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Accusé certifié exécutoire 
1 Réception par tg p~fet: 2111012019! 

'1. 

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont _+jv part à la délibération : 23 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents: M. Gil BERNARD!, 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. Jean-François 
ISAIA, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie 
CHRISTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie 
BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(s): Mme Nadine EMERIC à donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Laurence TOUZE a 
donné pouvoir à Mme Charlotte BOUVARD, Mme Béatrice FLORENTY à donné pouvoir à M. Claude 
MAUPEU, M. Patrick MARTINI a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRISnEN 
Absent(s): M. Denis CAVATORE, M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de fa convocation : 8 octobre 2019 
N° délibération; 2019-137 

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES ET DE TARIFICATION AU PARKING AERIEN 
DU PORT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le cahier des charqes de la concession de l'établissement et de l'exploitation de 
superstructures portuaires entre la Commune du Lavandou et la Société SOCEA-BALENCY 
(SOBEA) en date du 15 avril 1985 ainsi que ses 4 avenants, 

Vu les avis favorables du Conseil Portuaire et du Conseil d'Exploitation de la Régie du Port 
en date du 24 septembre 2019, 

Considérant que f' annexe n°3 du contrat de concession susmentionné, intitulée cahier des 
charges du stationnement de surface et en ouvrage stipule dans son article 
2 Stationnement en ouvrage: « 90 places au niveau R + 2 sont réservées au stationnement 
payant équipé d'un horodateur. » 

Considérant que le stationnement sur le quai N est limité à Ur heure pour des raisons de 
sécurité (voie d'accès pompiers), 

Considérant les difficultés de stationnement rencontrées durant ⒂ / période estivale par les 
plaisanciers ainsi que par les professionnels du nautisme dans le nouveau port, en raison de 
la saturation du parking dit « aérien » situé à proximité de l'aire de carénage, 

Considérant que cette saturation s'explique essentiellement par la présence de voitures 
ventouses et de remorques, 

Considérant là nécessité de mettre en pJace un système de contrôle d'accès et de proposer 
une tarification de longue durée pour le parking susmentionné, 
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Accusé cemnè exécutoire LE CONSEIL IV!UNICIP/~L DU LAVANDOU 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

A LA MAJOl<ITE avec 24 Voix pour et 3 voix contre 
(Mme Josette-Marie BON NIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) 

DECIDE de valider le principe de mise ~n place d'un contrôle d'accès et de tarification 
longue durée sur le parking dit « aérien» du port situé à proximité de l'aire de carénage, 

PRECISE que les abonnements seront accordés en priorité aux plaisanciers et protessionnels 
du nautisme, 

PRECISE que cette mesure sera effective à compter du r ô+ avril 2020. 

P, Cd , 4 c , € , : S g 4 E LES JOUR, rurupM. ET , : · 4 Q S Q. . 4 . E 
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LE t , C' Q 

« Conformément aux disposioons du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de Toulon peut éùe saisi par voie de recours fl1rmé 
contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençsnt à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Jlar 
- date de sa publication , . . ,: 
le trib11nal administratif peut être saisi par l'app/kation informatique« rëtërecoors citoyens ,, accessible par le site internet 
www.telerecours.fr ». 
oons œ mëme dé/al un recours gracieux peut être dêposé devant l'autorité ter1itorii1le, cette démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera a courir soit , 
- J compter de la notifkation de la réponse de l'autorité territoriale, 
· deux mois après /'introductio.n du recours gracieux en l'absence de réponse pendant œ délai» 
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SEANCE DU 17 OCTOBRE 2019 

Nombre de membres élus : sF 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 23 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire mô ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M_ Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, M. 
Pierre CHARRIER, (vlme Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. 
Patrick LESAGE, M. Jean-Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, M. Jean-François 
ISAIA, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie 
CHRISTI EN, t B Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FEUZIA, Mme Josette-Marie 
BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

P_ouvoir{s): Mme Nadine EMERIC a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Laurence 'fOUZE a 
donné pouvoir à Mme Charlotte BOUVARD, Mme Béatrice FlORENTY 3 donné pouvoir à M. Claude 
MAUPEU, M. Patrick MARTINI a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRJSTIEN 
Absent(s): M. Denis CAVATORE, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CI-JRISTIEN 
Date mô la convocation: 8 octobre 2019 
N° délibération: 2019-141 

ADHESION S Q c , J g t t 4 : Q , c , FEDERATION INTERNATIONALE DES TECHNIQUES 
D'INTERVENTION ; ' g PQ. . Cg : : Qc c Q 

Conformément à l'arrêté du à août spp»E modifié par arrêté du r l avril spr » relatifs eux 
formations à l'armement des agents mô police municipale, les communes ont obligation de 
former régulièrement ces personnels. 

Afin d'assurer les formations d'entraînement des policiers municipaux de la commune, il est 
proposé d'adhérer à la Fédération internationale des techniques d'intervention 
professionnelle (FITIP). 

le coût annuel de l'affiliation est fixé à 150 <E la licence individuelle par agent est facturée 
r sEap < soit pour 17 policiers municipaux la somme de s r sEap <B 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

A L'UNANIMITE - 27 voix pour 

DECIDE de s'affilier à ⒂ / Fédération internationale des techniques d'intervention 
professionnelle (FITIP) pour les formations d'entraînement. 

P, Cd , 4 c , € , : S g 4 E c Q. Mg 4 ' E t g C. Qd , : · 4 Q S Q. . 4 . E 
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SEANCE DU 17 OCTOBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : sà + l pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de vôv séances, sous la Présidence de Monsieur (;ii/ 
BERNARDI, Maire, 

Présents : M. Gil BERNAROI, Mme Charlotte BOUVARO, M. Claude MAUPEU, Mme Annie îALLONE, M. 
Pierre CHARRIER, Mme Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEUONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. 
Patrick LESAGE, M. Jean-Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, M. Jean-François 
lSAIA, Mme Corinne TllLARO, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie 
CHRISTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie 
BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy GAPPE 

Pouvoir(s) : Mme Nadine EMERIC a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Laurence TOUZE a 
donné pouvoir à Mme Charlotte BOUVARD, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude 
MAUPEU, M. Patrick MARTINI a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRISTIEN 
Absent(s): M. Denis CAVATORE, M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date mô ⒂ / convocation : 8 octobre 2019 
N° délibération : 2019-142 

MODfFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A DES AVANCEMENTS DE GRADE 

€ b la loi n° eàU«àl du r à juillet rFeà modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi p° B el Uaà du s« janvier rFel modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

Vu les statuts particuliers des différents cadres m6ô劋 _⒂ ⓰ jv concernés ; 

Conformément à )'article àl de la loi p° el Uaà du s« janvier rFel modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou .établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou 
de l'établissement. 

Il appartient donc au èonseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Monsieur le Maire informe l'assemblée, 

Pour tenir compte de l'évolution des postes mô travail, des missions assurées et de la valeur 
professionnelle de certains agents, un avancement de grade / été proposé à la Commission 
Administrative Paritaire relevant du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Var. 
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Le Mafftr:p1r,;f!~•:Èi''fassemblée : 
l i 

D'adopter les modifications du tableau des effectifs comme suit: 

❖ FILIERE ADMINISTRATIVE

0 Création d'un poste permanent d'attaché territorial principal à temps complet 

°খ�খ⒂劋㯈⓰ Création de deux postes permanents d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
à temps complet 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU 
APRES fl\f AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE - 27 voix pour 

ADOPTE la proposition de Monsieur le Maîre. 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence- 

1 MSCRIT au budget les crédits correspondants. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET A_N QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE 
·._!

.: Conforméinent à//X disposilio/Js du code de Justice edmiaistrstïve, le Tribunal i!dminislratif de Toulon peut être saisi par voie de recours formé 
contre /a présente délibéra/ion pendant un dé/aide deux mois commençant a courir à compter de la plus tJrdive des dates ,suivantes: 
- dale de se réception en Prt!lec tare du Département du var 
- date de ,sa publication 
le trioans! administratif peut ëtre saisi par l'appliciltfon informatique ~ Télérecovrs atoyens j) accessible par le sùe interne/ 
www.telerecours.fr ». . 
Dans ce même défil? un recours gracieux peut être déposé devant l'aulorilé territoriale, celle démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
- à compter de la notification de la réponse de l'aulon1é territoriille, 
- deux mois après tïntrodoct/on du recours gracieux en l'ilbsence de réponse pendanl ce délili » 
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Accusé certifié exécutoire 
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SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29

Qui ont pris part à la délibération : 22 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-huit novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Iavandou s' est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymo.nde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Nlnie 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, Mme Laurence CRETfLLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Làurent fELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoi•r(s) : M. Pierre Cl-lARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARD!, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir. à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M. 
Guy CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ 

Absent(s} : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la conv0cafîon : 12 novembre 2019

N° délibération: 2019-145

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION OU CLUB-HOUSE DU TENNIS CLUB OU
LAVANDOU~ ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE

Le délégatairs qui exploite le club-house du Tennis Club du Lavandou depuis le ier janvier
2018 a fait part à la Commune, de son souhait de cesser son activité et de mettre fin, de
façon anticipée, à la convention de délégation de service public signée en date du 24-
novembre 2017.
Aussi, le délégataire quittera les lieux le 30 novembre 2019 et sera délié de ses obligations
à cette même date. ·

bans la mesure où l'assemblée délibérante a approuvé la résiliation anticipée de la
convention de délégation de service public susmentionnée, la Commune du .Lavandou
souhaite, pour des raisons de compétence et de souplesse, confier à un tiers l'exploitation
du club-house du « Tennis Club du Lavandou » par voie de délégation de service public,
conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Gode Général des
Collectivités Territoriales.

1l convient, par conséquent, d'engager une nouvelle procédure dè délégation de service
public en vue de son renouvellement pour une durée de quatre ans à effet au 1er juin 2020,

bans le cadre de cette délégation, la Commune du Lavandou, propriétaire de diverses
installations dédiées essentiellement à la pratique du tennis, sises LE LAVANDOU - Avenue
du Président Vincent Auriol.
Dans l'enceinte du « Tennis Club du Lavandou», la Commune s'engage à mettre à
disposition du délégataire ·1es installations suivantes :

- une salle de restauration équipée
- une cuisine - office
- un bar
- une terrasse extérieure carrelée attenante au c!ub-house



En contrepartie le délégataire devra gérer le club house et notamment assurer
l'exploitation du bar, ainsi qu'une activité de petite restauration. Il sera également
chargé de réaliser diverses prestations pour le compte de l'association « Tennis Club du
Lavandou 5> (gestion du planning de location des cours, encaissement de recettes liées à
la vente de produits relatifs à l'activité, entretien des lieux ....).
li sera également tenu de verser à la collectivité une redevance annuelle d'un montant
minimum de 8 500,00 €.
Enfin, conformément à un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 avril
2007 et dans la mesure où il s'agit de renouvellement d'une délégation de service
public n'emportant pas de modification pour lé personnel affecté à la gestion du
service, la présente procédure est dispensée de 1a formalité de consultation préalable
du Comité Technique Paritaire.

Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose de lancer une procédure de
délégation de service public pour l'exploitation du club-house du « Tennis-Club du
Lavandou >> par voie de délégation de service public, conformément aux dispositions
des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles Ll 4·11-1 et
suivants, R.1411-1 etsuivants,
Vu le rapport de présentation pour l'exploitation du club-bouse du « Tennis-Club du
Lavandou » par voie de délégation 'de service public en date du 8 novembre 2019,
annexé à la présente délibération,

L.~ CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE avec 23 voix pour et 3 abstentions (Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) 

ENGAGE une nouvelle procédure de délégation de service public pour l'exploitation du
Club House du « Tennis Club du Lavandou», conformément aux textes en vigueur, pour
une durée de quatre ans à compter du 1er juin 2020,
FIXE le montant de la redevance annuelle due par le délégataire à la somme minimum
de 8 500,00 euros,
AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure correspondante et à signer tout
document administratif afférent à celle-ci.

FÀIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

\i)--,,,... 

! : ! 

·{t''f'.):
.,-, , .

(( conlàrmément i!UX dispositions du code de Justice administratiVe, le Tribi.fnal administratif de Toulon peul être sajs} par voie de recours 
formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençent à coonr à compter de la plus iardive des da/es suivantes 

~ date de sa réception en Préfec!IJre du oëpenemeat du Var 
- date de.sa publication _ 
Le tribunal administratif peut être ssisi par l'application informatique « Télérecours citoyens» accessible par le site internet 
www.te/erecours.fr ». Dans ce même dé/al un recours gracieux_ peut être déposé devant l'auton'lé territoriale, cette démarche suspendant le dÉilai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
- deux mois après /'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai» 
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SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 22 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-huit novembre ~ dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARDI, Maire, 

Présents t M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, 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, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CMRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s) : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARD!, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M. 
Guy CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ 

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CI-IRISTIEN 
Date de la convocatlon 12 novembre 2019
N° délibération: 2019-146

PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBUC - SOUS-TRAITES D'EXPLOITATION DES LOTS DES 
PLAGES D'AIGUEBELLE, LE LAYET ET CAVALIERE 

Par délibérations en date du 17 octobre 2019, l'assemblée délibérante a décidé d'engager 
une procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par les articles L. 1411-1 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, pour la dévolution des lots de 
plage de La Fossette, Aiguebelle, Le Layet, Cavalière et Pramousquier. 

Or, des erreurs se sont glissées dans le rapport sur le choix du mode de gestion concernant 
la durée des sous-traités des lots 8 et 9 de Cavalière puisqu'il était indiqué une durée de 3 
ans alors qu'elle est de 6 ans compte tenu du montant des investissements. 

De plus, des erreurs ont été commises conremarit le montant des redevances fixes 
annuelles pour les plages d' Aiguebelle et du Layet. 

LE CONSEL MUNICIPAL OU LAVANDOU 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE - 26 voix pour 

APPROUVE le rapport sur le choix du mode ~e gestion modifié et annexé à la présente, 

FIXE le seuil minimum de la redevance fixe annuelle pour le lot 1 de Ja plage du Layet à
6 soo €; 
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FIKf"J:è'-rsrerJtlP•f1111imi8îti Ide fa redevance fixe annuelle pour les lots de la plage d' Aiguebelle 
comme suit: 
Lot 1 : 12 500 € 
Lot 2 : 6 900 €
Lot 3: 2 700 € 

PRECISE qu'un avis de publicité rectificatif sera publié dans les prochains jours et qu'un
délai supplémentaire sera laissé aux candidats pour remettre leurs candidatures et offres, 

PRECISE que les autres dispositions prévues dans les délibérations n° 2019-1021 2019-103, 
2019--104, 2019-105 et 2019-106 du 17 octobre 2019, non modifiées par la présente 
délibération, restent et demeurent applicables. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE 

"Conlormémeat aux dispositon: du Code de Justice administra/ive, le Tribunal admiaislfa!il de Toulon peut être saisi par voie de recours 
formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant â courir a compter de la plus tardive des dates suivantes: 
- date de sa réceptton en .Préfecture du üëpenemen! dù Var 
- date de sa pub/it:afiun 
Le tribunal administmlif peut être saisi par l'application informaliq/Je « Télérecours dtoyens » accessible par le site intemel 
www.1etereco1.1rs.fr .,,_ 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'au!orité territoriale, te/te démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à coorù sotr . 
- à compter de la notflication de fil réponse de /'autorité territoriale, . 
- deux mois après tïntrodactton du recours gracieux en /'absence de réponse pendant ce délai;,, 
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Ville du Lavandou 

IEXllllAn IDU REGJSîRIE [IIES tllEILUBIERAîOONS IDllUJ CONSIEDl Ml!JN~C~PA! 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération 1 22 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-huit novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni çit.J lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARDi, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte ~OUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno, CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLffil, M. Jacques BOMPAS, M. Denis CAVATORE, M. Jean-François ISAIA, 
Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZJ.A, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s) : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gîl BERNARD!, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme 'Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M . 
Guy CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ 

.Âbsent(s) : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation: 12 novembre 2019 
N° délibération: 2019-147 

INFORMATION SUR LES DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR MONSJEUR LE MAIRE

Vu les explications de Monsieur le Maire et sur sa proposition,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22,

Vu la délibération n°2018~031 en date du 20 mars 2018 par laquelle le Conseil Municipal
de l~ Commune du Lavandou a délégué à son Maire et pour la durée du mandat une partie
de ees attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des
matières énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

.PREND ACTE des décisions municipales suivantes:

c Décision municipale p<i2019128 du 9 octobre 2019 - Convention régissant la fonction
d'inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels confiée au
Centre de Gestion du Var.

0 Décision municipale n° 2019129 du 11 octobre 2019 - Fixation de tarif à l'occasion de la
Veillée Provençale du jeudi 19 décembre 2019.

.a Décision municipale n°2019130 du 11 octobre 2019 - Autorisation d'ester en justice:
Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou c/ Commune du
Lavandou.

., Décision municipale n°2019131-du 11 octobre 2019 - Autorisation d'ester en justice:
LECLERC c/ Commune du Lavandou.

0 Décision municipale n°2019132 du 11 octobre 2019 -Autorisation d'ester en justice: SCJ
DU VALLON c/ Commune du Lavandou.

a Décision municipale n°2019133 du 11 octobre 2019 - Autorisation d'ester en justice:
RAMMELOO c/ Commune du Lavandou.

0 Décision municipale 11°2019134 du 11 octobre 2019 - Autorisation d'ester en justice:
KOJDER c/ Commune du Lavandou.



Accusé de rëceplion - Ministère de l'ln téreur 

TFJRf,'S-'.ŒH'ff-Nff{i}J{:Jft;-Dl:ffliffi-bëHttrlavandou.
ci Déré~t:;:!1;{i~~fc;;7.o19136 d;• 11 octobre, 2?19 - Modi~ic~tion de la décision

n°, 't • -ç · - t2 ulembre 2017 portant création d'une regie de recettes pour
I'encaissement des produits issus des services proposés dans le cadre du Portail Famille.

□ Décision municipale n°2019137 du 14 octobre 2019 .:-. Assistance à maîtrise d'ouvrage
pour la définition des besoins en services de téléphonie et la gestion de la procédure
d'attribution -Marché n°19SERV02-MG FIL CONSEIL.

0 Décision municipale n°2019138 du 15 octobre 2019 - Passation d'un bail de location -
SCI CLONY - Entrepôt n°1.

0 Décision municipale n°2019139 du 15 octobre 2019 - Passation d'un bail de location -
SCI CLONY - Entrepôt n°2.

a Décision municipale 11°2019140 du 18 octobre 2019 - Travaux de construction d'un
bâtiment dédié à la danse et à la musique - Lot 04 - Menuiseries intérieures - SAS B
AGENCEMENT-Avenant 1.

0 Décision municipale n°2019141 du 21 octobre 2019 - Fixation de tarif du Concert
GOSPEL- 3 janvier 2020.

=Décision municipale 11°201914-2 du 31 octobre 2019 -Autorisation d'ester en justice:
EURL LA PLAGE c/ Commune µu Lavandou.

FNT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE ,DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

I 
1.

\ \ 
'· ' 

' 1 'i.) 

« Conformément aux dispositions du Code de Jusike admmistralive, le Tribunal adm!nistratif de Toulon peul étre saisi par voie de recours 
fariné contre la présente délibération pendant tin délai de deux mois commenœru à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
- date de sa publication 
le /fibunal administratif peut étre saisi par l'app/ka/ion informatique « Té/érecours citoyens» accessible par le site internet 
www.telerecours.fr ». 
Dans ce mëme délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, celle démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
- deux mois eprés tïntraductton du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai» 



Accusé de rèceplïon - Mlnistère de l'Intérieur 

1083-218300705-20191118-0ELIB20-19-148-DE 1 
Accusé certifié exécutoire 

1 Ré,:eption par le p1éf.st; 22111120H 1 

~}'1f!RA.rll" DUJ IRIEG~§lfRŒ [l)IE§ ll)IE!!JIBIEIRA.ifDON§ ou (IONS~R MllJ~m:Un>AIL 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus: 29 
En exercice : 29

Qui ont pris part à la délibération ; 22 -1- 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-huit novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARDI, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, 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, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRlSTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s) : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARD!, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M. 
Guy CAPPE 9 donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ 

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTlE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 
Dàte de la convocation : 12 novembre 2019 
N° délibération : 2019-148

ADHESION DE LA COMMUNE DU RAYOL-CANADEL AU SIVOM BORMES-LA LONDE-LE LAVANDOU - 
DEMANDE D'APPROBATION DE CETTE ADHESION 

VU la délibération N° 88/2019 du Conseil municipal de la commune du Rayol-Canadel, du 25 octobre 
2019, portant sur la demande d'adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples (5.1.V.O.M) Bormes - La Londe - Lé Lavandou; 

M. Le Maire expose aux membres du Conseil Mun.icipal que, lors de la séance du comité syndical du 
SIVOM BLL, datée du 6 novembre 2019, a été approuvé, à l'unanimité, par délibération 
N°2019/11/30, envoyé au contrôle de légalité le 7 novembre 2019, le principe de l'adhésion de la 
commune du Rayol-Canadel à ce syndicat. 

