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DÉPARTEMENT DU VAR 

COMPTE - RENDU DE SEANCE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2017 

Mairie 
L'an deux mille dix-sept et le dix-huit décembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune du Lavandou se sont réunis dans la salle de la Mairie, sur la 
convocation qui leur a été adressée le 11 décembre 2017 par Monsieur le Maire, conformément 
à l'article L.2121-12, 3° alinéa, du Code Général des Collectivités Territoriales. 

La séance est présidée par Monsieur Gil BERNARDI, Maire. 

Présents: M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie 
TALLONE, M. Pierre CHARRIER, Mme Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme 
Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean-Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. 
Jacques BOMPAS, M. Denis CAVATORE, M. Jean-François ISAIA, Mme Laurence TOUZE, Mme 
Corinne TILLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, Mme Laurence CRETELLA, 
Mme Nathalie CHRISTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, 
M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE. 

Pouvoirs: Mme Nadine EMERIC a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice 
FLORENTY a donné pouvoir à M. Jacques BOMPAS, Mme Josette-Marie BONNIER a donné 
pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ. 

Absents : M. Patrick CANTIE. 

Madame Nathalie CHRISTIEN est désignée en qualité de secrétaire de séance à l'unanimité. 

Le compte rendu de la séance précédente a été adopté à l'unanimité. 

Tout d'abord, Monsieur le Maire informe l'assemblée du retrait de la question n°5 relative à la 
procédure de bien non délimité en cours sur la parcelle cadastrée section BW n°21. Cette 
dernière n'ayant pas encore abouti, la question sera soumise au vote de l'assemblée délibérante 
lors d'une prochaine séance. 

Il informe également les élus de l'adjonction de cinq questions diverses, votée à l'unanimité, 
portant sur la mise en concurrence pour la dévolution d'un emplacement sur le domaine public 
communal pour l'exploitation d'une structure gonflable sur la plage et d'une grande roue, la 
modification des statuts de !'EPIC Office du Tourisme, la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures et la modification du montant de 
l'attribution de compensation versée à la Commune par la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, Monsieur le Maire partage quatre motifs de satisfaction pour 
l'année 2017 écoulée: 
- La plantation d'oliviers dans les restanques de Saint Clair par les enfants de la Commune fut 
un succès, une belle expérience, une démarche très positive pour ces enfants qui ont planté « 
leur» arbre et se sont appropriés cet espace. Dans la continuité, il est également programmé la 
restauration de l'antique Noria. 
- Le classement du Lavandou en station de tourisme, par décret du 29 novembre 2017, qui suit 
le classement de notre Office du Tourisme en catégorie 1 et permet son maintien. Ce label 
d'excellence, décerné à ce jour à 245 communes - dont 14 dans le Var-, est la reconnaissance du 
Lavandou comme une Commune d'exception sur le plan touristique, outre pour ses attraits 
naturels, mais aussi par les aménagements et les activités qui y sont développés. Il permet 
également aux établissements de plage situés sur le domaine public communal d'ouvrir sur 8 
mois par an, au lieu de 6. 
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- Le rejet définitif des recours d'opposants au raccordement du lotissement du Cap Nègre au 
réseau public d'assainissement, par décision du Conseil d'État du 4 décembre 2017; étant 
précisé que la STEP de Cavalière est conforme aux normes depuis 2014. La clôture de cette 
procédure, qui durait depuis 2007, va permettre la mise en application du Schéma Directeur 
d'Assainissement dans ce secteur. 
Monsieur le Maire précise que le raccordement des rejets d'eaux usées sur le réseau public 
d'assainissement sera réalisé en 2018 par l'ASL, et tient à souligner que la polémique 
médiatique sur la question avait injustement mis en avant Monsieur SARKOZY qui, à l'époque 
de la décision prise par la Commune, conformément à la règlementation, n'était ni Président de 
la République, ni résident au Cap Nègre. 
- L'excellente exécution du Budget 2017, qui présentera un excédent de 1 million d'€, malgré un 
programme de travaux très dense (mairie-annexe de cavalière, École Maternelle Marc Legouhy, 
novelle Crèche, Villa Théo, 1ère phase des travaux au Centre Commercial du Port) ... tout cela, le 
rappelle Monsieur le Maire, sans augmentation de la pression fiscale, ni recours à l'emprunt. 
Monsieur le Maire remercie l'ensemble des élus et des services municipaux qui ont accompagné 
ces réalisations. 

