PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2020
Présents : François CAVALLIER, Jean-Luc ANTONINI, Jacques BERENGER, Laurent
DENIS, Nicolas BAGNIS, Christiane TANZI, Marie BECART, Pascale AUGUETOTTAVY, Sandrine BUIRON, Marie MEYER, Cécile AUTRAN, Céline PELISSIER,
Corine GUIGNON, Jean-Christophe BERTIN, Aurélie COURANT, Michel REZK,
Hervé FOURNEL, Karine CACHELEUX, Timothée KOENIG, Jean-Christophe
CHAUTARD.
Absents excusés : Sara SUSINI (pouvoir à F. CAVALLIER), Philippe VERCHER
(pouvoir à M. BECART), Isabelle DERBES (pouvoir à J. BERENGER)
Secrétaire de séance : Christiane TANZI

PRESENTS :
20
VOTANTS : 23
En ouverture de séance, Monsieur le Maire sollicite du conseil
l’autorisation d’ajouter l’ordre du jour complémentaire ci-dessous :
1/ Mandat Spécial.
Approuvé à l’unanimité.
1/ Le procès-verbal du 10 juillet 2020 est adopté à l’unanimité.
2/ Modification de certaines commissions communales
En préambule, Monsieur le Maire rappelle au conseil que la commune a
pris connaissance de la démission pour raisons de santé de Monsieur
Gérard CAMUZAT, qu’il tient à remercier affectueusement pour le
formidable travail accompli. Il souhaite la bienvenue à Madame Cécile
AUTRAN qui était première remplaçante sur la liste. Ces changements ont
entraîné les modifications suivantes dans les commissions communales :
Vie locale, évènementiel, numérique :
- M. François CAVALLIER, Président
- Mme Christiane TANZI, Vice-Présidente
- Mme Aurélie COURANT
- M. Jacques BERENGER
- Mme Marie MEYER

- Mme Sara SUSINI
- Mme Sandrine BUIRON
- Mme Céline PELLISSIER
- Mme Isabelle DERBES
- Mme Cécile AUTRAN

Commission travaux, sécurité, risques majeurs :
- M. François CAVALLIER, Président
- M. Jean-Christophe CHAUTARD
- M. Jean-Christophe BERTIN, Vice-Président - M. Laurent DENIS
- M. M. Hervé FOURNEL (délégué)
- M. Thimothée KOENIG
- M. Philippe VERCHER
- M. Nicolas BAGNIS

Urbanisme :
- M. François CAVALLIER

- M. Jean-Christophe BERTIN
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- M. Jean-Luc ANTONINI
- Mme Pascale AUGUET-OTTAVY
- M. Jacques BERENGER
- M. Laurent DENIS
- M. Hervé FOURNEL
- Mme Christiane TANZI
Commission culture, vie associative, communication papier :
- M. François CAVALLIER, Président
- Mme Aurélie COURANT
- M. Jacques BERENGER, Vice-Président
- Mme Karine CACHELEUX
- Mme Sara SUSINI
- Mme Marie BECART
- M. Michel REZK
- Mme Isabelle DERBES
- M. Laurent DENIS
- Mme Christiane TANZI
- Mme Cécile AUTRAN