Conformément à l'article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et la loi n62004-809
du n/08/2004, les collectivités adhérentes et la commune à l'origine de la demande doivent 
entériner cette nouvelle demande. 

Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
. APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L'UNANIMITE - 23 Voix pour 

ACCEPTE l'adhésion de la commune du RayoHanadel au SIVOM Bormes-La Londe-Le Lavandou pour les 
ëompétences « rentre d'hébergement canin et toomere canine» et « maison funéraire » ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette 
décision. · 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, 
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

\l\:1· f ~ \ 
\t .! 

. .: ..• .- - li 1 

1 -, ' 
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SEANCE OU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus: 29
En exercice : 29

Qui ont pris part à la délibération , 22 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-huit novembre à dix-neuf heures, le 'Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD(, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STAT!US, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique (ARLETTI, M. Jacques BOMPAS, M. Denis CAVATORE, M. Jean-François JSAIA, 
Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie èHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s) : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARD!, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M. 
Guy CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ 

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame N~thalie CHRISTIEN 
Date de la tonvocation: 12 novembre 2019

N° délibération: 2019-149

APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU .SIVOM BORMES-LA LONDE-LE LAVANDOU 
POUR INTEGRER LA COMMUNE DU RAYOL CANADEL 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le Président du SIVOM 
Bormes - la Londe - Lè Lavandou a modifié les statuts à la suite de la demande d'adhésion 
du Rayol-Canadel au SIVOM. 

De ce tait, il vous est proposé d'approuver la modification des statuts annexés à la présente
délibération dans les 3 mois à compter de sa transmission par le SIVOM. 

Un arrêté préfectoral validera définitivement ces modifications. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE - 26 voix pour 

APPROUVE la modification des statuts du SIVOM Bormes - La Londe - Le Lavandou annexés à
la présente délibération. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

~"-- I J\.1 1 ·\~ 

r 
~. ! 
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Ville du LavandoL 

IEXîRABî DU RIEG&SJRE DES DELIBERATIONS DU CONSEUL MUNICJPAIL 

SEÀNCE OU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de. membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : i2 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-huit novembre à dix-neuf heures, Iè conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au· lieu ordinaire de ses séances; sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARDI, Maire, 

Présents: M. Gif BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Rayr:noride SîATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick lESAGE, M. jean 
Plerre Bi(JEY, Mme Monique CARLITTI, M. JacqiJes BOMPÀS, M. Denis CAVATORE, M. jean-François ISAIA, 
Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne .TILLARO, Mme Laurence CRHEUA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIAL~, M. Jean-Laurent FEUZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEL . 

Pouvôlr(s) : M. Pierre GÎAR.RIER a donné pouvoir à M. Gil BERNAROI, Mme Nadine EMER!C a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPtU, M. 
Guy CAPPEa donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ •·

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUO, M. Patrick MARTINI, M, Patrick CAN,TIE 
Secrétaire de Séance: Madame Nathalie èHRISTIEN 
Date de la convocation : 12 novembre 2019 
N° délibération: 2019-150 

DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE BEAUFORT OU SIDEVAR "' REITERATION DE LA 
DEMANDE OU LAVANDOU DE .QUITTER LE SYNDICAT

Par délibération -en date du 18 octobre 2019, le comité syndical du SI.OEVAR a ,rejeté une 
nouvelle fois la demande de retrait de la Commune de Beaufort sur Doron. 

En vertu desartldes L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette demande 
est soürnise au conseil munkipaJ des communes membres pour approbation dans un délai 
maximum de trois mois.

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE 

A LA MAJORITÉ avec 24 voix pour et 2 voix contre (Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA) 

S'OPPOSE à la décision prise par le Comité syndical du SIDEVAR le 18 octobre 2019 rejetant la 
demande de retrait de la Commune de Beaufort sur Doron; 

ACCEPTE la demande de retrait de cette.cornrnune. 

DEMANDE au Comité Syndical du SIOEVAR de respecter le principe de libre administration des 
collectlvités locales et de ne pas faire obstacle systématiquement aux décisions des 
communes qui souhaitent quitter le ·syndicat. · 

RENQUVELE sa demande de retrait du SIDEVAR qui a déjà été refusée à deux reprises; en 
2014 et 2018. 
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ctu I élî 4c, : ffë11~m prochain cornite syndical 

FAIT AU lÀVANDOU, lES JOUR, M0.15 ET AN QUE DE~SUS,
POUR EXTRI\IT CONFORME,
. LE MAIRE

1/. 

; ;, .!

« .conformément :aùx di! posJ/liJf}s du code de.jus/fce administrative, Je Trib/Jlliil adtnini5tratilde Toiilo11 peut être saisi par voie de recosts 
formé contre la présente délibéraiion pi?ndant on délai de deux mois fommençant à courir à compter de là plus. lardNe des dafe.f suivantes 

- date de sa rëëeptum en Préfecture du Oéparterrient du Var 
s dale de sa pvblicalion . . . 
Le tdbu,nal administratif peut être saisipar l'application in/ormstique •· Té/érecours dtoyens » affess/blèpar le site internet 
www.telerecours.fr ,.,_ 
osas œ mëme délai, un recours gracieJJX peul ëtre dépiJsé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le dé/ai de recours 
conléidleux qui recommencera à. courir soit- · ·· 
- à compter de la not!lication de la réponse de /'autorité territôria/e, 
- deu» mots eprés /'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce dé/ar » 
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Ville clu Lavandou 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 22 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et lè dix-huit novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gif 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARDJ, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, 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, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mine Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s) : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARD!, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M. 
Guy CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ 

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUO, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation : 12 novembre 2019 
N° délibération : 2019-152 

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES - FXl:RCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL 

Vu le Code Général des CofJectivités Territoriafes et notamment ses articles L. 2121-8 et L. 
2312-1, 

(onsidérant que le maire présente au conseil municipal dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, 

Considérant que ce rapport, annexé à la présente, donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L 2121-8 du 
Code Général .des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il est pris acte dé ce débat par une délibération spécifique, 

LE èbNSEIL MUNICIPAL, 

PREND ACTE de la bonne tenue du débat d'orientattons budgétaires 2020 du budget principal 
de la commune. 
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Accusé certifié exécutoire LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

A L'UNANIMITE - 26 voix pour 

APPROUVE le rapport sur les orientations budgétaires transmis avec la convocation du 
conseil municipal et annexé à la présente délibération. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AI\J QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

« can/imj}éf(lêiJI aux di5posilions du Code de Jvs/ke admini5trative, le Tribunal administratif de Toulon aeot être Sili5i par voie de recours formé 
contre la prësente déli/Jér,1/ion pendant un dé/aide deux mois commençant J courir à compter de la plus tardive des dotes suiYantes, 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
-date de sa pvblkation . . 
le tribunal adniinistratff peut être saisi par l'application informatique « Téférecours citoyens» accessible par le site internet 
www.telerecours.fr ». 
Oans ce même dé/a? un recoors graâellX peut ètre déposé devant l'autorité terriloda/e, celle démarche suspendant le délai de recours 
contentieux Qui recommencera â courir soit . 
- à compter de /à notification de la réponse de.l'autorité territoriale, 
- deux mois après /'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant œ délai» 
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Ville du Iavandou 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 22 + 4 pouvoirs 

l'an deux mille dix-neuf et le dix-huit novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, 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, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s) : M. Pierre ŒARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARDI, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M. 
Guy CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAÜSSEZ 

Absent(s) : M:. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de là convocation: 12 novembre 2019 
N° délibération : 2019-153 

BUDGET ANNEXE DE L'EAU - DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES - EXERClèE 2020

Vu le Code Général ·des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2'121-8
et L. 2312-1,

Considérant que le maire présente au conseil municipal dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette,

Considérant que ce rapport, annexé à la présente, donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu è l'article L. 
2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

PREND ACTE de là bonne tenue du débat d'orientations budgétaires 2020 du budget 
annexe du service de l'eau potable. 



. Ar.:cusé de rèœption - Ministère de l'tntérteuï 

083-21830ü7Gf-201911 't 8-DEU 620119-153-DE 

Accusé certifié exècutcire 

1 RècepUon par le pré~! : '22111120191 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE - 26 voix pour 

APPROUVE le rapport sur les orientations budqétaires transmis avec la convocation 
du conseil municipal et annexé à la présente délibération. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

~~/\· \. 

« Conformément i!UX dispositions du Code de Justice ildministralive, le Tribunal administra/if de Toulon peut être saisi par voie de recours 
formé contre la présente délibération peodsn! un· delai de deux mois cammençent à courir à compter de la plus tardive des dates stüvantes . 
- date de sa réception en Préfecture du üeportement du Var 
- date de sa publication . 
Le Jribunà! ildministratif peul être seisipsr l'applkiltion informatique •· îélërecours citoyens JJ accessible par le site internet 
wwtté te/erecours.fr ». 
Dans œ même dêlai, un recours gracieux peut être déposé devant /'autorité terriloriiJ/e, tette démarche suspendant le de/ai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit, · 
- à compter de la noùttcetkm de la réponse de l'autori(é terriloria!e, . 
- deux mois eprés tïntrodaction du recours gracieux en l'absence de réponse pendànt œ délai» 



Accusé de récepïion - l'Aînistère de l'!n1êrieur 

1083-21ll30ü70:S-201911.18-DELlB2019-154-0E 1 
Accusé certifié exécutoire 

1 Récepnon par le prét=t : 22/11·"2•119 j 
Ville du Lavê111clou 

ŒX1TRABT DIUl JlUGOS'ifRIE !DIE$ [!)IEll.UB!i:RATHOlNS IIMJl «:ON§IEHIL MlJJl\'l~([Hli>AlL 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 22 -+ 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-huit novembre à dix-neuf Meures, le Conseil Municipal de ia 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
8ERNARDJ, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Rayn:ionde 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, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s) : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir a M. Gil BERNARD!, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M. 
Guy CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAUS.SEZ 

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, f{I. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 

Date de la convocation : 12 novembre 2019 
N° délibération: 2019-154 

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT- DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES - EXi:RCICE 2020 

Vu le Cotie Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-8
et t 2312-1,

Considérant que le maire présente au conseil municipal dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette I 

Considérant que ce rapport, annexé à la présente, donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 
2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PREND ACTE de la bonne tenue du débat d'orientations budgétaires 2020 du budget 
annexe du service de l'assainissement. 



