à l’installation de Points d’Apport Volontaire.
10.1 - Réalisation des travaux
Compte tenu de la complexité du projet d’aménagement, le Département prend en charge les
travaux de terrassements avec remblaiement et la DPVA réalise la fourniture avec la pose des
containers semi-enterrés.
Le Département informe la DPVA, au moins un mois avant, la date de commencement des travaux
et de la durée d’exécution.
10.2 - Engagements de la DPVA
La DPVA doit s’assurer en permanence de la stabilité et de la conservation des containers, à ses
frais, risques et périls, de façon à ne causer aucune gêne et ne présenter aucun danger pour le
domaine public et pour son exploitation routière.
10.3 - Validité de l’autorisation
La présente autorisation d’occupation du domaine public est délivrée à titre précaire et révocable,
et ne confère aucun droit réel à son titulaire. Elle peut être retirée à tout moment pour des raisons
de gestion de voiries sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
En cas de révocation de l’autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du
terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son
encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la
présente autorisation.
Article 11 – MAÎTRISE FONCIÈRE
Les travaux d’aménagement de la RD N7 sont réalisés sur les domaines publics du Département
et de la commune. Les acquisitions foncières nécessaires ont été réalisées par le Département.
Les terrains appartenant à la commune qui sont situés dans la nouvelle emprise de la route
départementale N7, sont cédés gratuitement au Département pour être transférés dans le domaine
public routier départemental. Le Département prend à sa charge l’établissement des documents
d’arpentage correspondants.
Article 12 – DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL
Lors du constat contradictoire de réalisation des travaux (annexe 6), la nouvelle délimitation du
domaine public routier départemental s’applique comme prévu dans son principe sur les plans
proposés en annexe 3.
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Article 13 – TRANSFERT DE DOMANIALITÉ
Le transfert de domanialité concerne :
-l’ancien tracé de la RD N7, situé au Nord, représente 270 m,
-l’ancien tracé de la RD N7, situé au Sud, jusqu’au carrefour de la Noguière, représente 490 m,
-le chemin, situé au Sud, en pied de talus de la RD, représente 250 m.
13.1 - Procédure de déclassement/classement
Dans le cadre de la procédure administrative modifiée par la loi n° 2004-1343 du 09 décembre
2004 de simplification de droit, le déclassement des routes départementales et leur classement
dans la voirie communale ou communautaire sont dispensés d’enquête publique préalable du fait
que le transfert de domanialité ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation
assurées par ces voies conformément aux dispositions des articles L 131-4 et L 141-3 du code de
la voirie routière.
13.2 - Engagements du Département
Le Département s’engage à réaliser un enrobé neuf au niveau de l’ancien tracé de la RD N7, situé
au sud, jusqu’au carrefour de la Noguière, sur une longueur de 490 m.
13.3 - Transfert définitif
Le transfert de domanialité est effectif dès que les conditions suivantes sont réunies :
-délibérations des collectivités validant le projet de convention,
-signature par les collectivités de la présente convention,
-réalisation des travaux d’aménagement,
-réalisation des engagements du Département,
-réception des travaux formalisée par la signature du constat de réalisation des travaux (annexe 6).
Article 14 – PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES
Après réalisation des travaux relatifs à l’éclairage public et aux aménagements paysagers
comprenant la sculpture de 3 statues, installés sur le domaine public départemental, la commune
est propriétaire des équipements et en assure l’entretien, la maintenance, l’exploitation et supporte
les charges afférentes.

10

Article 15 – MODALITÉS D’ENTRETIEN
Conformément au règlement départemental de voirie en vigueur, le Département assure
l’entretien, la maintenance et l’exploitation relevant de sa compétence.
La commune et la DPVA assurent la gestion de leurs voies respectives.
Pour information, compte tenu du statut de cette section de RD et de son trafic élevé, les alternats
par feux tricolores, de jour, sont interdits.
15.1 - Entretien des trottoirs, de la voie partagée et des quais bus
La commune assure l’entretien, la maintenance et l’exploitation des trottoirs et de la voie partagée
ainsi que des quais bus.
15.2 - Entretien des surfaces dédiées au stationnement
La commune assure l’entretien, la maintenance et l’exploitation des surfaces dédiées au
stationnement ainsi que les alvéoles pour bus.
15.3 - Entretien de l’éclairage public
La commune assure l’entretien, la maintenance et l’exploitation des installations d'éclairage public
comprenant :
-toutes les dépenses liées à la souscription des contrats d’électricité des installations d’éclairage
auprès des services concernés, toutes les consommations d’électricité dès la mise en route des
installations,
-l’entretien en bon état de fonctionnement des différents dispositifs de l’installation et leur
remplacement le cas échéant,
-toutes les actions de maintenance préventives et curatives du matériel conformément aux normes
en vigueur,
-tout remplacement des matériels défectueux ou détériorés.
15.4 - Entretien des aménagements paysagers
La commune assure l’entretien, la maintenance et l’exploitation comprenant :
- toutes les dépenses d’eau (raccordement, abonnement et consommation),
-toutes les actions d’entretien des aménagements, telles que l’arrosage manuel et automatique, la
fumure, le bêchage, la maintenance des paillages et tuteurs, la tonte de l’enherbement des talus et
délaissés, et la taille,
-l’entretien en bon état de marche du dispositif d’arrosage automatique goutte à goutte, du réseau
de clapets vannes et le remplacement de toutes pièces défaillantes, le cas échéant,
-la stabilité des plants, les traitements phytosanitaires et la fumure,
-le remplacement des végétaux au fur et à mesure de leur mortalité.
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Conformément à l'arrêté du 24 mars 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits
végétaux et autres objets, la commune est tenue pour tout remplacement de végétaux d'obtenir un
passeport phytosanitaire européen, ce document devra être adressé à la Mission Paysage –
Direction des Routes du Département.
Conformément à l'arrêté du Préfet de Région, en date du 5 novembre 2015, et aux dispositions
prises par le Département sur la bactérie Xylella fastidiosa, en date du 27 novembre 2015, la
commune est tenue d'assurer une surveillance, de former et de sensibiliser ses agents à la
désinfection des matériels d'entretien.
En cas de détection de la bactérie, elle devra alerter la DRAAF, la SRL (antenne de Hyères) et le
Département, et mettre en place le protocole « portant mesures de lutte applicable contre Xylella
fastidiosa ».
15.5 - Entretien de la sculpture
La commune assure l’entretien, la maintenance, l’exploitation, la vérification en permanence de la
stabilité et de la conservation de la sculpture, à ses frais, risques et périls, de façon à ne causer
aucune gêne et ne présenter aucun danger pour le domaine public et pour son exploitation
routière.
La commune s’engage dès réception de la sculpture à :
-assurer toutes actions d’entretien courant et maintenance de la sculpture, réalisées sur le domaine
public départemental,
-entretenir en bon état de la sculpture, la rénover si elle venait à se détériorer par l’effet du temps,
-déposer la sculpture en cas de dommage important,
-procéder à l’enlèvement de la sculpture détériorée ou détruite,
Seule la commune assume les démarches administratives, techniques et juridiques en conséquence
et en particulier en cas d’accident ou dans le règlement d’un litige opposant un usager mettant en
cause la sculpture.
La commune renonce à rechercher la responsabilité du Département du Var pour quelque cause
que ce soit.
Le Département du Var veille à ce que les travaux qui pourraient être réalisés sur le domaine
public routier ne viennent détériorer la sculpture. En cas de risques avérés, le Département
informe la commune afin de rechercher les mesures de protection les plus appropriées.
Le Département s’engage à transmettre à la commune toute information relative aux circonstances
et auteurs d’accidents de la circulation, à la suite desquels la sculpture viendrait à être
endommagée ou détruite.
15.6 - Entretien du réseau pluvial
La commune assure l’entretien, la maintenance et l’exploitation des réseaux pluviaux ainsi que les
différents ouvrages tels que les décanteurs débourbeurs.
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Article 16 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le coût total de l’aménagement, comprenant les terrassements, la chaussée, les bordures,
l'assainissement pluvial, les réseaux, l’éclairage public, la signalisation, les études diverses est
estimé à 2 500 000,00 € HT (3 000 000,00 € TTC) valeur Juin 2021.
Ce coût estimé, se décompose comme suit :
à la charge financière du Département :

1 700 000,00 € HT

à la charge financière de la commune :
- la participation à l’aménagement ZA :
- les dépendances de chaussée :

500 000,00 € HT
300 000 € HT
200 000 € HT

à la charge financière de la DPVA :
la participation à l’aménagement ZA :

300 000,00 € HT
300 000 € HT

- Pour mémoire :
à la charge financière de la commune :
-l’enfouissement des lignes aériennes :
- le réseau d’éclairage public :
- les aménagements paysagers :
- la modification du réseau d’eau potable

