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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 DECEMBRE 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR  

  
 

 
AFFAIRES GENERALES 

 

 

 RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
 

 

116 - Installation d’un nouveau conseiller municipal 

Rapports d’activités : Liste des arrêtés et des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales - 3ème trimestre 2021 

117 - Modification de la composition des membres du conseil municipal siégeant au conseil d’administration 

du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) - Installation d’un nouvel administrateur 

118 - Modification du règlement intérieur du conseil municipal 

 

 RAPPORTEUR : PASCAL SIMONETTI 
 

119 - SymiélecVar / Rapport d’activité 2020 

120 - Société Publique Locale « ID 83 » / Rapport d’activité 2020  
 

 

URBANISME 
 

 

 RAPPORTEUR : PASCAL SIMONETTI 
 
 
132 - Bilan de la concertation du public et approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) 

133 - Acquisition de la parcelle BH 502 – Quartier Bonneval 

134 - Acquisition de la parcelle BH 499 – Quartier Bonneval 
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135 - Acquisition de terrains grevés par l’emplacement réservé n° 78/08 du POS des parcelles cadastrées AO 

400 et 528 et 529 – Chemin de la Gare 

136 - Mise en place d’une campagne de ravalement obligatoire des façades 

137 - Relance de l’opération d’aide au ravalement des façades dans le centre ancien  

 

 
AFFAIRES GENERALES 

 

 
 RAPPORTEUR : BLANDINE GOMART-JACQUET 

 

121 - Approbation du règlement intérieur de l’école municipale de galoubet 

 RAPPORTEUR : NICOLE DAVICO-MELEK 
 

122 - Approbation du règlement intérieur des conditions d’utilisation de la patinoire 

 

 RAPPORTEUR : BLANDINE GOMART-JACQUET 
 

123 - Convention de transfert de gestion d’une ligne du réseau ferré national entre la Commune, SNCF 

Réseau et l’association Vélorail de la Sainte Baume pour une exploitation touristique 

 

 
 

FINANCES 
 

 

 RAPPORTEUR : CLAUDE BETRANCOURT 
 
 
124 - Budget principal de la commune - Exercice 2021 - Décision Modificative n° 4 

125 - Budget principal - Amortissement des immobilisations - Mode, durée, seuil 

126 - Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2022 
 
127 - Tarification communale 
 
 

 

GRANDS PROJETS 
 

 

 RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
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128 - Demande de financement du déficit opérationnel de l’opération RHI de l’Ilot Bidouré 
 

129 - Sollicitation de fond de concours auprès de la Communauté d’Agglomération Provence Verte pour 
l’aménagement d’une Université Culturelle du Temps Libre dans l’ancien Hôtel-Dieu 
 

 
 

MARCHES PUBLICS 
 

 

 RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
 

130 - Autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché public n°2021SFC12 - Nettoyage des locaux du 

Pôle Culturel « La Croisée des Arts » 

 

131 - Autorisation à Monsieur le Maire de signer le marché public n°2021SFC13 - Assurance risques 
statutaires  
 

 
 

ECONOMIE 
 

 

 RAPPORTEUR : BLANDINE GOMART-JACQUET 
 
 
138 - Dérogation au repos dominical accordée par le Maire pour les commerces de détail pour douze 
dimanches en 2022 – Demande d’avis du conseil municipal 
 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
 
 
139 - Approbation du protocole d’accord d'encadrement du droit de grève des agents dans certains services 
publics locaux (restauration scolaire et accueil périscolaire) 
 
140 - Création de postes 

141 - Approbation d’une charte informatique à destination des agents de la collectivité 

142 - Convention financière de reprise d’un compte épargne-temps suite à mutation 
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SERVICE DE L’EAU – ANTENNE DE SAINT-MAXIMIN 
 

 

  RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
 
 
143 - Annulation et refacturation des factures d’eau et d’assainissement du 1er semestre 2021 

144 - Annulation et refacturation des factures d’eau et d’assainissement du 1er semestre et 2ème semestre 2020 

145 - Dégrèvement factures d’eau / 1er semestre 2021 

 
 
 
 
QUESTIONS ÉCRITES 

 

Le 3 décembre 2021, Madame Mireille BOEUF a déposé le courriel suivant : 
 
Nous vous prions de trouver ci-après les questions écrites que nous souhaitons vous poser pour le conseil municipal du 07 
décembre 2021. 

 
Surveillance et sécurité de la ville : 
Lors de la séance du conseil municipal du 2 décembre 2020, lors de la discussion sur le rapport des orientations budgétaires 
2021 vous nous avez présenté le projet d’équipement de la commune en vidéo-surveillance qui devait remplacer la surveillance 
effectuée par la société Answer. 
Nous souhaiterions savoir où en est le projet à ce jour, combien de caméras ont été installées, comme annoncé, sur les points 
sensibles et combien d’agents de police municipale ou d’agents de surveillance de la voie publique ont été recrutés pour assurer je 
cite : « la surveillance de Saint-Maximin toutes les nuits, 7/7 j ». 
 