Accusé de réœp1ion - Ministère de l'Intérieur 

1083-218300705-2û1911i 8--DEL!Bt.019-154-OE 1 
Accusé certrné exécutoire 

1 Récepffon par le prefet: 22/11120191
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE~ 26 voix pour 

APPROUVE le rapport sur les orientations budgétaires transmis avec la convocation du 
conseil municipal et annexé à la présente délibération. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

;· 

•· Conformément sur dispositions du Code de Justice administrative, Je tribunal administratif de Toulon peul être saisi par voie de recours formé 
contre la présente délibération pendant un délai de aeo« mois commençeo! à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes, 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
: date de sa publication 
i e tribunal administratif peui être saisi par l'application informatique cr TélérecourY citoyens» accessible par le site internet 
ww1v. telerecours. fr .v. 
Dans ce même délai, un recours gracieu)( peut être dëposé devant l'autorité territoriale, cette démarche sospenden: le délai de recours coruenüeux 
qui recommencera à courir soif; . . 
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
• deux mois apres l'introduction du recours grilcieU)( en l'absence de réponse pendant œ délai» 



Accusé de réception - Ministér<! de l'Intérieur 

1083-2183C0705-2D191118-DEU82019-155-DE 1 
Accusé cenifié exécutoire 

1 Réœpflon parle préiBi: 22i111èJ19 I
P.ÇfüL 

Villr~ du 1 avandou 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29
En exercice : 29

Qui ont pris part à la délibération : 22 + 4 pouvoirs 

l'an deux mille dix-neuf et Je dix-huit novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gif BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD; M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno C:APEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, M. Denis CAVATORE, M. Jean-François ISAI/.\, 
Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, Mme Laurence C!<ETELLA, Mme Nathalie tHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FEUZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s) : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gif BERNARD!, Mme Nadine EMERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLÔNE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M- Claude MAUPEU, M. 
Guy CAPPE à donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ 

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie C/-IRISTIEN 

Date de la convocation: 12 novembre 2019

N° délibération : 2019-155

PORT- DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES - EXERCICE 2020 

Vu le Çode Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-8
et L. 2312-1,

Vu les avis du Conseil Portuaire et du Conseil d'Exploltation de la Régie du Port en 
date du 18 novembre 2019, 

Considérant que le maire présente au conseil municipal dans un délai de. deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure ~t la gestion de la 
dette, 

Considérant que te rapport; annexé à la présente, donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L
2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

PREND ACTE de la bonne tenue du débat d'orientations budgétaires 2020 de la Régie 
du Port du Lavandou. 



Accusé de réception - Mînislêre cte l'Intérieur 

1083-213300705-201fl1118-DEU6201g-155-ElE 1

Accusé céfiiïiê exécutoire 

J Réception par le p1éfei :2211112019 J
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE - 26 voix pour

APPROUVE le rapport sur les orientations budgétaires transmis avec la convocatîon du 
conseil municipal et annexé à la présente délibération. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

\ \\-1 - 
=1 

i l ,;
1 
\• ' ·, 

1
1

« Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le ïobtma! administratif de Toulon peut être saisi par voie de recours formé 
contre la présente délibération pendant un délai de deux mots commençant J courir à compter de la plus tardive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
- date de sa publication 
Le tribunal adminÎstralif peut être saisi par l'application informatique rr ïëlérecours citoyens » eccesstbte par le site internet 
www.telerecours.fr ». 
Dans ce même délat un recours gracieux petit étre déposé devant l'autorité territoriale, celte démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
- à compter de la notification de l,1 réponse de /autorité territoriale, 
- deux mois après Iïruroductton du recours gracieux en l'absence de réponse oendsnt ce délai» 



Accusé de réception - M ln is tê re de 1'1n tërieur 

1 083-218300705-2019it 18-DEU62019-156-6F 1 
Accusé certifié exécutoire 

1 Réception par le préfet: 2211112019 I 
✓ille du t.avandoi,

fE}{TR.Afllf mJJ !IU:G!§lfl!U Dt$ lDIE!IJIBIEll?AîlONS DIIJ1 CONSU!L MIIJJNUGIPAIL 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 22 + 4 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-huit :f.i_çJVenibre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est r.éuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M .. Gil !3ERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, 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, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA, Mine Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvoir(s): M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARD!, Mè Nadine !;MERIC a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvolr à M. Claude MAUPEU, M. Guy 
CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ . 

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance; Madame Nathalie CHRISTIEN 

Date de la convocation : 12 novembre 2019

N° délibération : 2019-156

PORT - DECISION.BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2 

Vu les crédits ouverts au budget primitif de la régie du port au titre de l'exercice 
2019,

Vu les avis favorables émis par les conseils portuaire et d'exploitation de la 
Commune du Lavandou le 18 novembre 2019,

Considérant la nécessité d'inscrire des crédits de recettes et de dépenses 
complémentaires sur certains articles de la section d'exploitation du budget 
2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L'UNANIMITE - 26 voix pour 

ADOPTE la décision budgétaire modificative n6 2 qui s'équilibre en dépenses et 
en recettes comme suit : 



Accuse de réception - Ministère de l'lntèrieur 

1 083-218300705-20191118-0ELI 82019-156--BF 1
Accusé cernné exècutoüe
j Réception par le prast: 2211112019 j 

ARTICLE INTITULE DEPENSE RECETTE 
042-6811 Transfert entre sections : Dot. Amort. lmmos. 31.500,00
042-7811 Transfert entre sections : Rep. Amort. lrnrnos. ai.soo.oe

TOTAL FONCTIONNEMENT 31.500,00 31.500,00 
04-1-2145 Transfert entre sections : Aménag. Cons. 87.000,00
041"2188 Transfert entre sections : Autres lmmos. Corp. 5.000,00

040-28031 Transfert entre settions : Arnort. Frais d'études 30.000,00
040-28033 Transfert entre sections : Amort. Frais d'insert. 1.500,00
04·1-2031 Transfert entre sections ; Frais d'études 85.000,00
041-2033 Transfert entre sections : Frais d'insert. 7.000,00

040-28145 Transfert entre sections : Amort. Aménag. Cons, 30.000,00
040-28188 Transfert entre sections : Amort. Autres 1.500,00

TOTAL INVESTISSEMENT 123.500,00 123.500,00 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME, . .

LE MAIRE /
\,(\ 1\--.
4 

., Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le Tribunal adminislriJlif dè To~ion..iH;;l °i}tre seis! par voie de recours formé contre la 
présente délibériJtion pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tiJrdlvè destlates soivsntes : 
- date de Sil réception en Préfeclure du Département du Var 
- date de sa publication 
le tribunal administrilflf peut être saisi par l'applir:illion informatique« tëtërecoun citoyens » eccesstate par le site internet 
ww1v. te/erecours.fr ». 
Dans ce même délat un recours çrscieu» peut être déposé devant l'autorllé territoriale, cette démarche suspendant le dé/ài de recours contentieux qui 
recommencera à courir soit: 
· à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
- deux mois iJpres l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai" 



Acrnsé de réceplion - Ministère de l'lmër:eur 

1083-218300705-201911.18-DEU82019-159-DE 1 
Accusé certifié exécutoïre 

1 Réœptlon par le préiet. 22/11/20191 
,, •• -;!~• 

\/ i 11 (·_\ du L.d V 1:'l f 1 ( 10 u 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 22 + 4 pouvoirs 

l'an deux mille dix-neuf et le oix-hult novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réum au lieu ordinaire de ses séances, sous fa Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Pré'sents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M . .CÎaude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mine 
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, Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. 
Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELJZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. 
Thierry SAUSSEZ 

Pouvdir(s) : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARD!, Mme Nadine EMERI( a donné 
pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Claude MAUPEU, M. Guy 
CAPPE a donné pouvoir à M. Thierry SAUSSEZ 

Absent(s) : M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, M. Patrick CANT!E 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN . . 

Dàte de la convocation : 12 novembre 2019 
N° délibération: 2019-159 

AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR DEPOSER L'AUTORISATION AU TITRE DU 
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION NECESSAIRE. DANS LE CADRE DES TRAVAUX 

D1 AMENAGEMENT D'UNE MICRO-CRECHE 

Dans le cadre de la réouverture de l'ancienne Crèche du Grand jardin, située 277 avenue de 
La Grande Bastide au Lavandou, sur i.Jne parcelle cadastrée section BW N°56, il s'avère 
nécessaire de procéder à des travaux de réaménagement portant sur l'hygiène, la sécurité 
incendie et de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite sur superficie accessible de 108 
m2 au ROC du cadre bâti existant, 

Il est donc proposé à l'assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le Maire à déposer, au 
nom de la Commune du Lavandou, une autorisation de travaux au titre du Code de la 
Construction et de l'Habitaticn, pour réaliser lesdits travaux, 

LE CONSEIL MUN!CIPA DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

A LA MAJORITE avec 20 voix pour et 6 voix contre (M. Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean- 
Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer l'autorisation de travaux au titre du Code de la 
Construction et de l'Habitation pour permettre la réalisation de travaux de réaménagement 
portant sur l'hygiène, la sécurité incendie et de l'accessibilité des personnes à mobilité 
réduite sur superficie accessible de 108 m2 au ROC de l'ancienne Crèche du Grand Jardin. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME, . '

LE MAIRE ,,. 
1' ' ', \

'·•, \j 

f ~-~. 



Accusé de réception - Ministère de l'lnténeur 

1083-218300705-20191217-201~161Dëll8-DE 1 
Accusé certifié exécutoire 
Rèœpt,on par teprelel: 0210112020 

lque rr:m~alsc - D 

Vill clu l_avàridou 

EXTRAIT OU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique (ARlETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, 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, Mme Josette-Marie BON NIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs: M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 
Absents : M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation : 1 O décembre 2019 
N° délibération: 2019-161 

FIXATION DES DATES DE LA SAISON BALNEAIRE 2020 

Le Maire expose au Conseil Municipal,

La saison balnéaire (selon la directive européenne du 15 février 2006) se définit comme la
période durant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible
(compte-tenu des tendances passées, des infrastructures et des services ...)