Adoptée à l’unanimité.
3/ Délégués à l’association des Communes Pastorales de la Région SUD
PACA :
Monsieur le Maire propose de désigner M. Michel REZK en tant que
délégué titulaire et M. Laurent DENIS en tant que délégué suppléant à
l’association des Communes Pastorales de la Région SUD PACA,
Adoptés à l’unanimité.
4/ Modification du règlement de la cantine scolaire (annule et remplace
la DCM n° 2020-07/005 du 10 juillet 2020) :
Monsieur le Maire propose d’apporter des modifications au règlement de
la cantine scolaire en précisant plus particulièrement les modalités
d’inscription qui sont d’accepter l’inscription de chaque famille qui en fait
la demande sans aucune condition.
Adoptée à l’unanimité.
5/ Signature d’une convention entre la Région Sud et la commune de
Callian relative à l’organisation des transports scolaires :
Monsieur le Maire sollicite du conseil l’autorisation de signer une
convention avec la Région dans le cadre de l’organisation des transports
scolaires pour l’année 2020/2021, sans la restriction des 3 kilomètres.
Adoptée à l’unanimité.
06/ Renouvellement de la convention concernant l’école de musique
FAYENCE/TOURRETTES :
Monsieur le Maire sollicite du conseil l’autorisation de signer une nouvelle
convention pour l’année 2020/2021 avec le conservatoire de musique
Fayence/Tourrettes en limitant à 20 le nombre d’élèves et en excluant les
adultes.
Adopté à l’unanimité.
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7/ Renouvellement d’une convention dans le cadre d’une fourrière
automobile :
Monsieur le Maire sollicite du conseil l’autorisation de à signer la
convention avec « LE MODERN’GARAGE » dont l’agrément a été renouvelé
pour une durée de 4 ans, dans le cadre de l’utilisation de la fourrière
automobile.
Monsieur le Maire ajoute qu’il aurait été préférable que cette compétence
soit exercée à l’échelle communautaire.
Adopté à l’unanimité.
8/ Vente d’un Gyrobroyeur :
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de vendre un gyrobroyeur qui
n’est plus utilisé par les services techniques, au prix de 1 000 €.
Adopté à l’unanimité.
9/ Exonération de loyers pour un commerçant :
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de suspendre pour une durée de
6 mois (de juillet à décembre 2019) le paiement du loyer pour un
commerçant de la Grand Rue suite aux travaux de rénovation effectués
dans celle-ci ayant empêché le bon fonctionnement de son commerce.
Adoptée à l’unanimité.
10/ Demande de subvention bonifiée au Conseil Régional au titre du
Fonds Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT) (annule et remplace
la DCM n° 2020-02/008 DU 11/02/2020) :
Le projet de délibération autorisant Monsieur le Maire à solliciter une
subvention bonifiée de la Région au titre du FRAT 2020 (bonification
accordée aux communes ayant exonéré les cafés et les restaurants des
droits de terrasse pour l’année 2020), pour les travaux de construction
d’un parking quartier le Pertuis,
Adoptée à l’unanimité.
11/ Nomination d’un représentant titulaire et d’un représentant
suppléant à la CLECT de la CCPF :
Monsieur le Maire propose au conseil de nommer à la Commission Locale
d’Evaluation des charges transférées (CLECT) Monsieur Jean-Luc ANTONINI
en tant que membre titulaire et Monsieur Jacques BERENGER en tant que
suppléant,
Adoptée à l’unanimité.
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12 / Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) :
Monsieur le Maire propose, dans le but de soutenir le secteur du livre, de
solliciter une subvention auprès de la DRAC pour le financement à hauteur
de 50 %, des acquisitions d’imprimés sur les exercices 2020 et 2021.
Adopté à l’unanimité.
13/ Signature d’une convention de mise à disposition de l’outil de
gestion des points d’eau d’incendie du logiciel REMOCRA du SDIS 83 :
Monsieur le Maire sollicite du conseil l’autorisation de signer la convention
de mise à disposition de l’outil de gestion des points d’eau d’incendie du
logiciel REMOCRA du SDIS 83.
Adopté à l’unanimité.
14/ Lancement d’un marché à procédure adaptée (MAPA) pour
assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la révision du Plan Local
d’Urbanisme :
Monsieur le Maire propose dans le cadre de la révision du PLU, de lancer
un MAPA visant à choisir un cabinet d’assistant à maîtrise d’ouvrage, et de
constituer un groupe de travail qui participera à la rédaction de la future
délibération.
Adopté à l’unanimité.
15/ Procédure d’aliénation partielle du chemin rural lieu-dit Marestruc et
de la parcelle C 19 (annule et remplace la DCM n° 2020-01/009 du
13/01/2020)
Monsieur le Maire propose de rectifier les erreurs matérielles de la
délibération du 13 janvier 2020 relatives aux superficies à aliéner, soit 25
m² pour la parcelle C 19 et 1543 m² pour la partie du chemin rural,
Adoptée à l’unanimité.
16/ Création de deux postes d’adjoints techniques :
Monsieur le Maire propose de créer deux postes d’adjoints techniques.
L’un étant le retour de Emeric BENOIST, parti à la CCPF et l’autre
permettant de stagiairiser Mme ETCHEVERS qui était contractuelle.
Adoptée à l’unanimité.
17/ Adhésion de la commune de Callian au service remplacement du CDG
83 :
Monsieur le Maire sollicite du conseil l’autorisation de signer une
convention avec le CDG 83 pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, du
remplacement de personnel dans le cadre de celle-ci.
Adoptée à l’unanimité
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18/ Avancements et suppressions de grades :
Monsieur le Maire propose l’avancement de grade de certains agents de la
commune en créant et supprimant les postes correspondants.
Adoptés à l’unanimité

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
1/ MANDAT SPECIAL :
Monsieur ANTONINI sollicite du conseil l’autorisation d’accorder un
mandat spécial Monsieur le Maire pour son déplacement à Paris du 13
octobre 2020, dans le cadre du salon INNOVA’TER,
Adopté à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
A/ Monsieur ANTONINI évoque le problème récurrent des dépôts sauvages
et des encombrants dont la gestion est de la compétence de la CCPF, mais
la commune se retrouve toujours à devoir remédier à ces situations.
B/ Monsieur le Maire rappelle la date du vote aux Sénatoriales des Grands
Electeurs : Dimanche 27 septembre à TOULON. Le vote est obligatoire sauf
cas de force majeure.
C/ Monsieur REZK revient sur certains malentendus concernant la pratique
de la chasse et le respect de ses règles.
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