1/ Demande de surclassement démographique de la Commune dans la strate 
40 000 à 80 000 habitants 

Par arrêté préfectoral du 6 mars 2000, la Commune a été surclassée démographiquement dans 
la strate des Communes de 20 000 à 40 000 habitants. Ce surclassement est aujourd'hui 
obsolète et il convient de le renouveler tel que prévu à l'article L.133-19 du code du tourisme. 

En effet, l'article 88 de la loin° 84-43 du 26 janvier 1984 modifiée stipule que« Toute commune 
classée station de tourisme au sens du code du tourisme peut être surclassée dans une catégorie 
démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa 
population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée 
selon les critères de capacité d'accueil établis par décret». 

Pour calculer la capacité touristique de la ville, il convient de se référer au tableau prévu à 
l'article 3 du décret n°99-567 du 6 juillet 1999 qui précise que la population touristique 
moyenne est calculée en comptabilisant les unités recensées (chambres, résidences, personnes, 
lits, emplacements, anneaux d'amarrage) selon les critères de capacité d'accueil (hôtels, 
résidences secondaires, résidences de tourisme, meublés ... ) auxquelles on applique le 
coefficient multiplicateur qui correspond à chacune d'entre elles. 

Au regard du tableau ci-dessous, le nombre de la population totale visée à l'article 55 de la loi 
susvisée pour le calcul de la population prise en compte est donc de 52 770 habitants. 

Critère de capacité Unité Unités Coefficient Équivalent-habitants 
d'accueil recensés 

Hôtels Chambre 908 2 1816 

Résidences secondaires Résidence 8202 4 32808 

Résidences de tourisme Personne 0 1 0 

Meublés Personne 5323 1 5323 

Villages de vacances et 
maisons familiales de Personne 1011 1 1011 
vacances 
Hôpitaux thermaux et Lit 0 1 0 
assimilés 

Hébergements collectifs Lit 0 1 0 

Campings Emplacement 804 3 2412 

Ports de plaisance Anneau 1021 4 4084 
, ...... d'amarrage 
Population touristique 47454 
movenne 
Population communale 5316 
(INSEE au 01/01/20171 

TOTAL 52 770 
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Dans ces conditions, le conseil municipal sollicite auprès de Monsieur le Préfet du Var le 
surclassement démographique de la ville du Lavandou dans la strate démographique de 40 000 
à 80 000 habitants, compte-tenu des éléments de calcul ci-dessus. 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de l'intercommunalité, les Communes de Bormes 
les Mimosas et La Londe les Maures font déjà l'objet d'un surclassement dans la catégorie des 
communes de 40 000 à 80 000 habitants. 

Vote : À L'UNANIMITE 

2 / Création de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 

La Loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile rappelle que si l'État est le garant 
de la sécurité civile au plan national, l'autorité communale joue un rôle essentiel dans 
l'information et l'alerte de la population, la prévention des risques, l'appui à la gestion de crise, 
le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. 

Afin de remplir ces missions, l'assemblée délibérante décide de créer une « Réserve 
Communale de Sécurité Civile», fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité 
du Maire, qui a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales, en 
s'appuyant sur les solidarités locales. 
Chargée d'apporter son concours en matière d'information et de préparation de la population 
face aux risques encourus par la Commune, de soutien et d'assistance aux populations en cas de 
sinistres, et d'appui logistique et de rétablissement des activités, elle ne vise en aucune manière 
à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence. De la même 
manière, son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité 
civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide. 