Durant cette période, il convient de prévenir « par des précautions convenables et par la
distribution des secours nécessaires, les accidents », et de « pourvoir d'urgence à toutes
les mesures d'assistance et de secours ».

L'article L. 2213-23 du C.G.C.T. précise que, « hors des zones et périodes définies, les
baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés». li
convient néanmoins d'assurer une information suffisante au public.

Aussi, il est proposé de fixer la durée de la saison balnéaire 2020 du 16 mai au 30
septembre mais de différencier la surveillance des plages publiques selon les périodes de
fréquentation.

Le dispositif serait le suivant:

« Haute saison» du 30 mai au 13 septembre: surveillance complète avec
l'ensemble des postes de secours ouverts et les bornes d'appel d'urgence,
« Saison intermédiaire 1 » du 16 mai au 29 mai : la surveillance s'opèrera sur tous
les postes de surveillance du Lavandou à l'exception du poste de !'Anglade et de
Cavalière (avec signalétique adaptée pour ces plages).



Ac.cusé de récepllon - Ministère ae l'Intérieur 
083-218300705-20191217 -2019161 DEUS-DE 

Accusécertffié-exècttroliiaison intermediaire 2 » du 14 septembre au 30 septembre : la surveillance
IRéœp11oop.;r1eprere1slnp§ejra uniquement au poste central (avec signalétique adaptée pour les autres

plages).
« Période basse » du 1er avril au 15 mai et du 1•r octobre au 31 octobre:
l'information « baignade non surveillée » sera apposée sur toutes les plages;
Les exploitants privés des plages garantissant une surveillance normale, au droit
de leur établissement.

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE

A LA MAJORITE avec 24 voix pour et 3 voix contre (Mme Josette-Marie BONNIER, 
M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) 

FIXE les dates de la saison balnéaire du 16 mai au 30 septembre.

ADOPTE le dispositif de surveillance des baignades tel qu'indiqué ci-dessus.

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE 

"Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de Toulon peut être saisi par voie de recours formé 
contre la présente délibération pe(ldant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus lilrdive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
· date de sa publication 
le tribunal administratif peul étre setsiper l'application informatique" Télérecours citoyens» accessible parie site internet 
www.telerecours.fr -1/_
Dans ce méme délai, un recours gradeJJK peut étre déposé devsn: l'autorité territoriale, celle démarche suspendànt le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
· à compter de la notification de la réponse de l'a.utori(é temtonsle. 
· deux mois après tïntroductïon du recours gradeux en l'absence de réponse pendant ce délai» 
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SEANCE OU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Cons-eil Municipal de lë 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gi 
BERNARD!, Maire, 

Présents: M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STA TIUS, M. Bruno CAPEZZOf\JE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. Jean-François 
ISAIA, Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANOVEAUD, M. Patrick MARTINI, 
Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. Gëorges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean 
Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(s): M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 

Absent(s) : M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 
s·ecrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 

Date de la convocation: 10 décembre 2019 
N° délibération : 2019-i 62 

DEROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR L'ANNEE 2020 ~ AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
a modifié les règles concernant les dérogations au repos dominical pour les commerces de détail 
alimentaire. 

Désormais, ces commerces peuvent ouvrir de façon ponctuelle, par décision du Maire, après avis du 
Conseil Municipal dans la limite de 12 dimanches dits « du Maire » par an. 

La Commune du Lavandou étant inscrite sur la liste des communes touristiques au titre du Code du 
Travail (arrêté préfectoral du 17 février 2012), la dérogation au repos dominical est de droit toute 
l'année pour les commerces de détail non alimentaire. 

la loi dispose que lorsque ie nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire de la 
Commune concernée est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI dont la Commune 
est membre. 

Par délibération en date du 17 décembre 2019, le conseil de la Communauté de Communes 
<< Méditerranée Porte des Maures >> a émis un avis favorable à la demande présentée par Monsieur 
l'ë Maire, sur le choix des 12 dimanches pour l'année 2020, à savoir iles 5, 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 
16, 23 et 30 août et 13, 20 et 27 décembre. ' 

Aussi, préalablement à l'arrêt de la liste des 12 << dimanches du Maire» permettant l'ouverture des 
commerces de détail alirnentalre pour l'année 2020, l'assemblée délibérante est invitée à se 
prononcer, pour avis, sur le choix de 12 dimanches, à savoir: les 5, 12, 19 et 26 juillet, 2, 9

1
16, 23 

et 30 août et 13, 20 et 27 décembre. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ou LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A LA MAJORITE avec 25 voix pour et 2 voix contre (Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA) 



Accusé de réception - Ministère d'ê l"r.t~'"'e:.ir 
1:Jvjf.t:-Olffi1JWS;:SîallienatJ1eiEtl.1a,·A!lmte:ct-oœl des commerces de dèta11 alimentaire en LULU pour les 
dirn- ,. · - ' 

-5, 12, 19 el Lb JUlller, 
-2, 9, -16, 23 et 30 août, 
-13, 20 et 27 décembre. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

! 
I_.,.

\, - \

-) 'i ,. .. 1 

" Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de foulon peul ëtre saisi par voie de recours 
formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant ii murir a compter de la plus tardive des dates 
suivantes.- 
- date de sa r!?ception en Préfecture du Département du Var 
- date de sa publication . 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Iélétecours dtoyens » accessible par le site internet 
wwiv. !derecours. fr». 
Dans œ même délai un recours gracieux peul étre déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
- a compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
- deux mois après tïntroduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant œ dèlai » 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29
En exercice : 29

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à- dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARlETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. Jean-François 
ISAIA, Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, 
Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. Georges TAILI.ADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean 
Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(t}: M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FI.ORENTY a
donné pouvoir ti M. Gil BERNARD! 

Absent(s): M. Pierre CHARRIER, M. Patrick cA~lTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie éHRlSTIEN 
Date de la convocation: 10 décembre 2019

N° délibération : 2019-163

ELECTION DE MISS LAVANDOU 2020 ~ FIXATION DES DOTATIONS 
Dans le cadre de l'organisation de la soirée de l'élection de Miss Lavandou, prévue le 15
février 2020, des dotations sont offertes par la ville aux candidates.

I1 est ainsi prévu d'allouer Tes montants suivants :
0 100,00 euros pour chacune des participantes (ce montant ne sera pas cumulable

avec les trois premiers prix)
0 300,00 euros pour chacune des deux Dauphines,
0 1 000,00 euros pour Miss Lavandou

Les prix indiqués ci-dessus seront versés aux attributaires par mandat administratif.

Par ailleurs, la ville prendra en charge un séjour d'une valeur de 1 000,00 euros (transport+
hébergement) pour deux personnes, offert à la gagnante. ·

Les sommes réglées en application de la présente délibération seront inscrites au budget
primitif de l'exercice 2020 à l'article D.6714.

LE CONSEIL MUNJCJPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A LA MAJORITE avec 25 Voix pour et 2 voix contre (Mme Andrée VIALE, M. Jean-Laurent FELIZIA) 

ACCEPTE les propositions, telles que détaillées ci-dessus.

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME, , , \ ! ' · 1

LE MtAIRE , __ / ( : . '. ''. , \ : , 
',• ,: • \• 'iij .• :, ': :·, \11,

-\ ., · ... :·:. '·. •. ',•;.:,'.,// 
, t ·~ 1 1
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Ville 1_/u LJVtJfl(jtJtl 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part â la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. Jean-François 
ISAIA1 Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANOVEAUD, M. Patrick MARTINI, 
Mme Laurence CRETELlA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean 
Laurent fELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(tl: M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 

Absent(s): M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation: 10 décembre 2019 
N° .délibération : 2019-164 

LAVANDOU ESPACE !EUNES - VOYAGE AU SKI FEVRIER 2020 
FIXATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES 

Comme chaque année, il est proposé dans le cadre des activités de Lavandou Espace
Jeunes, d'organiser un séjour au ski durant les vacances de février.

Aussi, ce séjour se déroulera du 24 au 27 février 2020 au Centre Les Prés Jaunes de St
Léger les Mélèzes.

Sur la base de 36 enfants et 4 accompagnateurs, le coût total (hors transport et frais de
personnel) s'élève à 13 152,00-€ soit 365 € par enfant.

Une participation des familles sera demandée à hauteur de 125 € par enfant ramenant
ainsi le coût pour la collectivité à 8 152,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPALE DU LAVANDOU,
APRES EN AV01R DELIBERE,
A L'UNANIMITE - 27 voix pour 

APPROUVE l'organisation de ce séjour,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le prestataire,
FIXE à 125 € par enfant la participation des familles,
FIXE la rémunération des accompagnateurs vacataires à 500 € pour la durée du séjour,

FAIT AU lAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESsµs,
POUR EXTRAIT CONFORME, '

LE MAIRE 1 ,·'. • . 

l\~ - - . . ::,n ·-1
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Ville du Lavé111dcH 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus: 29
En exercice : 29

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 1,
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gi 
BERNARD!, Maire, 
Présents: M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mmè Nadine EMERIC, 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, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 
Pouvoir(s): M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 
Absent(s): M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation : 1 o décembre 2019

N° délibération: 2019-166

INFORMATION SUR LES DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE 

Vu les explications de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2122-22, 
Vu la délibération n°2018-031 en date du 20 mars 2018 par laquelle le Conseil Municipal de 
la Commune du Lavandou a délégué à son Maire et pour la durée du mandat une partie de 
ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des 
matières énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREND ACTE des décisions municipales suivantes : 

□ Décision municipale n°2019143 du 13 novembre 2019 - fixation de tarifs - Sorties 
organisées par Lavandou Espace Jeunes. 

=Déclsion municipale n° 2019144 du 13 novembre 2019 - Travaux de construction d'un 
bâtiment dédié à la .danse et à la musique - Lot 08 - Plomberie sanitaire ventilation 
chauffage climatisation - Avenir Énergies - avenant 1. 

□ Décision municipale n°2019145 du 13 novembre 2019 - Signature d'une convention 
d'objectifs et de finàncement avec la C.A.F. au titre du fonds de modernisation des 
établissements d'accueil des jeunes enfants (FME). 

0 Décision municipale n°2019146 du 18 novembre 2019 - Travaux de construction d'un 
bâtiment dédié à la danse et à la musique ~ Lot 04 - Menuiseries intérieures - SAS B 
AGENCEMENT - avenant 2 - annule et remplace avenant 1. 

a Décision municipale n°2019147 du 18 novembre 2019 - Fixation des tarifs du Trail des Trois 
Dauphins - 3 mai 2020. 