400 000 € HT
350 000 € HT
150 000 € HT

à la charge financière de la DPVA :
- la mise en place de Points d’Apport Volontaire
- Taxe sur la valeur ajoutée
Le Département, maître d'ouvrage, s'acquitte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'ensemble
des travaux. La participation de la commune et de la DPVA est ainsi calculée sur le montant hors
taxes des travaux et n'est pas grevée de TVA.
Article 17 – MODALITÉS DE PAIEMENT
La commune s'engage à participer, d’une part, à hauteur de 300 000 €HT représentant 25% du
montant estimé de la partie d’aménagement permettant la desserte de la zone d’activités et,
d’autre part, à hauteur de 200 000 €HT pour les dépendances de la chaussée.
La DPVA s'engage à participer à hauteur de 300 000 €HT représentant 25% du montant estimé
de la partie d’aménagement permettant la desserte de la zone d’activités.
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Article 18 – ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT
La commune se libère de ses obligations par :
- le versement d’une somme forfaitaire de 250 000 € HT au démarrage du lot principal des travaux
sur présentation de l’O.S. afférent,
- le solde à l’achèvement des travaux, soit 250 000 € HT après signature du constat de réalisation
des travaux.
La DPVA se libère de ses obligations par :
- le versement d’une somme forfaitaire de 150 000 € HT au démarrage du lot principal des travaux
sur présentation de l’O.S. afférent,
- le solde à l’achèvement des travaux, soit 150 000 € HT après signature du constat de réalisation
des travaux.
La commune et la DPVA s’engagent à procéder au mandatement des sommes dues dans les trente
(30) jours qui suivent l’appel de fonds adressé par le Département à chacune des 2 parties.
Article 19 – DURÉE DE LA CONVENTION
Cette convention, impactant l’entretien de l’ensemble des aménagements réalisés, est conclue
pour une durée de neuf ans, renouvelable une fois par tacite reconduction.
Article 20 – CONDITIONS SUSPENSIVES
Si les travaux ne démarrent pas dans un délai de 5 ans à compter de sa notification, la présente
convention devient automatiquement caduque.
Article 21 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges qui peuvent survenir à l’occasion de l’application des termes de la présente convention
relèvent du tribunal administratif de Toulon.
En cas de litige soulevé par l'exécution des clauses de la présente convention, les parties font leurs
meilleurs efforts pour trouver une solution amiable.
- Litiges
Toutefois, dans un délai d'un mois après constatation d'un désaccord, les parties s'engagent à faire
appel à l'arbitrage d'une commission d'experts composée de trois membres désignés l'un par le
maître d'ouvrage et les deux autres respectivement par la commune et par la DPVA.
Cette commission doit, sous un mois, proposer aux trois parties une solution au problème
rencontré. En cas de désaccord persistant, l'une ou l'autre des parties peut porter le différend
devant la juridiction administrative compétente.
- Responsabilités
La commune et la DPVA sont informées, que le cas échéant, leur responsabilité peut être
recherchée par la voie de l'appel en garantie ou de l'action récursoire au cas où le gestionnaire de
la voie se voit cité devant la juridiction par un usager du domaine public du fait du non-respect par
la commune ou par la DPVA des obligations découlant de la présente convention, ou encore dans
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le cadre de l'exécution des travaux d'entretien prévus par la présente convention.
- Contentieux
Le Département peut agir en justice pour le compte de la commune ou de la DPVA :
- dès qu'il juge que les conditions imposent cette mesure (l'accord préalable de la commune ou de
la DPVA n'est pas demandé)
- obligatoirement sur demande de la commune ou de la DPVA, si celle-ci ou celui-ci juge que ses
intérêts sont compromis

Article 22 - COMMUNICATION
Dans le cadre de cette convention, les parties conviennent de la mise en œuvre d'actions de
communication et de publicité conjointes selon les besoins.
Article 23 - CARACTERE EXECUTOIRE ET NOTIFICATION
La présente convention établie en trois exemplaires originaux, remise respectivement au
Département, à la commune et à la DPVA, est exécutoire à la date de sa notification aux
intéressés.
Pour la commune du Muy,

Pour la communauté d’agglomération Dracénie
Provence Verdon Agglomération

Le Maire,

Le Président

Liliane BOYER

Richard STRAMBIO
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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ANNEXE 1
Commune du Muy
RD N7 - Aménagement de l’entrée Est
PLAN DE SITUATION

ANNEXE 2
Commune du Muy
RD N7 - Aménagement de l’entrée Est
PLAN DE L'AMÉNAGEMENT

Section 1

Section 2

ANNEXE 3
Commune du Muy
RD N7 - Aménagement de l’entrée Est
PLANS DE DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL

ANNEXE 4
Commune du Muy
RD N7 - Aménagement de l’entrée Est
PLANS DE TRANSFERT DE DOMANIALITÉ 1/2

PLANS DE TRANSFERT DE DOMANIALITÉ 2/2

ANNEXE 5
Commune du Muy
RD N7 - Aménagement de l’entrée Est
RÉPARTITION FINANCIÈRE
Désignation des travaux
Prix généraux
Travaux préparatoires
Terrassements
Chaussée, îlots et trottoirs
Réseaux pluviaux
Disp. sécurité et équipements
Signalisation (V & H)
Divers

Commune
(€HT)
30 000 €
30 000 €
80 000 €
270 000 €
60 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
500 000 €

DPVA
(€HT)
15 000 €
15 000 €
50 000 €
130 000 €
60 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
300 000 €
2 500 000 € HT

PART FINANCEMENT DU DÉPARTEMENT

Département
(€HT)
60 000 €
70 000 €
300 000 €
760 000 €
300 000 €
60 000 €
50 000 €
100 000 €
1 700 000 €

1 700 000 € HT

PART FINANCEMENT DE LA COMMUNE

500 000 € HT

PART FINANCEMENT DE LA DPVA

300 000 € HT

POUR MÉMOIRE
FINANCEMENT PAR LA COMMUNE
- l’enfouissement des lignes aériennes,
- les modifications sur le réseau d’éclairage public,
- les aménagements paysagers,
- la reprise du réseau d’eau potable.
FINANCEMENT PAR LA DPVA
- la mise en place de Points d’Apport Volontaire.

ANNEXE 6
Commune du Muy
RD N7 - Aménagement de l’entrée Est
CONSTAT DE RÉALISATION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
(Travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale)

Le

à

Il a été constaté que :
Les travaux d’aménagements décrits à l’article 4 de la convention ont été réalisés conformément
aux dispositions prévues. (1)

Les travaux d’aménagements décrits à l’article 4 de la convention ont été réalisés avec les
modifications suivantes : (1)

Le représentant du Département,

Le représentant de la Commune du Muy,

Le représentant de la Communauté d’agglomération
Dracénie Provence Verdon Agglomération,
(1) Rayer la mention inutile

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

G41

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE RELATIVE A L'AMENAGEMENT D'UNE CONTRE ALLEE AU SUD-OUEST DU CHEMIN DE FONDURANE SUR LA RD 562 A MONTAUROUX (HORS AGGLOMERATION)

SST/DIM/
IG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G41
OBJET : CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAYENCE
RELATIVE A L'AMENAGEMENT D'UNE CONTRE ALLEE AU SUD-OUEST DU CHEMIN DE
FONDURANE SUR LA RD 562 A MONTAUROUX (HORS AGGLOMERATION).
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R2431-1 et L2410-1 à L2432-6
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république,
Vu la délibération du Conseil général n° A2 du 16 février 2012 portant adoption du règlement financier
de la collectivité,
Vu la délibération du Conseil Général n°49 du 16 décembre 1997 relative à la prise en considération de
l'aménagement de la RD 562 entre les PR 67+700 et 76+600 sur le territoire des communes de Fayence,
Callian, Tourettes et Montauroux,
Vu la délibération de la Communauté de communes du pays de Fayence du 25 octobre 2016,
Vu la délibération de la Commission permanente n°G84 du 20 novembre 2017 relative à l’aménagement
de la RD 562 à Montauroux et la convention passée avec la communauté de communes du pays de
Fayence
Vu la délibération du Conseil départemental n°A19 du 13 octobre 2020 relative au vote des
autorisations de programme globales 2021 de subventions d'investissement aux maîtres d'ouvrages
publics et aux concessionnaires, d'aménagements de sécurité, de grosses réparations et pour le transport
des élèves et étudiants en situation de handicap,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la
Commission permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant que la convention CO 2017-1918 relative à l’aménagement de l’amorce d’une contre-allée
au sud-ouest du chemin de Fondurane, dans le cadre de l’aménagement de la RD 562 sur la commune
de Montauroux entre le Département et la Communauté de communes du pays de Fayence, est caduque
depuis le 18 avril 2020,
Considérant l'avis de la commission infrastructures et circulation routière hors métropole du 28 octobre
2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux relatif à l'aménagement de l'amorce d’une contre-allée au
sud-ouest du chemin de Fondurane, dans le cadre de l’aménagement de la RD 562 sur la commune de
Montauroux (hors agglomération), à la communauté de communes du pays de Fayence,
- d’approuver le projet de convention CO 2021-1380 à conclure avec la communauté de communes du
pays de Fayence, pour un montant de 53 476,50 € HT pour le Département. Le montant total de
l’opération de travaux étant estimé à 106 953,00 € HT, les autres travaux éventuels restent à la charge
exclusive de la communauté de communes.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ladite convention ci-annexée,
- d’affecter l’opération n° 2021002504 relative aux travaux sus-nommés, d’un montant de 53 476,50 € à
l’autorisation de programme "Subventions d'investissement aux maîtres d'ouvrages publics et
concessionnaires 2021” 1001IV-002,
Les crédits de paiement sont prélevés sur le budget départemental de dépenses en investissement,
chapitre 204.
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Le montant du reliquat sur l’AP 2021 de subventions d'investissement aux maîtres d'ouvrages publics et
aux concessionnaires 1001IV-002 est de 1 226 268,50 € après l’affectation de l’opération
n°2021002504.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136517-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.I.M./
IG
Acte n° CO 2021-1380
AMENAGEMENT D UNE CONTRE ALLEE SUD -OUEST DU CHEMIN DE
FONDURANE SUR LA RD 562 COMMUNE DE MONTAUROUX - RECONDUCTION DE
LA CONVENTION CO 2017-1918 AVEC LA COMMUNE