Par ailleurs, les membres de l'assemblée décident d'adhérer à l'Association Départementale des 
Comités Communaux Feux de Forêts et des Réserves Communales de Sécurité Civile du Var, 

Vote : À L'UNANIMITE 

3 / Dissolution du Syndicat Intercommunal de Prévention des Inondations 
Bormes - Le Lavandou 

La Loi NOTRe a transféré d'office la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) à la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures 
qui assurera cette compétence à partir du i« janvier 2018. 
Aussi, l'assemblée délibérante approuve la dissolution du Syndicat Intercommunal de 
Prévention des Inondations Bormes - Le Lavandou, auquel les Communes avaient transféré 
cette compétence; étant précisé que le Comité Syndical du SIPI délibèrera sur cette dissolution 
le 19 décembre 2017. 
Monsieur le Maire expose toutefois 2 réserves, notamment sur la gestion future du risque 
d'inondation sur le territoire communal et sur l'impact qu'aura l'instauration de la taxe 
GEMAPI, qui découle de ce transfert de compétence, sur la fiscalité des administrés. En effet, 
même si le principe en est acté, la levée d'une taxe qui ne bénéficiera ni directement, ni 
indirectement aux Administrés en fonction du cloisonnement des bassins versants, risque 
d'être mal comprise. 
Par ailleurs, l'intercommunalité devrait prendre en charge la dette du SIPI, afin d'éviter que les 
contribuables ne la payent deux fois !... 

Pour répondre à Monsieur FELIZIA, Monsieur le Maire indique que les recettes issues de la mise 
en place de la taxe GEMAPI ne peuvent pas permettre la constitution d'une "réserve" à utiliser 
en cas de mise en œuvre de travaux d'urgence mais seront versées au budget général de MPM. 
Les administrés vont contribuer, via cette nouvelle taxe, à la sécurité collective, solidairement, 
sur l'ensemble des territoires inclus dans périmètre de la Communauté de Communes, sans 
priorité pour leur propre territoire. 

Monsieur SAUSSEZ confirme cette analyse en précisant que la communauté doit accepter de 
financer les priorités qui dépassent leur territoire. 

~: À L'UNANIMITE 
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4/ Retrait de la Commune du Rayol-Canadel du Syndicat Intercommunal de la 
Danse et de la Musique de la Corniche des Maures 

La Commune du Rayol-Canadel a intégré au 1•r janvier 2013 la Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez, qui gère la compétence optionnelle« enseignement de la musique et de 
la danse» depuis le 12 juillet 2017. 
Dans ces conditions, les élus du conseil municipal acceptent la demande de retrait de la 
Commune du Rayol-Canadel du Syndicat Intercommunal de la Danse et de la Musique de la 
corniche des Maures. 
Madame TOUZE, présidente du SIDAMCM précise néanmoins que les enfants de la Commune du 
Rayol qui sollicitent le SIDAMCM pour une inscription seront les bienvenus. 

Vote: À L'UNANIMITE 

5/ Participation financière de la Commune à un séjour scolaire de l'école de 
Saint-Clair 

Le conseil municipal approuve la participation financière de la Commune de 5 000,00 € dans le 
cadre des frais d'organisation de la classe découverte sur le Canal du Midi de l'école primaire de 
Saint-Clair, à laquelle participeront vingt-deux élèves de la classe de CE2, CM1, CM2. 

Madame CERVANTES précise que l'école de Saint Clair organise ce type de sortie tous les 3 ans. 

Vote: À L'UNANIMITE 

6/ Lavandou Espace Jeunes - Programme d'activités janvier à juin 2018 

Les membres du conseil municipal approuvent le programme prévisionnel d'activités de janvier 
à juin 2018 de Lavandou Espace Jeunes et fixent la participation financière demandée par 
enfant au titre des différentes activités, comme suit : 

Nom de l'activité 
Prix Groupe Participation 

à l'unité (avec transport/ hors personnel) par enfant 
Soirée Money Drop Gratuit Gratuit 
Aqualand 22 € 8€ 
Après-midi karting 21€ 7€ 
Week-end sur l'eau 15 € 5€ 
Paintball - Accrobranches 45€ 15€ 
Sortie raid aventure 210€ 50€ 
Journée labvrinthe géant 30€ 10€ 
Stage de ski à St Léger les Mélèzes 375€ 95 € 
Voyage à Disneyland Paris 330€ 110€ 

Pour mémoire, le droit d'adhésion annuel est fixé à 20,00 € 

Vote : À L'UNANIMITE 

7 / Information sur les décisions municipales prises par Monsieur le Maire 

Il est rendu compte aux membres de l'assemblée délibérante des décisions municipales prises 
par Monsieur le Maire entre le 13 novembre et le 13 décembre 2017. 

