République Française
Loi du 5 avril 1884 Art. 56
Département du Var
Nbre de membres en exercice : 11
Ayant pris part à la délibération : 10

CONSEIL MUNICIPAL
du 08/07/2016
Convocation du 04/07/2016

PROCES-VERBAL N°4/2016 de la réunion publique
du CONSEIL MUNICIPAL de CHATEAUDOUBLE
Séance du 08 juillet 2016

L’an deux mille seize, le huit juillet à dix huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la commune, régulièrement convoqué pour une séance ordinaire, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Georges ROUVIER, Maire.
Présents : M. Georges ROUVIER, M. Jean-Marc MILESI, Mme Dominique BARBA,
M. Daniel MUNTER, Mme Laure BERDUGO, M. Jean- Luc CABASSON, M. Christian
LUQUE, M. Louis MACHUEL,
Absents excusés avec pouvoir :
M. Bruno GERTOSIO-DEPIERRE donne pouvoir à M Christian LUQUE
M. Olivier CORDOLEANI donne pouvoir à M. Georges ROUVIER
Absents : Mme Irma MONACO
Secrétaire de séance : M. Louis MACHUEL
*****************
Lecture et approbation du procès verbal en date du 14/06/2016
*****************
Délibération 2016-31 : Opposition au transfert de la compétence du Plan Local
d’Urbanisme à la CAD
La loi d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite Loi ALUR en date du 24 mars
2014 publié le 27 mars 2014 n°2014-366) prévoit dans son article 136 que : « la
communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de la
publication de la loi […] et qui n’exerce par la compétence en matière de plan local
d’urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le
devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de
ladite loi.
Dans le délai de trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné
précédemment, au moins 25 % des communes membres représentants au moins 20% de la
population s’y opposent ce transfert de compétence n’a pas lieu […].
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a été créée par arrêté préfectoral en date du
31 octobre 2001.
Elle comprend 19 communes pour une population municipale totale de 105 303 habitants
(Cf. population légale 2013 entrée en vigueur le 1er janvier 2016).
Sur le territoire de la Communauté d'agglomération, les 19 communes sont soit déjà
soumises au PLU, soit en cours de révision de leur Plan d’Occupation des Sols (POS).
De son côté, la Communauté d'Agglomération Dracénoise élabore le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) qui va permettre de lier les différents documents d’urbanisme des
communes membres.

Dans ce contexte et à ce jour, le transfert de compétence en matière de PLU n’est pas
opportun.
Il convient toutefois de préciser que l’article 136 de la loi ALUR prévoit d’autres moments où
le transfert de cette compétence pourra intervenir :
- soit du fait de la volonté de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
- soit en période d’élection du Président de la Communauté d'Agglomération
consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires,
sauf si les communes s'y opposent dans les mêmes conditions ci-dessus énumérées.
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :
-

S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence PLU à compter du 27 mars
2017 à la Communauté d'Agglomération Dracénoise ;

-

DEMANDE au Conseil d’Agglomération de prendre acte de cette décision
d’opposition.

*****************
Délibération n° 2016-32 : Création d’un contrat à durée déterminée pour raisons
exceptionnelles – service administratif :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
Afin d’assurer la continuité du service administratif, il est nécessaire de créer un poste à
durée déterminée pour une durée de 26 heures hebdomadaires pendant 3 mois, ce contrat
pourra être renouvelé en cas de besoin.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré :
DECIDE de créer un emploi affecté au service administratif, pour une durée de 3
mois du 1er aout 2016 au 31 octobre 2016 pour une durée de travail hebdomadaire de
26 heures.

*****************
Délibération n° 2016- 33 : Complément de la délibération concernant la
demande de subvention au titre du fond interministériel de prévention de la
délinquance :
Compte tenu du projet d’installation de vidéo surveillance dans le village, le Conseil
Municipal a voté, le 14 juin 2016, une demande de subvention, au titre du fond
interministériel de prévention de la délinquance.
Cette délibération n°2016-26 indiquait un montant de travaux de 80 000.00€ HT pour la
vidéo surveillance or le devis final avec 2 caméras supplémentaires pour le hameau de
Rebouillon s’élève à 98 377.85 € HT
Il convient de préciser ce complément de devis sur la délibération soit 18 377.55 € HT en
plus
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité des membres présents et après en avoir délibéré :
APPROUVE ce supplément de devis,
SOLLICITE une subvention complémentaire de 18 377.85 €, auprès du fond
interministériel de prévention de la délinquance.
AUTORISE le maire à signer les documents relatifs à cette demande