(convention valant permission de voirie au sens de l’article L113-2 du code de la voirie routière)
Entre :
Le Département du Var représenté par Monsieur MARC GIRAUD, Président du Conseil
Départemental du var, habilité à cet effet par délibération du Conseil Départemental n° en date du
22 novembre 2021
Ci-après désigné par « Le Département « d'une part,
Et
La Communauté de Communes du Pays de Fayence représentée par Monsieur René UGO,
Président, habilité à cet effet par la délibération du Conseil Communautaire
en date du
Ci-après désigné par «La Communauté de Communes » d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 – Contexte de la convention et justification de l'aménagement
Le Département a engagé depuis plusieurs années les études d'aménagement de la RD 562 entre le
carrefour des 4 chemins (commune de Fayence) et le carrefour de la Colle Noire (commune de
Montauroux), les territoires des communes de Callian et de Tourrettes étant également concernés
par le projet.
Le principe du traitement de la RD 562 est la réalisation de carrefours giratoires et la suppression
de la quasi-totalité des accès directs sur cette route départementale, classée route à grande
circulation par décret du 31 mai 2010, afin de sécuriser les échanges.
Il en résulte la création ou le réaménagement des voiries communales qui doivent se raccorder sur
ces carrefours giratoires.
Le Département, dans sa délibération n° 49 du 16 Décembre 1997, avait décidé :
- de prendre en charge et de réaliser la totalité des études du traitement d'ensemble de la RD 562,
- de réaliser et de financer l'aménagement de la RD 562 entièrement sous maîtrise d'ouvrage
départementale,
- de confier les travaux concernant les voies communales à créer ou à aménager à la maîtrise
d'ouvrage de chacune des 4 communes et de mettre en place une participation financière au taux
de 50 % du montant hors taxes de l'opération.
La zone artisanale du quartier de Fondurane est desservie à partir de la RD 562 sur la commune
de Montauroux par un carrefour giratoire depuis mai 2021. La réalisation de cette contre-allée
permettra de formaliser la fermeture définitive de l’accès direct sur la RD562 du côté ouest de
cette zone. Le Département a validé le principe de desserte de cette zone.
La Communauté de communes a, par délibération du 25 octobre 2016, intégré dans ses statuts la
compétence économique et prend en charge les voies de desserte des établissements
commerciaux, industriels et artisanaux situés.
Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et
financières des travaux relatifs à la réalisation d’une voie parallèle à la RD 562, quartier de
Fondurane, au sud-ouest de la RD 562 sur le territoire de la commune de Montauroux.
La voie créée aura pour première extrémité la voie communale déjà aménagée en se raccordant à
la RD 562 par le giratoire, et pour seconde extrémité les commerces qu’il convient de desservir
dont l’accès direct n’est plus possible à partir la RD 562.
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Article 3 – Pièces constitutives de la convention
Le présent document contenant l'ensemble des engagements des différentes parties est la seule
pièce constitutive de la présente convention.
Elle comporte trois annexes :
- Annexe 1 – Plan d'aménagement
- Annexe 2 – Détail estimatif
- Annexe 3 – Constat d'achèvement et de conformité des travaux
Article 4 – Nature des travaux
Le projet consiste à réaliser les aménagements de voirie nécessaires à la réalisation du barreau de
desserte (cf. annexe 1).
Pour atteindre cet objectif, il convient de réaliser les prestations principales suivantes :
- terrassements
- voiries
- réseau pluvial
- remise en état des propriétés riveraines.
Ne sont pas concernés par la présente convention : les travaux d’éclairage public et les réseaux
divers (eaux usées, eau potable, éclairage public) autres que le pluvial.
Article 5 – Maîtrise d'ouvrage des travaux
La Communauté de communes assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux décrits à
l’article 4 ci-dessus, dans le cadre de la présente convention valant permission de voirie
conformément aux articles R2431-1 et L2410-1 à L2432-6 du code de la commande publique.
Article 6 – Maîtrise d'oeuvre
La Communauté de Communes assure la maîtrise d’œuvre pour les études et le suivi des travaux
de voirie, objet de la présente convention.
-

Phase réalisation :

La Communauté de Communes informe le Département, au moins quinze jours avant, de la date
de commencement des travaux et de la durée d’exécution.
Les travaux font l’objet d’essais et de contrôles, dont les résultats sont communiqués au
Département.
La Communauté de Communes invite le Département à chaque réunion de chantier. En l’absence
d’observations sur la qualité des travaux effectués, le Département ne peut être tenu responsable
de problèmes mis à jour en phase de réception ou d’exploitation.
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Article 7 – Approbation technique du projet
La Communauté de communes réalise l'ensemble des études nécessaires à l'exécution de la
desserte.
Préalablement à la réalisation des travaux, le projet doit être soumis à tous les stades (avant-projet,
dossier de consultation des entreprises) pour approbation au Département, avec tous les
justificatifs et études complémentaires.
Article 8 – Estimation financière de l'opération et modalités de versement
1 – Montant des travaux :
Compte-tenu des éléments de conception connus au stade l'établissement du projet de la présente
convention, le coût prévisionnel du projet global est estimé à 106 953,00 € hors TVA (valeur
janvier 2016) compte non tenu d'éventuels aléas de chantier ou d'intempérie (cf. annexe 2).
2 - Financement de l’opération et échéancier de paiement
L'opération est cofinancée par le Département et la Communauté de Communes, chaque
collectivité prend en charge 50 % du montant HT des seuls travaux liés à la création des voies
primaire et secondaire soit 53 476,50 € HT .
Les éventuels autres travaux restent à la charge exclusive de la Communauté de communes.
La participation financière du Département est donc estimée à 53 476,50 € HT et sera versée à la
Communauté de communes, sous forme de de subvention d'investissement ajustée au coût réel de
travaux réalisés selon les modalités suivantes :
- 100 % à la fin du chantier sur la base du montant réel hors taxes sur présentation du procèsverbal de réception des travaux et sur la fourniture d’un bilan financier visé par le Président de la
Communauté de communes du Pays de Fayence faisant apparaître le détail des dépenses par
postes, tel que mentionné à l’annexe 2.
Le Département s’engage à adresser le titre de paiement dans les trente (30) jours qui suivent
l’appel de fonds adressé par la Communauté de Communes.
Article 9 – Modification de la participation financière
La participation du Département et de la Communauté de communes pourra être réajustée en
fonction des aléas, dûment justifiés, qui pourraient intervenir pendant les travaux et conduiraient à
une augmentation du coût de ceux-ci.
Toute réévaluation de la masse initiale des travaux entraînant une augmentation du coût estimé de
l'opération définis à l'article 8 devra faire l'objet d'un avenant.
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Article 10 – Prescriptions techniques particulières
Les travaux décrits dans les plans annexés et à l'article 4 sont réalisés dans les règles de l’art selon
les plans joints en annexe et selon les prescriptions techniques particulières suivantes :
-

Signalisation de chantier :

La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention (instruction ministérielle sur la signalisation routière - huitième partie :
signalisation temporaire).
La communauté de communes a la charge de la signalisation réglementaire du chantier. En cas
d’accident de circulation consécutif à une absence ou une insuffisance de signalisation temporaire,
le Département se réserve le droit de rechercher la responsabilité de la Communauté de
communes, soit par voie d’appel en garantie, soit par voie d’action récursoire.
-

Coordination

de

sécurité

et

protection

de

la

santé

:

La communauté de communes a la charge de désigner un coordonnateur sécurité et protection de
la santé (S.P.S).
-

Vérification de l’implantation des équipements :

Avant toute exécution effective d’ouvrages ou partie d’ouvrages sur la RD 562, il est procédé à
une
vérification
contradictoire
de
leur
implantation.
Cette vérification fait l’objet d’un constat d'achèvement et de conformité des équipements signé
par
un
représentant
de
chaque
cosignataire
de
la
présente
convention.
Pour le Département, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le procèsverbal est : Monsieur le Chef du Pôle Territorial Fayence Estérel ou son représentant légal.
-

Achèvement et réalisation des travaux

La Communauté de communes doit être en mesure de fournir tous les éléments permettant de
s’assurer de la qualité des travaux suivant les normes en vigueur.
La réalisation des travaux, réalisée dans le cadre de la présente convention est vérifiée et constatée
contradictoirement. A ce titre, la Communauté de communes remet au Département un dossier de
récolement comprenant le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et le dossier d’intervention
ultérieur sur l’ouvrage (DIUO).
Ces vérifications feront l’objet d’un procès-verbal signé par un représentant de chaque
cosignataire de la présente convention (annexe?).
Pour le Département, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le procèsverbal est : Monsieur le Chef du Pôle Territorial Fayence Estérel ou son représentant légal.
Article 11 - Occupation du domaine public départemental - Domanialité
La Communauté de communes, ainsi que tous les tiers intervenant pour son compte, sont autorisés
à réaliser dans l'emprise du domaine public routier départemental tous les travaux nécessaires dont
elle a la charge (article 6).
La Communauté de communes, ainsi que tous les tiers intervenant pour son compte, ont la charge
d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de ses travaux.
5