□ Décision municipale n°2019148 du 18 novembre 2019 - Convention à intervenir avec la 
société Sportips dans le cadre de l'organisation du Trail des Trois Dauphins - 3 mai 2020. 

□ Décision municipale 0°2019149 du 18 novembre 2019 - Contrat de maintenance logicielle - 
Logiciels Etat Civil - LITTERA et ANGELIE - SARL ODYSSEE INFORMATIQUE. 
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diftérnmü,~H11an~~statmf.l~01,Jz,ièœsl de Théâtre - 2020.
,; D~'.~=~=ci~~,,-~~°}0·19·151 du 26 novembre 2019 - Renouvellement bail commercial - $01: . . .. . .... : w ·1 
~ Décision municipale n°2019152 du 25 novembre 2019 - Convention de mise à disposition 
du club-house du Tennis club du Lavandou au profit de l'Association "TENNIS CLUB DU 
LAVANDOU". 

0 Décision municipale n°20-J9153 du 26 novembre 2019 - Contrat à intervenir avec les 
PAGES JAUNES pour la parution des coordonnées de la Mairie du Lavandou. 
"Décision municipale n°2019154 du 28 novembre 2019- Dépôt d'une déclaration préalable 
- Pergola Centre Commercial du Port. 

0 Décision municipale n°2019155 du 28 novembre 2019 - Fixation de tarif - Corso Fleuri 
2020.

0 Dédsion municipale n°2019156 du 28 novernbre zütv - Fixation de tarif-Organîsation de 
l'élection de Miss Lavandou 2020 
"Décision municipale n°2019157 du 26 novembre 2019 - Contrat de location et de 
maintenance à intervenir avec SAS SOLUTION SMART - Copieur Hôtel de Ville - 2ème étage. 

a Décision municipale n°20·19158 du 6 décembre 2019 - Autorisation d'ester en justice - SCI 
Le Jardin du Layet c/ Commune du Lavandou 

"'Décision municipale 0°2019159 du 6 décembre 20'19 - Autorisation d'ester en justice - SCl 
GICOT c/ Commune du Lavandou . 

., Décision municipale n°2019·160 du 6 décembre 2019 - Travaux de déplacement du poste 
de relevage de Saint-Clair - Avenant n° 2 

FAIT AU lAVANOOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

"Canformfmenl aux dispositions du Code de )usliœ administrative, ie Tribunal admin/slra!if de Toulon peut ëtre saisi par voie de recours 
formé contre la présente délibéra/ion pendant un dé/;Ji de deux mois commençant à courir à compter de la plus lilrdive des da/es saivemes . 
- dote de sa réception en Préfecture du Département du Var 
· date de sa publication 
te tribunal administratif peut ëtre saisi par l'application totormettoue « Télérecours citoyens» accessible par le site internet 
www.teleremurs.fr ». 
oans ce méme délai, un recours gradeux peut étre déposl' devsnt /'autorité lerritaflale, celle démarche suspendant le de/ai de recours 
contentieux qui recommencera a coun: soif: 
- ,i compter de/;, notification de la réponse de l'autorité ierritoria/e, 
• deux mois i!pœs l'introduction d11 recours gracieux en t'sbsem» de répansependanl ce délai,, 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice: 29 

Qui ont pris part à Ja délibération :, 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre â dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZOI\IE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, 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, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. lluy CAPPE 

Pouvoir(s): M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 

Absent(s): M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation : 1 O décembre 2019 
N° délibération: 2019-167 

BUDGET PRINCIPAL- .DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°4

Vu les crédits ouverts au budget primitif au titre de l'exercice 2019,

Considérant la nécessité d'inscrire des crédits complémentaires sur certains articles des sections
de fonctionnement et d'investissement,

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE avec 24 voix pour et 3 abstentions (Mme Josette-Marie BONNIER, 
M. Thierry ~AUSSEZ, M. Guy CAPPE) 

ADOPTE la décision budgétaire modificative n° 4, au budget primitif gui s'équilibre à 528 500
euros en section de fonctionnement et à c- 2 063 000 euros en section d'investissement ainsi :

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHO 11 charges à caractère général + 105 000,00 € 
6042 Achats prestations de service -22 000,00 € 

60623 Alirnerttation + 9 000,00 €. . . 

60628 Autres fournitures + 5 000,00 € 
60633 Fournitures de voirie + 8 000.00 €
6088 Autres matières et fournitures +20 000 .. 00 € 
611 Contrat de prestations de service + 7 600.00 €
6132 Locations immobilières -20 000.00 €
614 Charges locatives et de copropriété + 2 500.00 €
61521 Entretien de terrains + 7 000.00 € 



Accusé certïtè exècmcde 6 15232 Ellll €liens, réparations réseaux 
+60 000.00 € 
+14 000.00 €

1 Réception parte prfüt: 19r~ Maintenance -19 000.00 €
6162 Assurance dommage-construction -9 300.00 € 

617 Etudes et recherches +10 000.00 € 

6184 Versement à des organismes de formation +13 500.00 € 

6225 Indemnités aux comptables et régisseurs -2 200.00 € 
6226 Honoraires +33 900.00 € 

6238 divers -10000.00€
6255 Frais de déménagement -3 000.00 € 
CH012 Charges de personnel et frais assimilés 0€
6218 Autre personnel extérieur + 2 000,00 €
64111 Rémunération titulaires -85 000,00 €
64118 Autres indemnités + 85 000,00 € 
64131 Rémunérations contractuels + 78 000,00 €
6417 Rémunération des apprentis 1 000,00 € 
6451 Cotisations à !'URSSAF + 25 000,00 €
6453 Cotisations caisses de retraite -79 000,00

€ 
6455 Assurance du personnel -28 000,00 € 

6475 Médecine du travail + 1 000.00 € 
014 Atténuations de produits +250 000,00 € 

739118 Autres reversements de fiscalité +250 000.00 € 
CH65 autres charges de gestion courante -75 000,00 € 
651 redevances pour licences +S 500.00 € 
6531 Indemnités +1 800.00 €
6532 Frais de mission +700.00 € 
6534 Cotisations de sécurité sociale -3 000,00 € 
657362 Subvention fonctionnement CCAS -80 000.00 €
CH022 dépenses imprévues -30 000.00 € 
CH023 virement à la SI + 274 114,81 € 
CH042 Opérations d{Jrdre entre les sections +4385,19€
6811 Dotations aux amortissements + 4 385,19 € 
CH 013 Atténuations de charges -15 000,00 €
6419 Rembt sur rémunérations du personnel -35 000,00 € 
6459 Remboursement charges sécurité sociale + 20 000,00 € 

CH 70 Produits des servtces. du domaine + 35 000,00 € . 
7022 Coupes de bois + 3 200,00 € 
70311 Concessions cimetières + 23 500,00 €
70321 Stationnement et Iocation voie publique + 34 500,00 € 
70323 Redevances occupation domaine public -63 000,00 € 
70384 Forfait post stationnement -15 000,00 €
70631 Redevances services à caractère sportif + 4 300,00 €
70632 Redevances services à caractère de loisirs + 37 500,00 €
70632 Redevances services à caractère social + 10 000,00 €
CH73 impôts et taxes + 400 000,00 € 
7362 Taxe de séjour + 250 000.00 € 
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation + 150 000.00 € 
CH74 dotations et participations + 61 000,00 € 
7473 Participations Départements +21 000.00 € 
7 478 Participations autres organismes + 40 000.00 €
CH77 produits exceptionnels + 47 500,00 € 
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Accusé cerûüè exécutoï e II ô?:i r'rüUUI tS exceptionnels d ,vers +20 000.00 €
j Réception par le pr~ist : 1 912•2-0H,, SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT + 528 500,00 € + 528 500,00 €

SECTIOf\J D'INVESTISSEMENT 

2051 Concessions + 2 500,00 € 
20422 Subventions d'équipement versées -20 000,00 € 
OP91 o Eclairage public -15 000,00 €
OP911 acquisition matériel outillage -49 000.00 €
OP912 acquisition de véhicules + 192 000.00 € 
OP913 acquisition d'immeubles -30 000.00 €
OP914 Bâtiments communaux -128 000,00 €
OP916 VRD -346 000,00 €
OP977 Reconstruction cat nat -10 000.00 € 
OP980 Restanques de Saint-Clair -40 000,00 €
OP981 complexe cinéma -1160000.00€ 
OP982 Pôle Danse -430 000,00 € 
CH020 Dépenses imprévues -30 000.00 €

CH13 subventions d'investissement -1 047 000,00 
€ 

1311 Subventions transférables Etat -500 000,00 €
1312 Subventions transférables Région -200 000,00 € 
1313 Subventions transférables Département -430 000,00 €
1322 Subventions non transférables Région + 120 000,00 €
1342 Amendes de police non transférables -37 000,00 €
1311 subventions Etat +540 000.00 € 
CH10 Dotations -:- 68 000,00 € 
10222 FCTVA + 28 000,00 € 
10223 TLE + 10 000,00 €
10226 Taxe d'aménagement + 30 000,00 €
C/-1024 produits de cessions -1363 000.00 

€ 
CH021 virement de la section de fonctionnement + 274114,,81-€ 
CH 040 Opérations d/ordre entre les sections + 4385~19€ 
28 ... Amortissements +4385,19€ 

SOUS TOTAL INVEST -2 063 500,00 € -2 063 500,00 €
TOTAUX -1 535 000,00 -1 535 000,00 

€€ -

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN.QjJH OES~U?,
POUR EXTRAIT CONFORME; ;'. ·· : ·:'-. '

LEM(IRE
1 1 

• _ .i '. ,((.,, \
~l't · 1 , • • , , • ~".1 t· 

!- •.

\ it.' .•• ,. \ 

-, ·(. !(: . 
« Conformément aux dispositions du (ode de Justice administrative, le Tribunal administra li/dé ToiJloli peul être saisi par voie de recours formé 
contre la présente délibéra/ion pendant {!n délai de deux mois commençent à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfecture du ûëpertemeat du Var 
- date de sa pub/ira/ion 
le tribunal admlnistralif peut être saisi par l'appllcation intormst/qoe « ïëtërecoors citoyens )J accessible par le site internet 
www.telerecoiJrs.fr ». 
Dans ce même délat un· recours. gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera ii courir soit: 
- à compter de la notificatfon de la réponse de /'aulofJ1é territoriale, 
- deux mois apres /'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai,> 
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SEANCE OU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus: 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gîl !3ERNARDI, Mme Charlotte B0UVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. Jean-François 
ISÀIA, Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, 
Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. !cieorges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean 
Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(s): M. Denis CAVAT0RE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 

Absent(s) : M. Pierre CHARRIER, M. Patrlck CANTIE 
Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la tonvocation : 1 O décembre 2019 
N° délibération : 2019-168

ADOPTION DES TARIFS COMMUNAUX

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
redevances et tarifs communaux applicables à compter du t" janvier 2020.