8/ Modification de la subvention allouée au C.C.A.S. pour l'année 2017 

Par délibération du 6 décembre 2016, l'assemblée délibérante a accordé une subvention de 
450 000,00 euros au Centre Communal <l'Action Sociale au titre de l'exercice 2017. Or, le budget 
du CCAS n'aura pas besoin de la totalité de la subvention prévue initialement; le conseil 
municipal décide donc de ramener son montant à 250 000,00 €. 

Vote: À !'UNANIMITE avec 27 voix pour et 1 ne prenant pas part au vote (M. Gil BERNARD!) 

9 / Arrêté portant affectation de crédits n° 2 
L'assemblée délibérante prend acte de l'arrêté municipal n°2017208 portant affectation de 
crédits n° 2 sur le budget principal en date du 20 novembre 2017. 
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10 / Décision budgétaire modificative n°3 - Budget principal 

Considérant la nécessité d'inscrire des crédits complémentaires sur certains articles de la 
section d'investissement, l'assemblée délibérante adopte la décision budgétaire modificative n° 
3 au budget primitif 2017. 

·'•'Articles 
. .. < :·/. Libellé · ·. < · .... . •·· Dépenses . ~ · Recettes · 

Section d'investissement 
OP901 Études d'urbanisme -22 000.00 
OP910 Éclairage public -8 900.00 
OP913 Acquisitions +8 900.00 
OP915 Bâtiments scolaires +22 000.00 
CH040-13913 Subv transférées au compte de résultat +3 800.00 
CH040-2111 Terrains nus +3 800.00 

TOTAUX +3 800.00-€ +3 800.00 

Vote : À L'UNANIMITE 

11/ Régie du Port- Décision budgétaire modificative n° 2 

Considérant la nécessité d'inscrire des crédits de recettes et de dépenses complémentaires sur 
certains articles des sections d'exploitation et d'investissement du budget 2017, l'assemblée 
délibérante adopte la décision budgétaire modificative n°2 qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit: 

Section de fonctionnement : 

ARTICLE INTITULE DEPENSE RECETTE 
7063 Forfaits escales / mensuels 5.500,00 
7064 Forfaits passages 4.500,00 
7065 Forfaits saisonniers 15.440,00 
751 Redevances pour concessions 4.100,00 
7714 Recouvrement créances admises en non-valeur 1.235,00 
7718 Autres produits exceptionnels s/op. gestion 5.210,00 
778 Autres produits exceotionnels 9.250,00 
7815 Reprises sur provisions 126.090,00 
6541 Créances admises en non-valeur -12.200,00 
6542 Créances éteintes 127.780,00 
673 Titres annulés sur exercices antérieurs -8.160,00 
6743 Subventions exceptionnelles de fonctionnement -5.890,00 
678 Autres charges exceotionnelles -2.000,00 
6811 Dotation aux amortissement et provisions 71.795,00 

TOTAL 171.325,00 171.325,00 

Section d'investissement : 

ARTICLE INTITULE DEPENSE RECETTE 
2031 Frais d'études -19.775,00 
2145 Constructions IGAA sur sol d'autrui 91.570,00 
28121 Amortissement esoaces verts 71.795,00 

TOTAL 71.795,00 71.795,00 

Vote : À L'UNANIMITE 

12 / Budget annexe de l'assainissement - Admission en non-valeur de taxes et 
produits irrécouvrables 

Le Centre des Finances Publiques du Lavandou a adressé à la Commune un état de taxes et 
produits irrécouvrables concernant un titre de recettes émis à l'encontre d'un créancier, pour 
lequel il sollicite l'admission en non-valeur. Le conseil municipal décide donc d'admettre en 
non-valeur la somme de 6 630,00 € euros en raison de l'insolvabilité des débiteurs, ce montant 
correspondant à des créances non recouvrées. 