*****************

Délibération n° 2016- 34 : Groupement de commandes visant à choisir un
prestataire d'aide à la gestion des DT / DICT.
L’arrêté du 15 février 2012, pris en application du code de l'environnement relatif à
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution décrit les modalités de mise en œuvre de la
réforme anti-endommagement des réseaux. Cette réforme s’impose à toutes les structures
publiques ou privées qui exploitent ou travaillent à proximité de réseaux. Elle porte sur la
sécurisation des chantiers et la répartition des responsabilités.
Les maîtres d'ouvrages et les exploitants doivent respectivement demander et répondre aux
Déclaration de Travaux et Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DT et
DICT). Le guichet unique, actuellement utilisé, a été mis en place pour permettre à chacun
de remplir ses obligations réglementaires gratuitement.
La gestion des DT-DICT via le guichet unique est complexe et chronophage. Pour fournir un
accompagnement efficace aux communes, la souscription aux services d’un prestataire
d’aide est devenue essentielle.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise et les communes ayant les mêmes
besoins en tant que maître d'ouvrage et en tant qu'exploitant, il est proposé la mise en
œuvre d’un groupement de commandes - constitué conformément à l'article 28 de
l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics – portant sur
la prestation suivante :
Marché de service d'abonnement à une plate-forme de prestation d'aide à la gestion des
DT-DICT et prestations associées.
La constitution du groupement de commandes implique l’établissement d’une convention,
dont le projet est joint, pour intervenir entre les parties prenantes. Elle a pour principal objet
d’établir les conditions de fonctionnement du groupement : modalités de mise en œuvre des
procédures de marchés publics, de suivi ultérieur de l’exécution des contrats et de paiement
des prestations. Dans le cadre de cette convention, il est proposé que la Communauté
d'Agglomération Dracénoise soit désignée comme coordonnateur du groupement et se voit à
ce titre chargée de la préparation, du lancement, de la signature, de la notification et de
l’exécution du marché public, au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Les instances compétentes de chaque membre du groupement sont appelées à prendre une
délibération concordante pour constituer ce groupement.
De plus, chaque membre du groupement est chargé, chacun pour ce qui les concerne :
-de communiquer au coordonnateur une évaluation précise de ses besoins, préalablement
au lancement de la procédure de marché public (et le cas échéant, préalablement à la
passation d’un éventuel avenant) pour la part de marché le concernant ;
-de valider le dossier de consultation et éventuellement les décisions de reconduction de
marché ;
-de participer à l’analyse technique des offres ;
-de prévoir annuellement, sur la durée du marché, l'enveloppe financière nécessaire au
remboursement des sommes dues.
Après avoir oui l’exposé du Maire,
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré :
APPROUVE le principe d’adhésion au groupement de commandes coordonné par la
Communauté d'Agglomération Dracénoise pour les prestations précitées selon les
principes exposés ci-dessus et le projet de convention joint ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de
commande ;

AUTORISE le Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa
qualité de représentant légal du coordonnateur du groupement nouvellement
constitué, à procéder au lancement des consultations et à la passation du marché
portant sur les prestations ci-dessus visées ;
AUTORISE le Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa
qualité de représentant légal du coordonnateur du groupement nouvellement
constitué, à signer tout acte nécessaire à la conduite de la procédure en vue du
choix du prestataire ;
DONNE pouvoir au Président de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa
qualité de représentant légal du coordonnateur du groupement nouvellement
constitué, pour signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place des
présentes.

*****************
Délibération n° 2016-35: Adhésion à l’Association des communes pastorales
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la création de l’Association des
Communes Pastorales de la Région PACA et donne lecture des statuts de la dite
association en expliquant en détail, son objet principal, à savoir :
 Maintenir, améliorer, développer et promouvoir les activités pastorales sur les
territoires des communes adhérentes ;
 Soutenir tous ceux qui contribuent au maintien et au développement de ces
activités ;
 Préserver et valoriser les ressources patrimoniales des communes adhérentes ;
 Mettre en œuvre toutes démarches utiles et nécessaires pour faire aboutir toutes
actions relevant des objectifs ci-dessus mentionnés.
Monsieur le Maire précise que les objectifs de cette association sont en tous points
en concordance avec ceux que s’est fixé la commune de Châteaudouble en matière
de pastoralisme et d’entretien du territoire communal.
En conséquence de quoi, il propose à l’assemblée communale d’approuver les
statuts de l’Association des Communes Pastorales de la Région PACA, et
d’accepter le principe d’adhésion de la commune de Châteaudouble à cette
association, le montant de la cotisation est de 50.00 €.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire et après avoir délibéré, à l’unanimité de
ses membres ;
APPROUVE le principe de l’adhésion à l’Association des Communes
Pastorales de la Région PACA
APPROUVE les statuts,
Monsieur le Maire déclare la séance close à 19 h15

.
Le Maire

Georges ROUVIER