Projet MJA : 
A la lecture du dossier de calibrage RHI concernant le projet de l’ilot Bidouré, nous apprenons que le projet de la MJA a été 
sensiblement modifié. Nous souhaiterions connaitre la teneur exacte du nouveau projet et avoir un point précis sur l’état du 
dossier. 
 
Chemins communaux : 
Les chemins communaux qui vous ont été signalés fermés lors du dernier conseil municipal ne sont toujours pas ouverts. Il s’agit 
des chemins de Font Trouvade, Recours et Chemin du Moulin. La réouverture étant de votre compétence pouvez-vous nous dire 
où en sont les procédures à mettre en œuvre ? 
 
Parking du Pré de Foire : 
Des travaux ont lieu sur le Pré de Foire entravant encore un peu plus la circulation déjà très difficile en centre-ville. Aucune 
information n’a été donnée au conseil municipal concernant ce projet dont nous avons découvert la teneur dans le dernier bulletin 
municipal. A regarder cette information succincte il ne semble y avoir aucune transformation d’importance ni gain de places de 
parking. Et tout ceci pour quel coût ?  Pourriez-vous nous donner le plan de financement de ces travaux. 
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Le 5 décembre 2021, Madame Vesselina GARELLO a déposé le courriel suivant : 

 

Je vous prie de trouver ci-après les questions orales que notre groupe souhaite poser. En vous en souhaitant une bonne réception: 

1. Qu’avez-vous entrepris depuis nos derniers échanges pour faire cesser la construction illégale à Fontrouvade et réouvrir le 
chemin fermé de façon abusive? Le permis de construire est-il toujours en instruction? À quelle date exacte a-t-il été 
déposé net quel est le délai de réponse de la mairie qui s’applique? 

2. Concernant le chemin du Moulin, est-ce que la décision de justice obligeant le propriétaire de débloquer le chemin dont 
vous avez parlé au dernier conseil a été notifiée? Pouvez-vous nous donner les références exactes de cette décision ou nous 
la transmettre si elle est en votre possession? 

3. Nous apprenons de la délibération relative à L’îlot Bidouré que l’ABF a refusé la démolition de la MJA et de ce fait 
reconnaît la valeur patrimoniale de ce bâtiment à laquelle vous et vos équipes sembles aveugles. Cela modifie donc la 
nature du projet pour lequel le conseil s’était prononcé. Est-ce que vous comptiez en parler devant le conseil et soumettre 
à son approbation ce nouveau projet? Est-ce que le permis de construire a été déposé dans le délai mentionné dans la 
promesse de vente, le 30/10/2021? Est-ce que cette promesse a été enregistrée aux hypothèques où elle est sous seing 
privé?  

4. Pourrait-on savoir où en est la mise en place de la plateforme d’achats et chèques cadeaux auprès des commerçants 
locaux? Est-elle opérationnelle et combien de commerçants ont adhéré au système des chèques cadeau? Des questions 
demeurent aussi au sujet des frais prélevés sur les commerçants par la plateforme. En conseil vous nous avez présenté un 
devis du prestataire qui faisait état de 2,9% de frais, ce qui nous paraissait déjà élevé. A la réunion des commerçants 
vous avez donné le chiffre de 5%. Quel est le vrai chiffre? Aussi, pour les chèques cadeau qui vont remplacer les colis de 
Noel, est-ce qu’ils pourront être dépensés dans plusieurs commerces ? Est-ce que les commerçants sont tenus de rendre la 
monnaie?  

5. Le département du Var vous a accordé un délai supplémentaire pour le démontage des jeux d’enfant au jardin de 
l’Enclos fixe au 15 décembre. Est-ce qu’il est prévu de remonter dans la foulée les jeux au nouvel emplacement que vous 
avez choisi, entre le cimetière et l’autoroute? Je rappelle que nous proposions la cour de la MJA qui nous semble 
beaucoup plus adaptée. Si un délai entre le démontage et le remontage des jeux était prévu pouvez vous nous le 
communiquer?  

6. De nombreux saint-maximinois nous écrivent parce qu’ils souhaitent assister au CM et découvrent avec stupéfaction 
qu’il se tient en semaine à 15h, horaire compliqué pour les actifs. Pouvez-vous réfléchir à un horaire qui permet aux 
saint-maximinois mais aussi à tous les conseillers municipaux actifs d’y assister? D’autant plus que les commissions 
municipales se tiennent aussi en milieu de journée. La majorité des communes organisent leur conseil municipal et 
commissions après les horaires de travail. Surtout lorsque, comme à Saint-Maximin, la plupart des conseillers 
municipaux sont bénévoles et ne reçoivent aucune indemnité, cela leur évite de subir de surcroît une perte de revenus et 
continuer à faire ce pourquoi ils ont été élus. Proposer des horaires adaptés est une condition nécessaire (hélas non 
suffisante) pour que la démocratie locale s’exerce. Il serait également plus démocratique de reprendre les diffusions en 
direct du conseil municipal.  

 

 
 
















































