Avant tout démarrage de travaux d’entretien susceptibles d’avoir une incidence sur la circulation
de la RD 562, la Communauté de communes ainsi que tous les tiers intervenant pour son compte,
doivent obtenir les arrêtés de circulation nécessaires auprès des services du Département (pôle
territorial Fayence Estérel).
A l’issue des travaux, un plan de délimitation du domaine public départemental et du domaine
public communal de Montauroux sera établi permettant d’identifier les voiries relevant de chaque
collectivité pour en assurer la gestion.
L’ensemble des ouvrages réalisés dans le cadre de cette convention sont propriété de la Commune
de Montauroux qui devra en assurer la gestion comprenant notamment l'exploitation et l’entretien
de la voirie réalisée.
Article 12 – Dispositions générales
La présente convention est subordonnée à la réalisation des travaux. Si tout ou partie des travaux
n'était pas réalisé, la participation correspondante ne sera pas versée ou au prorata des travaux
réalisés et les sommes trop perçues par la Communauté de Communes seront restituées au
Département.
- Modifications de l'aménagement :
La Communauté de Communes pourra modifier à son initiative les aménagements réalisés dans la
zone d'activités pour assurer la continuité des missions qui lui sont confiées.
Les modifications éventuelles envisagées par la Communauté de Communes doivent être
compatibles avec les objectifs de sécurité des usagers de la route. En conséquence, elles doivent
être soumises au préalable à l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Var et
faire l’objet d’un avenant à la présente convention. Lorsque les nouvelles dispositions ont pour
objet de modifier sensiblement le projet initial, elles sont effectuées sous la seule responsabilité de
la Communauté de Communes.
Le Département peut modifier à son initiative les aménagements réalisés lorsque la conservation
du domaine public routier départemental et l’intérêt des usagers le justifient.
Article 13 – Durée de la convention
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la signature de la présente
convention. Elle est renouvelable une fois pour la même durée par tacite reconduction.
Article 14 – Conditions de résiliation
La résiliation de la convention pourra intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties,
dans les cas suivants :
- Force majeure
- Non-respect des conditions de l’article 4 de la présente convention
- Changement de nature à compromettre l’économie générale de l’opération.
Dans l'hypothèse où la présente convention serait résiliée du fait de l'un des cas susvisés, aucune
indemnité ne sera due à l'une ou l'autre des parties.
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Article 15 – Contentieux
15.1 - Litiges :
Les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application des termes de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Toulon.
Toutefois, dans un délai d’un mois après constatation d’un désaccord, les parties s’engagent à
faire appel à l’arbitrage d’une commission d’experts composée de deux membres désignés l’un
par le Département, et l’autre par la Communauté de Communes. Cette commission devra, sous
un mois, proposer aux deux parties une solution au problème rencontré. En cas de désaccord
persistant, l’une ou l’autre des parties pourra porter le différend devant la juridiction
administrative compétente.
15.2 - Responsabilités :
La Communauté de Communes est informée que, le cas échéant, sa responsabilité pourra être
recherchée par la voie de l’appel en garantie ou de l’action récursoire au cas où le gestionnaire de
la voie se verrait cité devant la juridiction par un usager du domaine public du fait du non-respect
par la Communauté de Communes des obligations découlant de la présente convention ou encore
dans le cadre de l’exécution des travaux d’entretien prévus par la présente convention.
15.3 - Recours suite aux travaux
Le Département donne mandat à la Communauté de Commune, maître d'ouvrage des travaux
prévus par la présente convention, aux fins d'engager, le cas échéant, toutes recherches en
responsabilité, opérations d'expertise et/ou actions judiciaires à l'encontre des entreprises
susceptibles d'être responsables de malfaçons ou désordres affectant les ouvrages relevant du
domaine public départemental. La Communauté de Commune se charge de réaliser ou de faire
réaliser les travaux de reprise des malfaçons ou désordres et d'en obtenir le remboursement auprès
des entreprises ou de leurs assureurs.

Article 16 - Communication
Dans le cadre de cette convention, les parties conviennent de la mise en œuvre d'actions de
communication et de publicité conjointes selon les besoins.
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Article 17 – Légalité
La présente convention, rédigée en deux exemplaires originaux, remis respectivement au
Département et à la Communauté de Communes sera exécutoire à la date de sa notification aux
intéressés.

Pour la Communauté de Communes
Le Président
René UGO
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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G42

CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE PUGET-VILLE RELATIVE A L'AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE A L'ENTREE EST DE LA COMMUNE ENTRE LA RD 97 ET LA VOIE DENOMMEE "ROUTE NATIONALE" (HORS AGGLOMERATION)

SST/DIM/
IG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G42
OBJET : CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE PUGET-VILLE RELATIVE A
L'AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE A L'ENTREE EST DE LA COMMUNE ENTRE LA RD 97 ET
LA VOIE DENOMMEE "ROUTE NATIONALE" (HORS AGGLOMERATION).
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L2421-1 et suivants, concernant la
maîtrise d’ouvrage,
Vu le code de la voirie routière et notamment l’article L113-2, et L 131-4 et L 141-3,
Vu la délibération du Conseil général n°58 du 16 décembre 1997,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 12 février 2013 relative à la modification des
autorisations de programme liée à la mise en place de la nouvelle segmentation,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 16 février 2012 portant adoption du règlement financier
de la collectivité, modifié par délibération de la Commission permanente n°G20 du 23 juin 2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A4 du 01 juillet 2021 relative à la délégation de
compétence au Président du Conseil départemental notamment en matière de commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A19 du 23 mars 2021 relative au vote de l’autorisation
de programme globale de travaux neufs 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la
Commission permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission infrastructures et circulation routière hors métropole du 28 octobre
2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de déléguer la maîtrise d’ouvrage des travaux de réalisation d’un carrefour giratoire, situé au carrefour
de la RD 97 et de la voie communale dénommée “route nationale” à la commune de Puget-Ville,
- d’approuver le projet de convention CO 2021-1381 à conclure avec la commune de Puget-Ville, relatif
aux modalités techniques, administratives et financières des travaux engagés pour un montant total
estimé, par l’entreprise à l’initiative du projet, de 650 000 € TTC, avec une participation financière du
Département de 104 000 € et de 125 000 € TTC pour la commune de Puget-Ville,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer ladite convention,
- d’affecter l’opération n° 2021002503 d’un montant de 104 000 € à l’autorisation de programme
globale de travaux neufs 2021 n°1001IV-001.
Les crédits de paiement sont prélevés sur le budget départemental de dépenses en investissement,
chapitre 23.
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Le reliquat disponible sur l'autorisation de programme globale de travaux neufs 2021 n°1001IV-001
s'élève à 11 351 967,55 € après affectation de l'opération n° 2021002503.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136501-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.I.M./
IG
Acte n° CO 2021-1381
AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE A L'ENTREE EST DE PUGET-VILLE SUR LA RD
97 DU PR 29+250 AU PR 29+500 (HORS AGGLOMERATION) - CONVENTION AVEC LA
COMMUNE PUGET-VILLE

Convention valant permission de voirie au sens de l’article L113-2 du code de la voirie routière
Entre :
Le Département du Var représenté par Monsieur Marc Giraud, président du Conseil
départemental du Var, habilité à cet effet par délibération de la Commission permanente
n°……………en date du 22 novembre 2021,
Ci-après désigné par « le Département » d’une part,

Et de :
La Commune de Puget Ville représenté par Madame Catherine ALTARE , maire de la
commune de Puget-Ville, habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal n°
en date
du

Ci-après désigné par « la Commune»
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

1

Article 1. Contexte de la convention et justification de l'aménagement
L’entreprise Philomène Activités souhaite s’implanter dans le secteur de l’entrée Est du Village de
Puget Ville. A ce titre, elle a proposé de participer à l’aménagement d’un giratoire sur la RD 97 au
niveau du carrefour RD 97/Voie communale dénommée “route nationale”. Un tel équipement
étant de nature à améliorer l’accessibilité et le fonctionnement de la future structure commerciale.
La commune de Puget-Ville a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce giratoire qui va
également améliorer l’accès au village.
La RD 97 supporte un trafic important (de l’ordre de 12 000 véhicules par jour en moyenne
journalière annuelle). L’implantation de ce giratoire présente une grande amélioration en matière
de sécurité et un avantage pour l’accès au village qui ne bénéficie pas actuellement d’un tourne à
gauche en venant de Toulon. Cet aménagement permettra en outre de réduire le nombre de
mouvements de tourne à gauche au niveau du carrefour du Rayolet.
Un giratoire contribuera enfin à modérer les vitesses sur la “déviation” de Puget Ville
Pour ces raisons, le département du Var autorise la commune de Puget-Ville à réaliser cet ouvrage
sur l’emprise du domaine public départemental et accepte de participer financièrement à sa
réalisation .
Article 2. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et
financières de réalisation des travaux décrits à l'article 4, qui sont réalisés aux frais de la
Commune avec participation du Département et de l’aménageur commercial l’entreprise
Philomène.
Article 3. Pièces constitutives
Le présent document contenant l'ensemble des engagements des différentes parties est la seule
pièce constitutive de la présente convention.
Elle comporte 3 annexes :
- Annexe 1 : le plan de situation,
- Annexe 2 : le plan projet,
- Annexe 3 : le constat de réalisation des équipements,
Article 4. Nature des travaux
Les prestations sont les suivantes :
-