Vote : À L'UNANIMITE 

Page 5/16 



13 / Régie du Port - Admission en créances éteintes 

Suite à la demande du Centre des Finances Publiques du Lavandou, le conseil municipal décide 
d'admettre en créances éteintes une somme de 107.533,81 € TTC en raison du jugement de 
clôture pour insuffisance d'actif prononcé à l'encontre d'un ancien occupant du centre 
commercial du port 

Vote: À L'UNANIMITE avec 25 voix pour et 3 abstentions (Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) 

14/ Régie du Port- Reprise partielle de la provision pour risques et charges 

Il est actuellement provisionné au bilan de la régie du port la somme de 291.720 € pour risques 
et charges. 
Suite au jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé à l'encontre d'un ancien 
occupant du port du Lavandou qui était provisionné, les membres de l'assemblée délibérante 
décident d'effectuer sur l'exercice budgétaire 2017, une reprise partielle de provisions pour un 
montant de 107.530,00 €. 

Vote : À L'UNANIMITE 

15/ Présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières pour l'année 
2017 

Il est rendu compte aux membres du conseil municipal du bilan des acquisitions et cessions 
immobilières annexé à la présente délibération pour l'exercice 2017. 

16/ Budget principal - Autorisation de dépenses d'investissement avant 
l'adoption du budget primitif 2018 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater avant le vote 
du budget primitif de l'exercice 2018, les dépenses d'investissement selon le détail défini ci 
dessous: 

OP CREDITS OUVERTS 2017 AUTORISATION POUR 2018 
901 30 000.00 7 500.00 
910 22 000.00 5 500.00 
911 216 509.70 54 000.00 
912 104000.00 26 000.00 
913 18 900.00 4 725.00 
914 400 000.00 100 000.00 
915 631000.00 157 750.00 
916 570 000.00 142 500.00 
956 75 900.00 18 975.00 
968 120 000.00 30 000.00 
969 SS 000.00 13 750.00 
980 1370 000.00 300 000.00 

Étant précisé que ces sommes ne dépassent pas le quart des crédits ouverts en section 
d'investissement du budget de l'exercice 2017. 

Vote : À LA MAJORITE avec 24 voix pour, 3 voix contre (Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) et 1 abstention (M. Georges TAILLADE) 

17 / Budget annexe de l'eau - Autorisation de dépenses avant l'adoption du 
budget primitif de l'exercice 2018 

Les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater avant le vote du budget primitif de l'exercice 2018, les dépenses d'investissement 
selon le détail défini ci-dessous : 

OP CREDITS OUVERTS 2017 AUTORISATION POUR 2018 
CH20 50 000.00 12 500.00 
CH23 238 670.85 59 000.00 

Étant précisé que ces sommes ne dépassent pas le quart des crédits ouverts en section 
d'investissement du budget de l'exercice 2017. 

Vote : À L'UNANIMITE 
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18/ Budget annexe de l'assainissement - Autorisation de dépenses avant 
l'adoption du budget primitif de l'exercice 2018 

L'assemblée délibérante autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater avant le 
vote du budget primitif de l'exercice 2018, les dépenses d'investissement selon le détail défini 
ci-dessous : 

OP CREDITS OUVERTS 2017 AUTORISATION POUR 2018 
CH20 80 000.00 20 000.00 
CH23 418 986.58 104 000.00 

Étant précisé que ces sommes ne dépassent pas le quart des crédits ouverts en section 
d'investissement du budget de l'exercice 2017. 

Vote : À L'UNANIMITE 

19 / Régie du Port - Autorisation de dépenses avant l'adoption du budget primitif 
de l'exercice 2018 

La législation prévoit que le budget primitif doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice 
correspondant. 
Ainsi, afin de ne pas retarder certains investissements concernant le budget de la Régie du Port, 
le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à engager, liquider ou mandater avant le vote 
du budget primitif de l'exercice 2018, les dépenses d'investissement selon le détail défini ci 
dessous: 

20 2031 100.225,00 € 
20 2033 2.000,00 € 
20 2051/53 500,00€ 
21 2121 10.000,00 € 
21 2145 1.157,096,00 € 
21 2153 20.000,00€ 
21 2181 32.800,00 € 
21 2182 2,000,00 € 
21 2183 5.000,00 € 
21 2184 10.000,00€ 
23 2314 1.317,05 € 

25.056,00€ 
500,00€ 
125,00 € 
2.500,00 € 

289.274,00 € 
5.000,00 € 
8.200,00 € 
500,00 € 
1.250,00 € 
2.500,00 € 
329,00 € 

Étant ici précisé que cette somme ne dépasse pas le quart des crédits ouverts en section 
d'investissement du budget de l'exercice 2017. 

