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Présents : Robert RIEU – Gilles-Olivier PAYAN – Isabelle CAGIATI – Jean-Paul DANIEL – Bernard 

PERIZZATO – Hélène AUDIFFREN – Philippe ANDRE – Claude GARINEAUD – Christian FABRE – 

Carole GENOUX – Eloi LIOTARD. 

Procurations : Virginie BASSO représentée par Isabelle CAGIATI – Jean-Raymond NIOLA représenté 

par Claude PORZIO – Olivia FLORENT représentée par Isabelle CAGIATI – Alexandra HUSSELSTEIN 

représentée par Robert RIEU. 

Absents : Renée SALVATORI - Mathieu MEGARDON – Christophe PALUSSIERE. 
 

SIGLES : 

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

EPF PACA : Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur 

CNRACL : Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales 

CGI : Code Général des Impôts 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 

SEM : Société d’Economie Mixte 

ICPE : Installations Classées Protection de l’Environnement 

SYVEP : Syndicat des Vignerons Ecoresponsables de Pourcieux 

DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 

Les comptes rendus des 4 avril 2022, 11 avril 2022, 16 mai 2022 sont approuvés à l’unanimité. 
 

1) Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention relative à la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité du 5 février 2014. 

Celle-ci excluait les actes relatifs aux documents d’urbanisme (SCOT, POS, PLU, …), aux déclarations 

d’utilité publique et les actes individuels relatifs à l’application du droit des sols. 

Il convient aujourd’hui de signer un avenant à cette convention afin d’étendre le périmètre de la 

télétransmission aux actes d’urbanisme. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les éventuels 

avenants afférant à la convention de télétransmission. 
 

2) Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 23 octobre 2018 prise dans le cadre 

de la convention foncière en habitat complexe sur le site « rue Neuve » (signée le 21 décembre 2018). 

La convention arrivera à échéance le 31 décembre 2023. L’EPF PACA doit céder à la commune la 

parcelle AH 513 dont il s’était porté acquéreur pour un montant de 40 000,00 euros. 

Les modalités de cession sont les suivantes : 

− Cession en septembre 2022 avec paiement après publication des hypothèques, soit courant 2023, 

− Un avis du domaine à obtenir par la commune, 

− Une délibération du Conseil Municipal, 

− Prix de la cession au 15 juin 2022 : 52 822,28 euros HT et 55 386,74 euros TTC dont 2 564,46 € de 

TVA sur marge. 
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Ce prix sera revu en septembre et devrait être en légère hausse. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle AH 513, rue Neuve, comme 

convenu dans la convention du 21 décembre 2018 au prix revu, fixé par l’EPF PACA, mandate Monsieur 

le Maire pour signer tous les documents nécessaires cette cession et pour inscrire la dépense au budget 

communal. 
 

3) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour assurer la continuité du service, il convient 

de créer un emploi d’adjoint du patrimoine à temps non complet de 30 heures hebdomadaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un emploi d’adjoint du patrimoine à temps 

non complet de 30 heures hebdomadaires qui sera rémunéré en fonction de l’ancienneté de l’agent et 

selon la réglementation en vigueur, mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs 

au recrutement de l’agent et prévoir la dépense au budget communal. 
 

4) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération n°2022-34 du 19 mai 2022, le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var a créé un service Assistance Retraites, 

destiné à remplir, à la place des collectivités, certains actes de gestion liés à la retraite et à assurer le 

contrôle d’autres actes. 

En adhérant à ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue son rôle 

d’employeur au Centre de Gestion. En contrepartie de ce service, le Centre de Gestion demande une 

participation financière dont les tarifs sont ainsi définis : 

− Affiliation : 10 € 

− Dossier de liquidation de pension (normale, carrières longues, invalidité, réversion) : 110 € 

− Simulation de calcul sur demande de l’agent (avant l’âge légal de départ en retraite) : 110 € 

− Simulation de calcul (cohorte) : 110 € 

− Dossier de demande d’avis préalable : 110 € 

− Dossier de gestion des comptes individuels retraite (cohorte) : 110 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les lois n°2003-775 du 21 août 2003 et 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, 

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés 

à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Var n°2022-34 du 19 mai 2022, 

Considérant que les collectivités et établissements territoriales ont en charge l’instruction des dossiers 

de retraites de leurs agents affiliés à la CNRACL, le Centre de Gestion propose aux collectivités et 

établissements qui le souhaitent d’effectuer en leur lieu et place la mission retraite qui leur incombe en 

tant qu’employeur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour 

l’établissement et le contrôle des dossiers CNRACL avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Var ainsi que toutes pièces et avenants y afférent. 
 

5) Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 26 de la loi portant engagement national 

pour le logement (loi n°2006-872 du 13 juillet 2006), codifié à l’article 1529 du Code Général des Impôts 

(CGI), permet aux communes d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus 

qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement : 

− Par un Plan Local d’Urbanisme ou un document en tenant lieu (ex : plan d’occupation des sols), 

dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, 

− Ou par une carte communale, dans une zone constructible. 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de 

rendre des terrains constructibles afin qu’elles puissent faire face aux coûts des équipements publics 

découlant de cette urbanisation. 
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Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, intervenue 

après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10%, s’applique à un montant égal au prix 

de cession du terrain diminué du prix d’acquisition (actualisé en fonction du dernier indice des prix à la 

consommation publié par l’INSEE). En l’absence d’éléments de référence, le taux de 10% s’applique 

sur les 2/3 du prix de cession. 

 

La taxe ne s’applique pas : 

− Lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix 

d’acquisition,  

− Aux cessions de terrains : 

➢ Lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, 

➢ Ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros, 

➢ Ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du cédant ou 

de l’habitation en France des non-résidents, 

➢ Ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, 

à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la construction, la 

reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un délai de 12 mois à 

compter de sa perception, 

➢ Ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées), 

➢ Ou cédés, avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à un organisme 

d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, ou 

à un organisme mentionné à l’article L.365-1 du code de la construction et de l’habitation (unions 

d’économie sociale), 

➢ Ou cédés, avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à une 

collectivité territoriale, à un EPCI compétent en matière d’urbanisme ou à un établissement 

public foncier, en vue de leur cession à l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent 

(organisme, HLM, SEM, etc…). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l’institution sur le territoire de la commune de la 

taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, précise que la 

présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème mois qui suit la 

date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au plus tard le 1er jour du         

2ème mois suivant cette même date, mandate Monsieur le Maire pour signer toutes pièces nécessaires à 

l’exécution de cette délibération. 
 

6) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’effectuer le changement d’exploitant 

d’une installation communale classée ICPE – Aire de lavage et de traitement des effluents 

phytosanitaires et vinicoles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le changement d’exploitant de l’aire de lavage, 

le nouvel exploitant est l’association SYVEP ( Syndicat des Vignerons Ecoresponsables de Pourcieux), 

domiciliée 45 rue Raoul Blanc à Pourcieux (83470) représentée par Monsieur Christophe BLANC, son 

Président en exercice, mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires au 

changement d’exploitant de l’aire de lavage et de traitement des effluents phytosanitaires et vinicoles. 

 

7) Monsieur le Maire donne les informations concernant les DIA reçues par la commune. Les biens vendus 

n’intéressent pas la commune. 

 

Informations diverses 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de quelques extraits de la lettre du directeur 

départemental des archives du Var concernant les archives de la commune : 

« Comme l'avait déjà fait mon prédécesseur en 2010, je vous félicite sur le soin et la considération que 

vous apportez à votre patrimoine écrit et je ne peux que vous encourager à poursuivre en ce sens. 
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Vos archives sont dans l’ensemble correctement classées et identifiées. Ce travail est réalisé depuis de 

nombreuses années et de manière régulière par une Archiviste contractuelle. Les 

campagnes d'élimination sont réalisées lors de ses interventions. Pour assurer la pérennité de ce travail 

et le bon ordre de votre local de conservation, je ne peux que vous encourager à maintenir 

ponctuellement ce type d'intervention. 

Malgré votre investissement en termes de conservation, de conditionnement et de traitement des archives 

depuis de nombreuses années, à l'origine de l'obtention en 2008 d'une dérogation préfectorale au dépôt 

obligatoire, il me semble pertinent aujourd'hui de vous proposer le dépôt des archives antérieures à 

1790. Vos archives anciennes seraient ainsi conservées dans des conditions optimales, notamment en 

matière de sécurité incendie. La possibilité de les communiquer dans notre salle de lecture permettrait 

de toucher un public plus large. Elles pourraient également faire l'objet de projets de valorisation et 

certains types de documents pourraient être intégrés à nos campagnes de numérisation (registres de 

délibérations par exemple). » 

Le transfert est prévu fin novembre en présence de notre archiviste Madame Caroline MARTIN. 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le village peut s'enorgueillir de compter parmi ses 

habitants un jeune champion de BOCCIA, Aurélien FABRE, mis à l'honneur dans l’édition du 12 juillet 

de Var-Matin. 

La BOCCIA est un sport de boule apparenté à la pétanque. Elle est pratiquée notamment par des 

personnes en situation de handicap en catégorie handisport, c’est une discipline au programme de Jeux 

paralympiques depuis 1984. 

 

La parole est donnée à Monsieur Christian FABRE pour répondre aux interrogations des conseillers sur 

Aurélien et son sport. 

 

La séance est levée à 19 heures 45. 