installation de chantier
travaux préparatoires
réseaux
voirie
mur et muret de montagne
signalisation horizontale
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- signalisation verticale
- éclairage public
Article 5. Maîtrise d'ouvrage des travaux
La Commune assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux décrits à l'article 4 ci-dessus.
Article 6. Maîtrise d’œuvre des travaux
- Phase réalisation :
Le Commune assure la maîtrise d’œuvre du chantier.
La Commune informe le Département et l’entreprise au moins quinze jours avant, de la date de
commencement des travaux et de la durée d’exécution.
Les travaux font l’objet d’essais et de contrôle, dont les résultats sont communiqués au
Département.
La Commune invite le Département à chaque réunion de chantier. En l'absence d’observations sur
la qualité des travaux effectués, la Commune ne peut être tenue responsable de problèmes mis à
jour en phase de réception ou d'exploitation.
- Phase réception des travaux – remise des ouvrages réalisés :
Le Département participe aux différentes phases des opérations préalables et de réception des
travaux.
Le Département formule ses observations éventuelles et son avis sur le traitement des non
conformités éventuelles, qui sont consignées au procès-verbal. Celles-ci ne pourront porter que
sur les travaux lui incombant et objets de l’article 4 du présent du document, mais il est informé
de tous travaux pouvant avoir des incidences sur ses propres réseaux.
Article 7. Approbation technique du projet
La Commune réalise l’ensemble des études nécessaires à l'exécution des travaux.
Préalablement à la réalisation des travaux, l'ensemble du projet est soumis pour approbation au
Département.
Cette approbation doit intervenir dans le respect du délai maximum d'un mois. Ce délai court à
compter de la date d'accusé de réception par le Département des documents concernés. Si
l'approbation n'est pas notifiée à la Commune dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme reçue.
Toute autre demande d'approbation liée à une modification des prestations en cours de réalisation
du chantier nécessaire pour des considérations techniques est traitée dans le respect d'un délai
maximum de quinze jours. Si l'approbation n'est pas notifiée à la Commune dans le délai cidessus, la demande est considérée comme acceptée (acceptation tacite de la demande).
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Article 8. Déroulement des travaux
Le Département a la possibilité de procéder à toutes vérifications qu'elle juge utiles en cours de
chantier et d'assister aux réunions de chantier.
La Commune fournit au Département tous les éléments nécessaires (provenance des matériaux,
qualité, etc…) pour lui permettre de vérifier leur conformité par rapport aux spécificités du DCE.
Article 9. Prescriptions techniques particulières
Les travaux nécessaires pour l'aménagement décrit à l'article 4 ci-dessus sont réalisés dans les
règles de l'art. Il est par ailleurs tenu compte des prescriptions particulières suivantes :
- Signalisation du chantier :
La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention (instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie :
signalisation temporaire).
Le Département a la charge de la signalisation réglementaire du chantier. En cas d'accident de
circulation consécutif à une absence ou une insuffisance de signalisation temporaire, le
Département est tenu pour responsable.
- Circulation en phase chantier :
S’agissant d’une route à grande circulation (RGC), il sera établi, avant le démarrage des travaux,
un dossier d'exploitation à transmettre aux services de l’État décrivant l'ensemble des mesures
d'exploitation de la circulation qui seront prises dans le cadre du chantier. Le Département est
tenu de solliciter un arrêté temporaire de circulation auprès de l’autorité compétente après la
validation de l’Etat.
- Coordination de sécurité et protection de la santé :
Le Commune désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé lors du
lancement du chantier.
- Achèvement et réalisation des travaux :
La réalisation des équipements est vérifiée et constatée contradictoirement. Cette vérification fait
l'objet d'un constat signé par un représentant de chaque cosignataire de la présente convention
(annexe 3).
Pour le Département, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le procèsverbal est monsieur le chef du pôle territorial Provence Méditerranée ou son représentant légal.
Pour la Commune, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le constat est.
Madame le Maire ou son représentant.
Le constat ne peut être signé qu'après la fourniture du DOE et du DIUO des ouvrages exécutés.
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Article 10. Financement de l'opération
Estimation de l’opération :
Tous les aménagements sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Commune.
Le montant total de l’opération a été estimé à 541 666€ HT (650 000€ TTC) par l’entreprise
Philomène Activités. Le montant que l’entreprise est prête à verser est de 333 334€ HT (400 000€
TTC) pour ce projet.
Le reliquat restant à charge d’un montant de 208 333€ HT (250 000€ TTC) est financé par la
commune de Puget-Ville pour 125 000€TTC et par le Département estimé et plafonné à 104 000€.
Taxe sur la valeur ajoutée :
Conformément à l'article L1615.2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses
engagées par le maître d'ouvrage lui confèrent le droit à l'attribution du Fonds de compensation de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Conditions de paiement :
Le règlement de la participation financière du Département s’effectue selon les modalités
suivantes :
- 100% à l’achèvement des travaux, sur présentation du procès-verbal situé en annexe 3 de la
présente convention, signé par les deux cosignataires, attestant de l'achèvement des travaux et sur
la base de la fourniture d’un état récapitulatif des dépenses réelles établi par la Commune et après
le paiement de la participation de l’entreprise Philomène Activités.
Article 11. Exploitation et entretien des ouvrages
Le Département conserve l’ensemble de ses attributions en tant qu'autorité de police de la
conservation de l'aménagement réalisé dans l'emprise de la RD 97.
Article 12. Conditions suspensives
Les dispositions de la présente convention s'appliquent sous réserve de l'obtention et de la
production par la Commune de toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation
de l'opération purgée de tout recours.
La résiliation de la convention peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, dans les
cas suivants :
- force majeure,
- non respect des conditions administratives de la présente convention,
- changement de nature à compromettre l’économie générale de l’opération.
Dans l'hypothèse où la présente convention serait résiliée du fait de l'un des cas susvisés, aucune
indemnité ne serait due à l'une ou l'autre des parties.
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Article 13. Durée de la convention
Les travaux décrits dans la présente convention doivent démarrer dans un délai de deux ans
suivant la date de sa notification sous peine de caducité de la présente convention.
Tout renouvellement pour la même durée doit faire l'objet d'une demande écrite par courrier avec
AR deux mois avant la date de caducité.
Cette convention est conclue pour une durée limitée par la fin des délais de garantie des travaux
réalisés. Les délais de garantie démarrent à la date de réception par l’entreprise des travaux
réalisés par le Département, cette réception étant formalisée par constat contradictoire de la
réalisation des équipements (annexe 3).
Le Département et la Commune se réservent le droit de résilier la présente convention à tout
moment avec un préavis de trois mois tant que les travaux n’ont pas démarré.
Article 14. Règlement des différends
La juridiction compétente est le tribunal administratif de Toulon.
En cas de litige soulevé par l'exécution des clauses de la présente convention, les parties font leurs
meilleurs efforts pour trouver une solution amiable.
A - Litiges
Dans un délai d'un mois après constatation d'un désaccord, les parties s'engagent à faire appel à
l’arbitrage d'une commission d'experts composée de deux membres désignés l'un par le
Département et l'autre par l’entreprise. Cette commission doit, sous un mois, proposer aux deux
parties une solution au problème rencontré. En cas de désaccord persistant, l'une ou l'autre des
parties peut porter le différend devant la juridiction administrative compétente.
B - Responsabilités
La Commune est responsable de tous les dommages qui pourraient résulter des travaux qu’elle a
effectués dans le cadre de ses missions de maître d'ouvrage désigné. Néanmoins, faute d'avoir
signalé à la Commune ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours de chantier ou d'avoir
présenté ses observations lors de la réception, le Département ne peut pas, ultérieurement, mettre
en cause la responsabilité de la Commune dans l'exercice des missions prévues à la présente
convention.
C - Recours suite aux travaux
La Commune se charge de réaliser ou de faire réaliser les travaux de reprise des malfaçons ou
désordres et d'en obtenir le remboursement auprès des entreprises ou de leurs assureurs.
Article 15. Communication
Dans le cadre de cette convention, les parties conviennent de la mise en œuvre d'actions de
communication et de publicité conjointes selon les besoins
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Article 16. Caractère exécutoire et notification
La présente convention établie en deux exemplaires originaux, remis respectivement au
Département et à la Commune, est exécutoire à la date de sa notification aux intéressés.
A Toulon, le
Pour la Commune
Maire de Puget-Ville

Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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ANNEXE 1 – Plan de situation

Puget-Ville - Giratoire - RD 97- entrée Est

ANNEXE 2 - Plan projet

Puget-Ville - Giratoire - RD 97- entrée Est

ANNEXE 3 – Constat de réalisation des équipements

Le

à

Il a été constaté que :

Les équipements décrits à l’article 4 de la convention ont été réalisés conformément aux
dispositions prévues. (1)

Les équipements décrits à l’article 4 de la convention ont été réalisés avec les modifications
suivantes : (1)