LE C0NSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU 
APRES EN AVOIR DELIBERE

A L'UNANIMITE - 27 voix pour 

flXE les redevances et tarifs communaux applicables à compter du T" janvier 2020~
comme annexés à la présente délibération. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAJRE

\.,. ~\ 

- ~\::,'
i 

\.'.;y''·:"•\_,:- 
1 1 ;';· . -~ \ ~ +.J 

. ,>\)'·,, 
,' 

';) 
1r (onlormément aux disposilions du Code de Justice administra/ive, le Tribunal administra/if de Toulon peut être saisi par voie de recours formé 
contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
- date de sa pub/icatio,n . _ 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'applicalian informalique "Télérecaurs citoyens» eccessëte par le site interne/ 
www.teierecours.tr ;,_ 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devalit l'iiu/orité territoriale, relie démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité temloriale, 
• deux mais aprtf.s l'introduction du recours gracieux en l'absence de rëponse pendant ce délai,, 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de lë
Commune du Lavandou s'est réuni au lie Li ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gi 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean· 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mine Nadine EMERIC, 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, !(tl. Jean 
Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pôûvoir(s).: M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. GU BERNARD! 

Absents : M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance c Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation : 1 O décembre 2019 
N° délibération : 2019-173 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE 

Considérant que le débat d'orientation budgétaire, tel que prévu par la loi n°92-123 du 6 
février 1992, s'est déroulé lors de la séance du -18 novembre 2019, 

Considérant que le vote sur le rapport d'orientations budgétaires, tel que prévu par la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015, est intervenu au cours de la séance du 18 novembre 2019, 

Vu la note financière synthétique jointe 9□ projet de budget primitif 2020, 

Après s'être fait présenter en détail le projet de budget primitif 2020 de la Commune, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

A LA MAJORITE avec 23 voix pour, 3 voix contre (Mme Josette-Marie BON NIER, M. Thierry 
SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) et 1 abstentions (M. Georges TAILLADE) 

ADOPTE le présent budget primitif 2020 et précise que le vote par nature s'est effectué, 

Pour lâ section de fonctionnemènt 
o Au niveau de chaque chapitre, pour un montant qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 17 5.54 000,00 euros 



Accusé de récep:ion - t.linistère tle l'tn~r';;ur 
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'-~· -~ •~ M~"•M A'mvestissement 

Pi:ttri°~GW,e;t"~/91~~~19
bpérations, pour un montant qui s'équilibre ~n dépenses et en 

recettes à la somme de 7 066 338 euros. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE 

Yt, 1 • 

\.

)' 

,r Conformément aux dispositions du Code de Justice administra/ive, le Tribunal administratif de Toulon peul ëtre saisi par voie de recours formé 
contre /a présente délibération pendo»! un délùi de deux mois commençant il courir il compter de la plus lardive des dates sotventes . 
' dote de sa réception en Préfecture du ûépertement du Var 
<date de sa pub/irai/on 
le tribunal administratif peut être saisi par /'application informatique " télérecours citoyens» eaessible par le site internet 
wwiv. telererours.fr ». 
Dans ce même dé/a~ un recours gracieux peul élre déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours 
contenueux qui recommencera à courir soif, 
- à compter de fa notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
- deux mois après /J"nlroduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant re délai» 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération, 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte B.OUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mn,e Monique CARLETTl, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, 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, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(s): M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 

Absent(s) : M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTJEN 
Date de la convocation: 10 décembre 2019 
N° délibération: 2019-174 

BUDGET ANNEXE DLl SERVICE DE L'EAU - ADOPTION OU BUDGET PRIMITIF 2020 

Considérant que le débat d'orientation budgétaire, tel que prévu par la loi n°92-123 du 6 
février 1992, s'est déroulé lors de la séance du 18 novembre 2019, 

Considérant que le vote sur le rapport d'orientations budgétaires, tel que prévu par la loi 
0°2015-991 du 7 août 2015, est intervenu au cours de la séance du 18 novembre 2019, 

Vu la note financière synthétique jointe a~ projet dé budget primitif du service de 
distribution d'eau potable 2020, 

Après s'être fait présenter en çl'étail le projet de budget primitif 2020 du budget annexe du 
service de l'eau, 

~E CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

.A L'UNANIMITE - 27 voix pour 

J\OOPTE le présent budget primitif 2020 et précise que le vote par nature s'est effectué, 

Pour la section d'expf oitation
o Au niveau de chaque chapitre, pour un montant qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 282 000.00 euros 



Acc.usë de récepHon -t~lir:isterë C7 i'ir~ê-ri::'Jf 
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3 o .oo euro . 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

\
1,

;., 

« Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de Toulon peut être saisi par voie de recours formé 
contre la présente délibération pendant un dé/Ji de deux mois commençeot a courir à compter de la plus tardive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préferlure du oëaademen: du Var 
- date de sa publication 
le tnoono! administratif peut être saisi par l'appliralion informatique "Télérewurs citoyens» accessible par Je site interne/ 
,vww.relerecourslr ». 
Dans ce même délat un recours gracieux peut être déposé devant /'aurorité territoriale, celle démarche suspendant le délùi de recours 
contentieux qui recommencera a courir soit: 
- J compter de la notifi«1tion de la réponse de l'autorifé ferritoria/e, 
- deux mois oprés /'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse pendant ce délai » 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29
En exercice z 29 

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de lë 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gi 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, MmE 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEUONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean· 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. jean+rançou 
ISAIA, Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TJLLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, 
Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRJSTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Andrée VIALE, M. Jean· 
Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(s): M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 

Absent(s): M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 

Date de la convocation : 1 O décembre 20î 9 

N° délibération : 2019-175

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020

Considérant que le débat d'orientation budgétaire, tel que prévu par la loi n°92-123 du 6 
février 1992, s'est déroulé lors de la séance du 18 novembre 2019, 

Considérant que le vote sur le rapport d'orientations budgétaires, tel que prévu par la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015, est intervenu au cours de la séance du 18 novembre 2019, 

Vu la note financière synthétique jointe au projet de budget prlmitif du service de 
l'assainissement 2020, 

Après s'être fait présenter en détail le projet de budget primitif 2020 du budget annexe du 
service de l'assainissement, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE - 27 voix pour 

ADOPTE le présent budget primitif 2020 et précise que le vote par nature s'est effectué, 

Pour là section d'exploitation 

o Au niveau de chaque chapitre, pour un montant qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 264 200.00 euros 
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arc aprtre, pour un montant qui s'équilibre en dépenses et en recettes à .la somme
de 309 200.00 euros.

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

,, 

" Conformément iJUX d/soosùioas du Code de Justice odministretive. Ïe Tribunal adminisfrütif de Toulon peut étre saisi par voie de recours 
formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençent J courir à compter de la plus tardive des dates suivantes 

· date de sa rëreptio» en Prélecture du ûepartemen! du Var 
· date de sa publication 
le tribunal administratif peut être saisi par tapplicalion tntormottoue ,.- ïélerecours citoyens» ocresslbte por Je site interne/ 
www.telerecours.lr ». 
Dans œ mëme délai, un recours gracieu.r peut étre déposé ileven! l'autorilé territoriale, cette démarche suspendsn! le dé/;Ji de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
· à compter de la notiûcotion de la réponse de l'autorité territoriale, 
· deux mois après l'introduction du retours gracieux en tobsence de réponse pendant ce délai» 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNAROI, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mme 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. Jean-François 
ISAIA, Mme Laurence TOÜZE, 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, Mme Josette-Marie BDNNIER, M. Thierry SAUSSfZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(s): M. Denis tAVATORE a .donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 

Absent(s): M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance : M,adame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la conv0cation : 1 O décembre 2019 
N° dêlibération : 2019-177 

TARIFS PORTUAIRES ET DE STATIONNEMENT - ANNEE 2020

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L.2122-22 
et L. 2122-23, 

Considérant la nécessité de fixer les tarifs portuaires pour l'année 2020,

Conformément aux avis favorables émis par le Conseil portuaire et le Conseil 
d'exploitation du port le 17 décembre 2019, il èst proposé à l'assemblée 
délibérante d'adopter les tarifs portuaires et de stationnement suivant les grilles 
annexées à la présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A LA MAJORITE avec 24 voix pour et 3 voix contre (Mme Josette-Marie BONNIER, 
M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) 

ADOPTE les tarifs portuaires suivants ~ compter du 1er janvier 2020 tels qu'ils 
figurent en annexe de la présente délibération : 

-Location de poste à quai : 
Il est prease que fa réduction de 10% sur la location des places annuelles de 
port au bénéfice des loueurs de bateaux et des professionnels de la mer 
possédant un livret bleu est reconduùe pour I'ermëe 2020 sur les forfaits 
srmuets. 



~er~~~,~~pl~~ëg~mt~tlons portent sur les points suivants : 
o Les tarifs des redevances annuelles de certains focaux sont modifiés du fait de la 

révision des prix des loyers, 
o La rubrique « caution sur demande des usagers » pour les Bips du quai N de 50€ est 

. supprimée, 

-Droits de stationnement (SAUR) : 
La seule modification porte sur le point suivant : 

o Mise en place d'une tarification sur le parking aérien du Nouveau Port : 
- Semaine : 22€
- Quinzaine : 40€
- Mois: 65€
- Saison : 165€ 
- Saison Professionnels du Nautisme : 115€

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

r 

"Conformément aux dispositions du code de Justice adininistrative, le Tribunal administra/if de Toulon peut être saisi par voie de recours formé 
contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfecture du ûépertement du Var 
- date de sa publication 
le tribunal administraftf peut être saisi par l'application totormeûoue « tëtërecoors citoyens» accessible par le site internet 
www.teletecours.fr ., .. 
Dans ce même dé/a~ un recours gracieu,r peul être déposé dévanl l'autorité territoriale, celle démarche suspendant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
• deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de rëponse peadent ce délai" 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille .dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 1, 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gi 
BERNARDI, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, MniE 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean· 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, 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, Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(sl: M. Denis CAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLOREf\JTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARDI 

Absent(s) : M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 
Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation : 1 O décembre 2019 
N° délibération: 2019-178 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L'ANNEE 2020 DU PORT 

Considérant que le débat d'orientations budgétaires, tel que prévu par la loi n° 92-123 du 6
février 1992, s'est déroulé lors de la séance du 18 novembre 2019,

Considérant que le vote sur le rapport d'orientations budgétaires, tel que prévu par loi n° 
2015-991 du 7 août 2015, est intervenu au cours de la séance du 18 novembre 2019, 

Vu la note synthétique jointe au projet de budget primitif du port, 

Monsieur Le Maire soumet aux membres du conseil municipal le projet de budget primitif du 
port établi pour l'exercice 2020, accompagné de tous documents propres à justifier ses 
propositions. 