Vote: À L'UNANIMITE 

20 / Attribution de subventions aux associations - Corso fleuri 2018 

La Commune du Lavandou organise son traditionnel« Corso Fleuri» le dimanche 18 mars 201, 
auquel, de nombreuses associations ont décidé de participer aux côtés de la Commune, à la 
réalisation d'une fête de qualité. 

Les membres de l'assemblée délibérante fixent les montants 2018 des subventions «Corso» à 
attribuer aux associations (inchangés par rapport à 2017), selon le détail ci-après : 

Mini char : 500 €, pour Les Toucans Solidaires ; 
Moyen char: 4 000 € (cette somme étant portée à 4 500 € dans l'hypothèse de la 

création de la structure d'un nouveau char), pour Terre Neuve du Soleil, La Girelle, Pointe du 
Gouron, SOL Football, Hand-ball, Bridge-Club ; 

Grand char: 4 800 € (cette somme étant portée à S 300 € dans l'hypothèse de la 
création de la structure d'un nouveau char) pour le Comité de jumelage, les Ateliers des arts 
plastiques, Leï-Fadolis, Lou Pardigaou, Les amis de la gare, DPLB, Leï Reinaires; 

Char de la Reine: 9 600 € (ce montant étant attribué au vainqueur 2017) pour le 
Comité des pêcheurs artisans du Lavandou. 

Étant précisé que cette liste était susceptible de modification en cas de désistement 
d'associations. 

Vote: À L'UNANIMITE avec 27 voix pour et 1 ne prenant pas part au vote (M. Gil BERNARD!) 
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21/ Attribution de subventions au Centre Communal d'Action Sociale et à la 
Caisse des Écoles pour l'année 2018 

Afin d'assurer les moyens nécessaires à l'exercice des missions du Centre Communal d'Action 
Sociale et de la Caisse des Écoles, le conseil municipal procède à l'attribution des subventions 
ci-après, au titre de l'exercice 2018: 

- Centre Communal <l'Action Sociale: 350 000.00 € 
- Caisse des Écoles : 130 000.00 € 

Vote : À L'UNANIMITE avec 27 voix pour et 1 ne prenant pas part au vote (M. Gil BERNARD!) 

22 / Attribution d'une subvention de fonctionnement au SOL Football pour 
l'année 2018 et signature d'une convention avec l'association 

Considérant que l'intérêt communal de l'association « SOL Football» est avéré et que, dès lors, 
une aide financière de la Ville peut lui être accordée, les membres du conseil municipal 
accordent, au titre de l'année 2018, une subvention de fonctionnement de 52 750.00 € à 
l'association« SOL Football», soit 40 000.00 € pour les activités « Seniors» et 12 750.00 € pour 
la section « Jeunes» gérés par le SOL. 

Vote: À L'UNANIMITE avec 26 voix pour et 2 ne prenant pas part au vote (M. Gil BERNARD!, M. 
Jean-Laurent FELIZIA) 

23 / Adoption des tarifs communaux 

Le conseil municipal fixe les redevances et tarifs communaux applicables à compter du 1 •r 
janvier 2018, comme suit: 

Vote : À L'UNANIMITE 
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24/ Régie du Port - Tarifs portuaires et de stationnement - Année 2018 

Conformément aux avis favorables émis par le Conseil portuaire et le Conseil d'exploitation de 
la Régie du port le 28 novembre 2017, l'assemblée délibérante fixe les tarifs du port 2018 qui 
prendront effet à compter du 1 cr janvier 2018. 

Vote: À L'UNANIMITE 

25/ Convention avec l'association «La Girelle» pour l'année 2018 

Considérant le rôle social, pédagogique et environnemental de la société nautique « La 
Girelle» dans l'animation de la Commune et du port en particulier, le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à renouveler pour l'année 2018 la convention entre la Commune et 
l'association nautique La Girelle. 
Il accorde également une subvention maximale de 83 000.00 € à l'association La Girelle en 
contrepartie d'obligations précisées dans la convention à signer, qui sera ensuite répartie par 
cette dernière à ses adhérents en fonction de leurs participations individuelles et de leur 
implication. 