Le représentant du Département

Le Représentant de la Commune

Le chef du pôle Provence Méditerranée
ou son représentant légal

Le directeur général des services
techniques ou son représentant légal

(1) Rayer la mention inutile

Puget-Ville - Giratoire - RD 97- entrée Est
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SECURISATION ET MISE EN SERVICE DU PARCOURS CYCLABLE DU LITTORAL ENTRE L'AVENUE DU CAPITAINE DUCOURNAU AU LAVANDOU ET L'AVENUE DE FRANCE AU RAYOL-CANADEL - PRISE EN CONSIDERATION DE L'OPERATION ET AFFECTATION SUR L'AUTORISATION DE PROGRAMME TRAVAUX NEUFS 2021

SST/DIM/
IG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G45
OBJET : SECURISATION ET MISE EN SERVICE DU PARCOURS CYCLABLE DU LITTORAL
ENTRE L'AVENUE DU CAPITAINE DUCOURNAU AU LAVANDOU ET L'AVENUE DE FRANCE
AU RAYOL-CANADEL - PRISE EN CONSIDERATION DE L'OPERATION ET AFFECTATION SUR
L'AUTORISATION DE PROGRAMME TRAVAUX NEUFS 2021 .
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour les projets
d'investissement,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A4 du 1er juillet 2021 relative à la délégation de
compétences au Président du Conseil départemental notamment en matière de commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la
Commission permanente,
Vu le plan vélo et mobilités actives annoncé par le Premier ministre le 14 septembre 2018,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 12 février 2013 relative à la modification des
autorisations de programme liée à la mise en place de la nouvelle segmentation,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 16 février 2012 portant adoption du règlement financier
de la collectivité,
Vu l'appel à projets «fonds mobilités actives - continuités cyclables, lancé par l'État le 13 décembre 2018
(2ème relevé de 2019), et son cahier des charges,
Vu la délibération de la Commission permanente du 16 décembre 2019 approuvant la réalisation du
projet,
Vu la délibération du Conseil départemental A32 du 23 juin 2020 relative au vote de l’autorisation de
programme globale de travaux neufs 2021,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission en charge des questions relatives à la mobilité douce et aux
déplacements respectueux de l'environnement du 28 octobre 2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de prendre en considération l’opération de travaux de sécurisation et de mise en service du parcours
cyclable du littoral, entre l’avenue du capitaine Ducournau au Lavandou et l’avenue de France au RayolCanadel-sur-Mer, telle que présentée dans le dossier joint en annexe,
- d'arrêter le plan de financement ci-annexé,
- d'affecter l'opération (n°2021002500 relative aux travaux de sécurisation et de mise en service du
parcours cyclable du littoral entre l’avenue du capitaine Ducournau au Lavandou et l’avenue de France au
Rayol-Canadel-sur-Mer) sur l'autorisation de programme mentionnée travaux neufs 2021 (n°10011V-001)
de 3 000 000 € TTC,
- d'approuver la candidature du Département à l'appel à projet « fonds de mobilités actives » et d'autoriser
le Président du Conseil départemental à signer les documents relatifs à cette candidature.
Le reliquat restant disponible sur l'APG 1001IV-001 s'élève à 11 455 967,55 € après l’affectation de
l’opération 2021002500.

126

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021

Les dépenses sont imputées au budget départemental au chapitre 23.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc136630-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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PARCOURS CYCLABLE DU LITTORAL - COMMUNES
DU LAVANDOU ET DU RAYOL-CANADEL-SUR-MER

Travaux de sécurisation et de mise en service du Parcours Cyclable
du Littoral entre
l'avenue du capitaine Ducournau (Le Lavandou) et l'avenue de
France (Le Rayol-Canadel-sur-Mer)

DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION
1

Direction des Infrastructures et de la Mobilité > Service études est
___________________________________________________________________

Table des matières
I - Contexte

3

II - Objet du dossier

5

III – Situation actuelle

6

IV – Le projet

14

V - Procédures

16

VI - Estimation financière des travaux - Plan de financement

16

VIII - Calendrier prévisionnel envisagé de l'opération et de sa mise en service

17

I - Contexte
Depuis de nombreuses années, le Département du Var a entrepris la construction du parcours cyclable du
littoral (PCL) reliant Six-Fours à St-Raphaël. A ce jour, sur les 120 km du futur PCL, environ 95 km sont
déjà réalisés. Le PCL est la partie varoise de la véloroute V65 classée au schéma national des
véloroutes et voies vertes.
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Sur la section Pramousquier-Le Fenouillet (6,7 km), principalement sur la commune du Rayol-Canadel-surMer, ce futur aménagement cyclable doit emprunter la plate-forme d'une ancienne voie de chemin de fer.
La réalisation complète de cette section de l'itinéraire doit être précédée d'une mise en sécurité de certains
talus et des ouvrages d'art présents sur le parcours. Ces secteurs constituent de réels points noirs
engendrant des discontinuités de l'itinéraire.
A ce jour, sur la section Pramousquier - le Fenouillet, seulement 2,5 km du PCL sont aménagés et mis en
service, entre le domaine du Rayol et l’avenue de France.
3 zones particulières doivent encore faire l'objet d'importants travaux avant toute mise en service d'autres
sections fonctionnelles du PCL:
- le secteur des talus de Pramousquier et de l'ouvrage d'art de la Voulte;
- le secteur des talus de l'Écuelle/la Stèle;
- le secteur des talus du Figuier/Dattier.
Ces zones dangereuses sont actuellement interdites à toute circulation y compris piétonne.
Plan de la section Pramousquier - le Fenouillet
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II - Objet du dossier
Les études techniques de sécurisation et mise en service du PCL sur les secteurs :
- des talus de Pramousquier et de l'ouvrage d'art de la Voulte
- des talus de l'Écuelle / la Stèle
sont à ce jour avancées et permettent d'envisager une planification de travaux.
Le présent dossier a pour objet une prise en considération de l’opération de sécurisation et mise en service
du PCL entre l'avenue du capitaine Ducournau (Le Lavandou) et l'avenue de France (Le Rayol-Canadel-surMer) , soit d’une section de 1800 m englobant le secteur des talus de Pramousquier, de l’ouvrage d’art de
la Voulte et le secteur des talus de l’Ecuelle/la Stèle.

III – Situation actuelle
III - 1 Contexte environnemental
Site Natura 2000
Le projet se situe à proximité du site Natura 2000 “corniche varoise". A noter qu’il s’agit d’un site Natura
2000 maritime (98% de sa surface est maritime).
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Parc national de Port-Cros
Le projet se situe à proximité des limites du parc national de Port-Cros.

Sites et paysages
Le secteur d’étude n’est concerné par aucune protection réglementaire au titre des sites et des paysages. Il
est situé à 1,5 km du site classé “Corniche des Maures”.
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Monuments historiques
Le projet ne se situe pas dans le périmètre de protection d’un monument historique, puisqu’il est localisé à
environ 800 m du périmètre de protection de l’escalier fleuri et de la Pergola, monuments historiques
classés de la commune du Rayol-Canadel les plus proches de notre secteur d’étude.

PLU
Le projet se situe en zone UB du PLU du Rayol-Canadel. Ponctuellement, il longe des Espaces Boisés
Classés.
A noter toutefois une erreur graphique au niveau du PLU du Rayol, à l’Est du talus de l’Ecuelle : sur 100 m
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environ, l’EBC couvre ponctuellement l’ancienne voie de chemin de fer.

Sur le Lavandou, le projet se situe en zone UD du PLU. Aucun EBC n’est situé à proximité immédiate du
PCL.

III - 2 Le PCL sur le secteur
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a) La section aménagée à l’ouest, sur la commune du Lavandou
A l’approche de notre secteur d’étude, sur la commune du Lavandou, le PCL est aménagé en site propre, il
longe alors la RD 559.

PCL sur le Lavandou vue vers le Rayol-Canadel
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Début/fin actuelle du PCL au niveau de l’avenue du Capitaine Ducournau

b) La section aménagée à l’est, sur la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer
Comme évoqué plus haut, actuellement 2,5 km du PCL sont mis en service au Rayol-Canadel-sur-Mer entre
le domaine du Rayol et l’avenue de France. Sur ce linéaire, 1,7 km sont aménagés en site propre et 0,8 km
en site partagé.

Section du PCL aménagée (“les Suisses” à proximité du domaine du Rayol - site propre)

Section du PCL aménagée (secteur Malpagne site propre)

Section du PCL aménagée - vers av. de la Méditerranée (site partagée)

c) La section objet du présent dossier
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La section objet du présent dossier peut être découpée en 3 secteurs distincts.
Avenue du capitaine Ducournau-Pramousquier
Sur ce secteur, l’ancienne voie de chemin de fer a été transformée en voie de circulation pour les
automobilistes. Celle-ci permet de desservir plusieurs quartiers d’habitations du Lavandou et du RayolCanadel.
La chaussée de cette voirie est en très mauvais état.

Avenue du capitaine Ducournau : chaussée très dégradée

Pramousquier - chemin du Plageron
Talus de Pramousquier
Au niveau du secteur des talus de Pramousquier, le futur PCL serpentera sur environ 120 m dans une
tranchée rocheuse relativement impressionnante (talus de l'ordre de 10 m de haut côté nord). Ces talus ne
sont pas sécurisés et de nombreuses chutes de pierres y sont régulièrement constatées.
Compte tenu des risques, toute circulation a été interdite sur le site par la commune.