Après avoir examiné, chapitre par chapitre, la section d'investissement et la section 
d'exploitation du projet de budget qui lui est présenté, 

Vu les avis favorables émis par le conseil portuaire et le conseil d'exploitation de la régie du 
port en date du 17 décembre 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L'UNANIMITE - 27 voix pour 

ADOPTE le présent budget 2020 du port et précise que le votes' est effectué : 
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Accusé cfèo{lr&/âcsiettion d'exploitation: 
1 1 

Au niveau de chaque chapitre, pour un montant qui s'équilibre en dépenses et en recettes à
la somme de : 4 627 320,00 euros. 

Pour la section d1Ji1Vestissement: 

Au niveau de chaque chapitre, pour un montant qui s'équilibre en dépenses et en recettes à
la somme de : 802 540,00 euros. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

"Conformément aux dispositions du rode de justice ùdministra/ive, le Tribunal ildministrat,f de Toulon peut étre saisi par voie de recours formé 
contre la présente dé/ibéralion pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dotes suivantes, 
=date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
- date de se publication 
le tribunal administrait! peul ëtre saisi par l'application informatique " ïelerecours citoyens» accessible par le sire internet 
www. te/erecours. fr». 
Dans œ mëme délai, un recours gracieux peut être déposé de11ant l'autorité territoriale, cette démarche suspendont le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit: 
- éi compter de la notification de fa réponse de l'DUtorité territoriale, 
- deux mois eprés /'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai" 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus : 29
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf et le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de lë 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gi 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil 8ERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, MmE 
Raymonde $TATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean· 
Pierre 6lGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. jean-François
ISAIA, Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe ,GRANDVEAUO, M. Patrick MARTINI, 
Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M- Georges TAILLADE1 Mme Andrée VIALE, M. Jean 
Laurent FELIZIA, M111e Josette-Marie !30NNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(s): M. Denis CAVATORE a donné pouvoir a Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice HORENTY a 
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 
Absent(s) : M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 

Date de la convocation: 1 O décembre 2019 
N° délibération: 2019-182 

ADHESION DE LA COMMUNE A LA F.I.T.B.S. PRO (FEDERATION INTERNATIONALE DE TONFA. 
BATON & SELF DEFENSE PRO) - ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2019-141 

OU 17 OCTOBRE 2019 

Conformément à l'arrêté du 3 août 2007, modifié par arrêté du 14 avril 2017 relatifs aux formations 
à l'armement des agents de police municipale, les communes ont obligation de former 
régulièrement ces personnels. 

Afin d'assurer les formations d'entraînement des policiers municipaux de la Commune du Lavandou, 
le conseil municipal a décidé d'adhérer à la F.I.T.I.P. (Fédération Internationale des Techniques 
d'intervention Professionnelle), par délibération n°2019-141 du 17 octobre 2019. 

Or, malgré à de nombreuses sollicitations de la part des agents de la Police Municipale, aucun 
tontact n'a pu être établi avec les responsables de ladite fédération. 

Aussi, afin d'assurer ies formations d'entraînement des policiers municipaux de la commune, 11 est 
proposé d'annuler la demande d'adhésion de la Commune du Lavandou à la F.I.LI.P. et d'adhérer à
la F.I.T.B.5. PRO (Fédération Internationale de Tonfa, Bâton & Self Défense PRO). 

Le coût annuel de l'affiliation est fixé à 98.00 € Ht €, la licence individuelle par agent est facturée 
54.00 € HT et le 1er niveau droits d'examen et dé recyclage est facturé 28.00 € HT par agent, pour la 
période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 inclus, soit un coût total s'élevant à"7 152.0b 
€HT. 

Vu l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au 
certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, 

Vu l'arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement 
des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des 
armes, 

Vu là délibération du conseil munlcipal n°2019-141 du 17 octobre 2079 portant sur l'adhésion de la 
Commune du Lavandou à là F.I.T.I.?., 



Accusé de réception - r•,fü1d ~re dt l'lr'.frfeur
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Co~,f;;r~;;~;TI1M1l conditions, les_ policiers muni:ipaux ont pris l'attache de la F.I.T.B.S. ~RO 
(Fd · ' "'1 - f de Tonfa, Baton & Self Defense PRO) afin d'assurer les formations 
d'entraînement obligatoires auxquelles ils sont astreints, 
Considérant qu'il convient d'abroger la délibération du conseil municipal n°2019-141 du 17 octobre 
2019 susvisée, et de proposer une adhésion de la Commune à la F.I.T.B.S. PRO, aux conditions prévues 
au ,devis n°2019 ;-1 -1 /Lav032 du 22 novembre 2019 annexé à la présente délibération, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

A L'UNANIMITE - 27 voix pour 

DECIDE d'affilier la Commune du Lavandou à la F.I.T.B.5. PRO (Fédération Jnternationale de Tonfa, Bâton 
& Self Défense PRO) pour les formations d'entraînement. 
Étant précisé que la présente délibération abroge la délibération n°2019-141 du 17 octobre 2019. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,

LE MAIRE . ' .. 

/. 

_, .,. '~. l.

1 ~, • \ 'j 
"·' '1 y, ', 

·j ./ •-, 1

1' i .• 

« Conformément aux dispositions du Code de Jus/iœ administraiîve, Je tribunal administratH de Toulon peul être saisi par voie de recours formé 
contre la présente dêlibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus lardive des dates saivsntes , 
- date de sa réception en Préfecture du Oépartement du Var 
- date de sa publication 
le ttibuna/ administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens" erœssibte par le site internet 
www.telerecours.fr .v. . 
osas ce mëme dé/a~ un recours gracieux peul être dëposë deriant l'autorité teriitoiialè,, celte démard1e suspendant le délai de retours 
contentieux qui recommencera à courir soit . 
- à compter de la notiücetion de la réponse de l'autorité territoriale, 
• deux mois sprés I'mtroducüon du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai» 
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Ville du Lê!Vdn(lc.ll 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres élus: 29 
En exercice : 29 

Qui ont pris part à la délibération : 25 + 2 pouvoirs 

L'an deux mille dix-neuf e.t le dix-sept décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de li 
Commune du Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gi 
BERNARD!, Maire, 

Présents : M. Gil BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, Mmi 
Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, Mme Frédérique CERVANTES, M. Patrick LESAGE, M. Jean 
Pierre BIGEY, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. jean-rrançoj
ISAIA, Mme Laurence TOUZE, Mme Corinne TILLARD, M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI 
Mme Laurence CRETELLA, Mme Nathalie CHRISTIEN, M. Georges TAILLA.DE, Mme Andrée VIALE, M. Jean 
Laurent FELIZIA, Mme Josette-Marie BONNJER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoir(s): M. Denis tAVATORE a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Béatrice FLORENTY ë
donné pouvoir à M. Gil BERNARD! 

Absent(s) : M. Pierre CHARRIER, M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance : Madame Nathalie CHRISTIEN 
Date de la convocation; 1 O décembre 2019 
N° délibération: 2019-184 

AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 

Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation 
de handicap jusqu'à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s'engager pour une 
période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif (association) ou une 
personne morale de droit public (collectivités locstes. établissement public ou services de 
I'etst) pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le 
dispositif. 

Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une 
bourse de l'enseignement supérieur au titre du Se échelon ou au-delà bénéficient d'une 
majoration d'indemnité de 107,66 euros par mois. 

L'indemnité de Service Civique est entièrement ëurnulable avec I' Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) et I' Aide au Logement. 
'Il s'inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
Un agrément est .délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la 
capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontai'res. 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'état au volo.ntaire, 
airisi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
Les frais d'alimentation ou de transport pourront être couverts soit par dès prestations en 
nature (accès subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le 
versement d'une indemnité complémentaire de 107,58 euros" par mois. 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer et 
d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 
,:• Montant prévu par /"article R121-25 du code du service national (7✓43% de l'indice brut 
244✓ Soit au r: février 2017: 107✓58€) 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE - 27 voix pour

Vu la Loin° 20·10-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l'instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010
relatifs au service civique, 

DECIDE 

Article 1 : de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à
compter du mois de janvier 2020 en partenariat avec la Mission Locale. 

Article 2: d'autoriser Monsieur le Maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la 
direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. 

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats d'engagement de service 
civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles 
personnes morales. 

Article 4: d'autoriser Monsieur le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement 
d'une prestation en nature ou d'une indemnité complémentaire de 107,58 ,€ par mois, pour 
la prise en charge de frais d'alimentation ou de transport. 

FAIT AU LAVANDOU, lES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR ~XTRAIT CONFORME,

LE MAIRE

\\\~, 
/ 

11
1 • ! '·~ '< 

li";\}:)_); 

« èonforméinent aux dtsposïttans du code de Justke administrative, Je Tribunal adm/nistt:alil de Tou/of! peut être saisi par voie de recours formé 
contre la présente délibéfiJlion pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfeiture da Département du Var 
- date de sa publication . 
Le tribunal administratif peut être ssist par !âpp/ic;1tiop informatique " Té/érecours citoyens» saesstbte par le site interne/ 
www.telerecours.tr ». 
Dans ce mëme dé/a? un recours gf,ifieux peul être déposé devant reutoate territoriale, cette demard1e suspendant le délai dé recours 
contentieux qui recommencera a courir soit . . 
- a compter de fa nofiÏlcation de la réponse de l'autorité territoriale, 
- deux inois après tïnuoauaton du recours çrsdeo« en l'absence de rëponse pendant ce délai» 
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	ADOPTE le dispositif de surveillance des baignades tel qu'indiqué ci-dessus. 
	FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, 
	LE MAIRE 
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