Monsieur FELIZIA indique que son Groupe s'associe pleinement à cette démarche, tout en 
souhaitant que des critères d'attribution soient mis en place afin d'attribuer ces indemnités 
équitablement. 

Monsieur SAUSSEZ se dit favorable aux actions d'intérêt général menées par La Girelle et à son 
fonctionnement, tout en justifiant son vote contre du fait que, selon son Groupe, la mission 
initiale n'est plus remplie aujourd'hui. En effet, si un bateau n'a aucun passager pour effectuer 
une sortie, il bénéficie d'une indemnité alors qu'il ne remplit pas sa mission d'intérêt général. 

Monsieur le Maire précise qu'une telle analyse ne peut résulter que d'une méconnaissance 
totale du mode de fonctionnement des sorties d'initiation des enfants à la pêche. Les services 
rendus par l'Association font l'objet de trois vérifications; par le Bureau, par la Capitainerie et 
par le Trésor Public. 

Monsieur BOMPAS explique que l'attribution des subventions est très encadrée et soumise à la 
présentation de justificatifs. 

Vote: À LA MAJORITE avec 25 voix pour et 3 voix contre (Mme Josette-Marie BONN IER, M. 
Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) 

26/ Régie du Port - Demande de subvention au Conseil Régional PACA pour les 
travaux de rénovation des locaux commerciaux et artisanaux du Port 

Compte tenu des conclusions de l'audit des locaux artisanaux et commerciaux situés à 
proximité de l'aire de carénage du Port du Lavandou réalisé au cours du second semestre 2016 
suite à des chutes de matériaux sur la voie publique, il a été décidé que la SAUR serait maître 
d'ouvrage des travaux et que la Commune participerait financièrement à hauteur de 50 % du 
montant total. 

Les travaux relatifs à la mise en sécurité des bâtiments ont été réalisés selon un calendrier 
approuvé par le conseil municipal : avant la saison estivale de manière à ne pas pénaliser leurs 
exploitants par une fermeture justifiée par des motifs évidents de sécurité. 

Une seconde tranche de travaux est prévue à compter du mois de novembre 2017. L'objet des 
travaux est de rénover les façades et de renforcer les piliers de soutènement des bâtiments. 
La réception des travaux est prévue pour le 2• trimestre 2018. 

Les membres du conseil municipal approuvent le plan de financement prévisionnel suivant, 
sollicitant également une aide du Conseil Régional PACA d'un montant de 30 000.00 € HT (dans 
le cadre de la charte des ports de plaisance et de pêche de Provence-Alpes-Côte d'Azur). 

Vote: À L'UNANIMITE 
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27 / Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Var pour 
soutenir la politique culturelle de la Commune 

L'assemblée délibérante sollicite du Conseil Départemental du Var une subvention de 
10 000.00 € pour aider financièrement la Commune à développer son offre culturelle, dont la 
programmation prévisionnelle pour 2018 est la suivante : 
- Exposition photographique «Sur l'eau» en février/mars 2018. 
- Exposition «Autour d'Edmond Dernan, du symbolisme à l'art nouveau», du 7 avril au 30 mai 
2018. 
- Exposition «Serge Plagnol», en juin-juillet-août 2018. 
- Exposition« Hommage à Marcel Van Thienen », en octobre-novembre 2018. 
- Exposition photographique à l'Espace Culturel «Shirley Baker» de juillet à septembre 2018. 

Vote: À L'UNANIMITE 

28/ Prise en charge de frais sur le budget communal 

L'assemblée communale accepte la prise en charge, par le budget de la ville, des dépenses qui 
lui sont présentées. 

Vote : À L'UNANIMITE 

29/ Lavandou Espace Jeunes - Rémunération des animateurs 

Les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à recruter des vacataires pour 
assurer l'accompagnement des jeunes lors des sorties LEJ, d'une part, et garantir la permanence 
du local LEJ, d'autre part. 
Chaque vacation sera rémunérée sur une base forfaitaire. 

Vote: À L'UNANIMITE 

30/ Régie du Port-Augmentation de l'indice de deux agents 

Considérant la technicité des missions attribuées deux agents portuaires, leurs récentes 
formations ainsi que leurs bonnes connaissances nautiques, le conseil municipal décide de leur 
attribuer 15 points d'indice supplémentaires à compter du 1er janvier 2018. 