Talus Sud de Pramousquier

Partie sommitale du talus Nord de Pramousquier

L’ouvrage d’art de la Voulte
Il s’agit d’un ouvrage situé à 100 m environ des talus de Pramousquier. Construit en pierre, accroché à la
paroi rocheuse, il permettait à la ligne de chemin de fer de franchir un secteur accidenté.
Il est constitué de 5 voûtes, sa longueur est de 30 m environ.
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Avec le temps, l’ouvrage a subi de nombreux dommages, notamment au niveau des voûtes, des tympans
et des fondations. Sans travaux de remise en état, un risque de ruine de l’ouvrage n’est pas à exclure.
Compte tenu des risques, toute circulation a été interdite sur le site par la commune.

Ouvrage d’art de la Voulte

Chemin du Plageron - avenue de France
Talus de L’écuelle / La Stèle
Au niveau du secteur des talus de l’Ecuelle / la Stèle, le futur PCL serpentera sur environ 200 m dans une
tranchée rocheuse relativement impressionnante (talus de l'ordre de 12 m de haut). Les talus nord sont
équipés de contreforts en pierres maçonnées. Cependant, le secteur reste instable, des chutes de pierres
sont fréquentes, et des fissures inquiétantes apparaissent dans la roche et les contreforts. Le talus sud, lui,
n’est équipé d’aucun dispositif de protection, et aujourd’hui des masses rocheuses importantes se
détachent régulièrement. Compte tenu des risques, toute circulation a été interdite sur le site par la
commune.
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Talus sud

Talus nord avec contrefort

L’arrivée vers l’avenue de France
L’ancienne voie ferrée, à l’arrivée sur l’avenue de France, emprunte un parking revêtu.

IV – Le projet
La non-sécurisation des secteurs
- des talus de Pramousquier et de l’ouvrage d’art de la Voulte,
- des talus de l’Ecuelle / la Stèle,
constitue de fait une discontinuité importante du PCL.
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La sécurisation des talus et de l’ouvrage d’art de la Voulte permettra de remettre en service une section
d’environ 1 800 m du PCL, entre l’avenue du capitaine Ducournau (Le Lavandou) et l’avenue de France (Le
Rayol-Canadel).

Utilité de l'itinéraire
La réalisation du PCL sur la commune du Rayol-Canadel (et pour une petite section sur la commune du
Lavandou), permettra d'offrir un itinéraire doux facilitant une desserte de tous les lieux touristiques de la
commune et en particulier :
- des plages,
- du domaine du Rayol (75 000 visiteurs/an),
- de tous les équipements culturels et patrimoniaux (pergola, escalier fleuri, chapelle Notre Dame du
Rosaire, Nécropole).
De nombreux campings sur Cavalaire-sur-Mer et Le Lavandou se trouvant à moins de 7 km des plages du
Rayol-Canadel, un itinéraire cyclable aménagé permettra un développement certain de l'usage des 2 roues
et une limitation de l'utilisation des véhicules à moteurs.
De plus, l’aménagement du PCL permettra un usage des 2 roues pour tous les déplacements du quotidien,
tant pour accéder aux commerces (bar-tabac, boulangerie, pharmacie…) qu’aux équipements publics
(poste, mairie…)
Caractéristiques générales de l'itinéraire
Le PCL est constitué d'une chaussée revêtue en béton bitumineux de 3,5 à 4 m de large. Sur la commune
du Rayol-Canadel, afin d'assurer une meilleure intégration esthétique de cette voie verte, sa couche de
roulement est réalisée :
- en site propre, en sable stabilisé,
- en site partagé et au niveau des carrefours, en béton bitumineux ocre.
La sécurisation des talus de Pramousquier, de l’ouvrage d’art de la Voulte, ainsi que des talus de l’Ecuelle /
la Stèle, permettra de supprimer une discontinuité en offrant 1 800 m supplémentaire d'itinéraire cyclable
et en permettant un raccordement à la section mise en service depuis plusieurs année, au Lavandou.
Le projet consiste donc à :
- sécuriser les talus (Pramousquier, l’Ecuelle / la Stèle) ;
- sécuriser l’ouvrage d’art de la Voulte ;
- réaliser les travaux de mise en service : travaux d'assainissement, de terrassements, de chaussées,
d’équipements (garde-corps, glissières), de signalisation (panneaux, peinture...).
Le plan schématique et les profils en travers types ci-après permettent de visualiser les travaux envisagés.

Plan schématique du projet
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La situation actuelle et la situation cible au regard du foncier
La commune du Rayol-Canadel est propriétaire du foncier de l'ancienne voie de chemin de fer sur son
territoire.
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Après aménagement du PCL, elle restera propriétaire du foncier.
Par convention du 15 juillet 2004, qui lie le CD 83 et la commune du Rayol-Canadel, il a été convenu que le
Département avait la charge des travaux d'aménagement du PCL sur cette commune.
Enfin, l'avenue du capitaine Ducournau, au Lavandou, fait partie du domaine public départemental.

V - Procédures
Le Projet sera soumis à déclaration préalable pour coupes d’arbres en Espace Boisé Classé.
Des conventions pour établissement de servitudes de tréfonds seront nécessaires au niveau des talus à
sécuriser. En effet, certains ancrages vont se prolonger sous des terrains privés.

VI - Estimation financière des travaux - Plan de financement
Le montant total de ces travaux est estimé à :

3 000 000 € TTC

Il se décompose en :
travaux de sécurisation des talus de Pramousquier :
travaux de sécurisation de l’ouvrage d’art de la Voulte :
travaux de sécurisation des talus de l’Ecuelle / la Stèle :
travaux de VRD Av Cap Ducournau / chemin du plageron :
travaux de VRD chemin du Plageron / av de France :
révision, aléas, CSPS, contrôle technique :

336 000 € TTC
600 000 € TTC
1 080 000 € TTC
456 000 € TTC
480 000 € TTC
48 000 € TTC

Le plan de financement suivant est envisagé:
Co-financeurs

Département du Var

% de financement

41,76 %

Etat (appel à projet)

40 %

Région*

18,24 %
Total

100 %

Montant € HT

1 044 000 €
1 000 000 €
456 000 €
2 500 000 €

* pour la Région, il s’agit d’un montant maximum pour une dépense éligible de 2 460 000 € HT (c'est à dire
sans frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution)
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VIII - Calendrier prévisionnel envisagé de l'opération et de sa mise en
service
Le planning prévisionnel de cette opération est le suivant :
travaux de sécurisation des talus de l’Ecuelle / la Stèle :
automne 2022 à début 2023
travaux de VRD :
début 2023 à printemps 2023
soit une mise en service de la section chemin du Plageron / av de France pour l’été 2023.
travaux de sécurisation des talus de Pramousquier :
début 2023
travaux de sécurisation de l’ouvrage d’art de la Voulte :
automne 2023 à début 2024
travaux de VRD Av Cap Ducournau / chemin du Plageron :
automne 2024 à début 2025
soit une mise en service de la section Av Cap Ducournau / chemin du Plageron pour le printemps 2025.
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ANNEXE 2
PLAN DE FINANCEMENT

Co-financeurs
Département du Var
Etat (appel à projet)
Région*
Total

% de financement
41,76 %
40 %
18,24 %
100 %

Montant € HT
1 044 000 €
1 000 000 €
456 000 €
2 500 000 €

* pour la Région, il s’agit d’un montant maximum pour une dépense éligible de 2 460 000 € HT (c'est à
dire sans frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution)
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SA D'HLM UNICIL - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION "PATIO VAULONGUE", D'ACQUISITION EN VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 19 LOGEMENTS SIS 267 CHEMIN DE VAULONGUE AU LUC-EN-PROVENCE

MPA/DF/
FP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G47
OBJET : SA D'HLM UNICIL - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION "PATIO
VAULONGUE", D'ACQUISITION EN VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 19
LOGEMENTS SIS 267 CHEMIN DE VAULONGUE AU LUC-EN-PROVENCE.
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.3231-4, L.3231-4-1 et L.3231-5
portant sur les modalités du cautionnement du Département,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5,
Vu le code civil et notamment les articles 2288 à 2316 relatifs à l’étendue, aux effets et à l’extinction du
cautionnement entre les parties et les articles 2323 et suivants relatifs aux sûretés réelles,
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier portant sur l’information des cautions,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A2 du 20 mars 2012 précisant les conditions d'attributions
des garanties et des cautions départementales, modifiée par la délibération de la Commission permanente
n° G83 du 20 septembre 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission habitat et logement du 27 octobre 2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de
1 042 146 € souscrit par UNICIL, société anonyme d’habitation à loyer modéré (SA d’HLM) auprès de la
Caisse des dépôts et consignations pour financer l'opération «Patio Vaulongue», parc social public,
acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 19 logements situés 267 chemin de
Vaulongue 83340 Le Luc-en-provence, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n°118597, constitué de 6 lignes de prêt, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la
présente délibération.
- d’accorder cette garantie pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci,
pour l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d'exigibilité, et dans la limite de la garantie accordée.
- de se substituer à l'emprunteur sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de
réception de la Caisse des dépôts et consignations, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de s'engager, pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci dans les limites de sa garantie.
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- d’approuver le projet de convention de garantie d’emprunt à conclure entre le Département du Var et la
SA d’HLM UNICIL, tel que joint en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre le
Département du Var et la SA d’HLM UNICIL.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc135736-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/11/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./
FP
Acte n° CO 2021-1353
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DU VAR ET LA SA D'HLM
UNICIL APPORTANT LA GARANTIE DÉPARTEMENTALE À HAUTEUR DE 50%
D'UN EMPRUNT TOTAL DE 1 042 146 € SOUSCRIT AUPRÈS DE LA CAISSE DES
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPÉRATION 'PATIO
VAULONGUE', PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR
D'ACHÈVEMENT (VEFA) DE 19 LOGEMENTS SITUÉS 267 CHEMIN DE VAULONGUE
83340 LE LUC-EN-PROVENCE

ENTRE
Le Département du Var, représenté par le Président du Conseil départemental du Var, Monsieur
Marc GIRAUD agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var n° du 22 novembre 2021,
d'une part,
ET
La SA d’HLM UNICIL, dont le siège social est situé 11 rue Armény à Marseille (13006), représenté
par le directeur général, monsieur Eric PINATEL.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRÊTENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
1

En vertu de la délibération n° du 22 novembre 2021 de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à la SA d’HLM UNICIL sa garantie, à hauteur de 50% d’un
montant total de 1 042 146 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au
financement de l'opération «Patio Vaulongue», parc social public, acquisition en vente en l’état
futur d’achèvement (VEFA) de 19 logements situés 267 chemin de Vaulongue 83340 le Luc.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n° 118597, signé électroniquement le 21 janvier
2021 entre la SA d’HLM UNICIL et la Caisse des dépôts et consignations, font partie intégrante de
ladite délibération.
ARTICLE 1er bis:
Les conditions mises à l'octroi de sa garantie par le Département, à peine de caducité, sont les
suivantes :
– conformément aux termes de la délibération du Conseil départemental n°A2 du 20 mars
2012 modifiée, présence d'un co-garant à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt
pré-cité,
– respect de la date limite de mobilisation des fonds issus du prêt précité,
– validité du contrat de prêt précité : non caduque ou non disparu.
Dans le cas où l'une ou l'autre de ces conditions ne serait pas levée, la délibération n° du
22 novembre 2021 de la commission permanente du conseil départemental du Var serait
abrogée ou retirée suivant les dispositions du code des relations entre le public et
l'administration et la présente convention se touverait résiliée de plein droit.
ARTICLE 2 :
L'octroi de la garantie d'emprunt est conditionné à l'autorisation donnée par la SA d’HLM UNICIL
au Département du Var de prendre, à la charge de la SA d’HLM UNICIL, une hypothèque
conventionnelle de premier rang ou toute autre sûreté nécessaire dès lors que le risque de mise en
jeu de la garantie est avéré.
ARTICLE 3 :
L’octroi de la garantie d’emprunt est conditionné à la durée du prêt garanti par le Département qui
ne doit pas excéder la durée pendant laquelle l’organisme dispose de droits réels sur le bien
immobilier, objet de la garantie départementale. En cas de cession de l’immeuble par l’organisme,
la garantie accordée par le Département cesse de plein droit, après vérification préalable des clauses
du contrat de prêt concernant le mode opératoire en cas de cession de l’immeuble objet du prêt, afin
d’éviter toute contradiction.
ARTICLE 4 :
La SA d’HLM UNICIL s’engage à informer par courrier recommandé avec accusé de réception le
Département du Var de l’impossibilité où elle se trouve de faire face à tout ou partie de l’une de ses
échéances, au moins 15 jours ouvrés avant la date d’échéance, avec à l’appui tous les éléments
justificatifs relatifs à cette impossibilité.
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Si la SA d’HLM UNICIL ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements vis-à-vis de la Caisse
des dépôts et consignations, le Département du Var prend ses lieu et place et règle, dans la limite de
sa quotité garantie ci-dessus et à concurrence de la défaillance de l'organisme emprunteur, le
montant des annuités à leurs échéances ou du capital restant dû selon la réglementation en vigueur.
Les règlements ainsi réalisés ont le caractère d'avances recouvrables qui ne portent pas intérêts.
Elles constituent le Département du Var créancier de la SA d’HLM UNICIL.
ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se substituer à
la SA d’HLM UNICIL pour honorer tout ou partie des sommes dues au titre du prêt consenti par la
Caisse des dépôts et consignations, dans la limite de sa garantie, le Département demande à la SA
d’HLM UNICIL de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées. Afin de
rembourser dans les meilleurs délais, la SA d’HLM UNICIL s’engage à affecter prioritairement les
recettes issues des loyers des logements financés grâce à ces prêts jusqu’à concurrence des sommes
dues.
ARTICLE 6 :
En application des articles L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme s'engage à mettre à la disposition du Conseil départemental du Var, un quota de
logements réservés qui ne pourra dépasser 10% du programme.
En l’espèce, le quota de logements réservés est de 1 logement social.
Les parties, d'un commun accord, prévoient le moment venu la typologie et la localisation dudit
logement réservé.
ARTICLE 7:
Le Département du Var procède nécessairement et annuellement à la vérification des opérations et
écritures de la SA d’HLM UNICIL.
La SA d’HLM UNICIL s'engage à mettre à la disposition des agents qui sont chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, la SA d’HLM UNICIL adresse au Département du Var, les bilans et comptes de
résultats afin de satisfaire aux dispositions du code général des collectivités territoriales - article
L.3313-1.
La SA d’HLM UNICIL s’engage à communiquer en temps réel au Département du Var tout élément
relatif aux caractéristiques du prêt garanti ayant fait l’objet d’une modification durant la période
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d’amortissement, tel qu’un remboursement anticipé, une renégociation ou un changement de type
de taux, ainsi que les tableaux d’amortissement afférents.
ARTICLE 8 :
La SA d’HLM UNICIL s'engage à faire apparaître sur tous ses documents de communication
informatifs ou promotionnels, le soutien apporté par le Département du Var par sa garantie, en
prenant contact avec la direction de la communication afin de se procurer le logotype et les
banderoles du Département du Var.
ARTICLE 9 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent pour
trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible par le site internet
www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
Les parties font élection de domicile en l'hôtel du Département.
La présente convention n'est exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la préfecture du
Var.
Fait en 2 exemplaires,
Le directeur général de la SA d’HLM UNICIL
Monsieur Eric PINATEL
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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SST/DENFA/
EC

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 22 novembre 2021
N° : G48
OBJET : ABROGATION DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE G141 DU
31 MAI 2021 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DE DEFENSE DES FORETS
CONTRE L'INCENDIE (DFCI) PAR LE DEPARTEMENT DU VAR SUR LE TERRITOIRE DE LA
RESERVE NATURELLE NATIONALE DE LA PLAINE DES MAURES (RNNPM).
La séance du 22 novembre 2021 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Robert BENEVENTI, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Sébastien BOURLIN, M.
Didier BREMOND, M. Yannick CHENEVARD, M. Christophe CHIOCCA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Marc GIRAUD, M. JeanMartin GUISIANO, M. Dominique LAIN, M. Marc LAURIOL, Mme Françoise
LEGRAIEN, M. Nicolas MARTEL, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON,
Mme Valérie MONDONE, M. Joseph MULE, Mme Christine NICCOLETTI, Mme
Lydie ONTENIENTE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX.

Procurations : M. Michel BONNUS à Mme Valérie MONDONE, Mme Manon FORTIAS à M.
Thierry ALBERTINI, Mme Chantal LASSOUTANIE à M. Didier BREMOND, Mme
Andrée SAMAT à M. Marc LAURIOL, Mme Françoise DUMONT à M. Marc
GIRAUD, M. Philippe LEONELLI à Mme Patricia ARNOULD.
Excusés :

.

Absents :

Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3211-1 et L.3232-5,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R300-1 et R 332-20,
Vu le décret n° 2009-754 du 23 juin 2009 portant création de la Réserve naturelle nationale de la plaine
des Maures,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 20 juillet 2021 donnant délégation d'une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission permanente,
Vu la délibération de la Commission permanente n°G7S du 27 janvier 2014 autorisant le Président du
Conseil général à signer la convention fixant les modalités de gestion de la Réserve naturelle nationale de
la plaine des Maures liant la Préfecture du Var et le Département du Var,
Vu la délibération de la Commission permanente n° G141 du 31 mai 2021 autorisant le Président du
Conseil départemental à exercer la compétence de défense des forêts contre les incendies au sein du
territoire de la Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures,
Vu la convention CO 2014-477 du 28 mars 2014 fixant les modalités de gestion de la Réserve naturelle
nationale de la plaine des Maures,
Vu la délibération de la Commission permanente n° G59 du 25 octobre 2021 résiliant la convention du 28
mars 2014 fixant les modalités de gestion de la Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures par le
Département du Var,
Vu le rapport du Président,
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Considérant l'avis de la commission sécurité et prévention des risques du 28 octobre 2021
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’abroger, dans sa totalité, la délibération de la Commission permanente n° G141 du 31 mai 2021
autorisant le Président du Conseil départemental à exercer la compétence de défense des forêts contre les
incendies (DFCI) au sein du territoire de la Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, et à
signer tous les documents relatifs aux demandes de subventions et aux demandes d’autorisations
administratives relatifs à la réalisation du schéma de défense des forêts contre les incendies et à la
réalisation du programme de travaux d’urgence.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 23 novembre 2021
Référence technique : 083-228300018-20211122-lmc137086-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 02/12/2021
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale des services,
Virginie HALDRIC
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