Vote: À L'UNANIMITE 

31/ Régie du Port - Définition des modalités de versement d'une prime 
exceptionnelle 

Monsieur le Maire informe que le Conseil Portuaire, sur sa demande, a accepté le principe du 
versement d'une prime exceptionnelle aux agents du Port, vu le travail fourni dans le cadre des 
grands travaux de rénovation portuaires et de la satisfaction générale des usagers au regard 
des services rendus. 

Considérant la possibilité pour les salariés de droit privé de bénéficier de primes laissées à la 
libre appréciation de l'employeur et l'obligation pour l'employeur de justifier de façon objective 
et pertinente une différence de rémunération entre les salariés, l'assemblée délibérante donne 
la possibilité à Monsieur le Maire d'accorder aux salariés de la Régie du Port une prime 
exceptionnelle d'un coefficient maximum de 40 points d'indice, dont le versement sera 
obligatoirement soumis à l'avis des conseils portuaires et d'exploitation. 

Vote : À L'UNANIMITE 

32 / Mise en concurrence pour la dévolution d'un emplacement sur le domaine 
public communal (structure gonflable sur la plage) 

Le titre de l'attributaire d'un emplacement sur la plage du centre-ville du Lavandou nécessaire 
à l'exploitation d'une structure gonflable est arrivé à échéance au 31 août 2017. 

Le conseil municipal décide donc d'engager une consultation pour la dévolution d'un 
emplacement d'une surface de 50 m2 sur l'arrière plage du centre-ville, pour 4 saisons (2018 à 
2021) pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année, en 
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contrepartie du versement par le bénéficiaire d'une redevance d'occupation saisonnière fixée à 
5 500.00 € (montant minimum). 

Vote : À L'UNANIMITE 

33 / Mise en concurrence pour la dévolution d'un emplacement sur le domaine 
public communal (grande roue) 

Les membres du conseil municipal approuvent l'engagement d'une consultation pour la 
dévolution d'un emplacement d'une surface de 256 m2 pour l'implantation d'un manège de type 
grande roue sur l'avenue De Lattre de Tassigny, pour 3 saisons (2018 à 2020) pour la période 
comprise entre le 1er avril et le 10 novembre de chaque année, en contrepartie du versement 
par le bénéficiaire d'une redevance d'occupation saisonnière fixée à 30 000.00 € (montant 
minimum). 

Vote: À L'UNANIMITE 

34/ Modification des statuts de l'EPIC Office de Tourisme 

Le comité de direction de l'EPIC Office de Tourisme a délibéré favorablement le 11 décembre 
2017 pour la modification des statuts de !'EPIC afin de permettre de remboursement des frais 
des membres du comité de direction lorsqu'ils sont amenés à se déplacer sur ordre de mission 
de la Présidente. L'assemblée délibérante approuve par conséquent la modification des statuts 
de !'EPIC Office de Tourisme. 

Vote: À L'UNANIMITE avec 27 voix pour et 1 ne prenant pas part au vote (Mme Annie 
TALLONE) 

35/ Modification des statuts de la Communauté de Communes Méditerranée 
Porte des Maures 

Le Conseil communautaire de Méditerranée Porte des Maures a délibéré favorablement le 29 
novembre 2017 pour adopter une modification de ses statuts intégrant la compétence GEMAPI 
au titre des compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2018 et pour reprendre 
l'intitulé exact de la compétence en matière d'aire d'accueil des gens du voyage. 
Conformément aux textes en vigueur, le conseil municipal approuve ladite modification. 

Vote : À L'UNANIMITE 

36/ Modification du montant de l'attribution de compensation versée à la 
Commune par la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures 

La Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT), lors de sa réunion du 20 
septembre 2017, a décidé la prise en charge du FNGIR de la Commune du Lavandou 
(2190141,76€). 
La Commune ayant délibéré favorablement à ce transfert lors de sa séance du 15 novembre 
2017, elle approuve le montant de !"attribution de compensation versée en 2018 au Lavandou, 
qui s'élève à 2 046 723,24 €. 

Vote : À L'UNANIMITE 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h25. 
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