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DECISIONS 

 

COMPTE RENDU  
 

Compte rendu des diverses décisions prises par Monsieur le Maire de Toulon, Ancien Ministre 

dans le cadre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

règlements des frais et honoraires, assurances, ester en Justice, louage de choses et autres 

pour le mois de juin 2018, en application des délibérations du 9 avril 2014 et du 25 novembre 

2016 enregistrées sous les numéros 2014/68/S et 2016/293/S. 

 

 
DECISIONS DE PAIEMENT : Frais d’actes et de contentieux 
 
 
2018/041 - Paiement de la somme de 135,44 € TTC, à la SCP d’Huissiers Patrick LAURE et 
Henri ALDEGUER, pour les frais de signification (Affaire STEFAN / DUMITRU) – Facture 
F1521 du 28.02.2018.  
 
2018/066 - Paiement à Maîtres ZECCHINI – ROUX – BESSET – BARNOIN, Avocats, de la 
somme de 840 € TTC dans l’affaire SAMIER-QUERRIEN-RAMPONT C/ TURREL et 
BARHOUMI, policiers municipaux agressés dans le cadre de ses fonctions. 
 
2018/067 - Paiement à Maître HOLLET, Avocat, de la somme de 480 € TTC au titre de ses 
frais et honoraires dans l’affaire SOUQUE Rémi. 
 
2018/069 - Paiement au Cabinet GUISIANO, Avocats, de la somme de 1200 € TTC dans 
l’affaire RAMPONT – GARZUEL C / LOUBES, policiers municipaux agressés dans le cadre de 
ses fonctions. 
 
2018/070 - Paiement de la somme de 360,09 € TTC, à la SCP d’Huissiers Patrick LAURE et 
Henri ALDEGUER, pour les frais de procès-verbal de constat (La Tulipe Noire) – Facture 
F2450 du 3.04.2018. 
 
 
LOUAGE DE CHOSES :  
 
2018/016 – De conclure avec la SAS IMMO INVEST 83, domiciliée à TOULON (Var), 27, rue 
Micholet, RCS TOULON 789 803 409, représentée par son Président, Monsieur Aurélien 
CHATRIEUX, né le 18.08.1965 à LYON, 3ème (69), une convention d’occupation précaire et 
révocable sur le garage communal n° 242, situé à TOULON (VAR), 9001 Rue pierre 
SEMARD, « Parking de l’Equerre ». 
Cette mise à disposition est consentie à compter du 1er février 2018, moyennant le versement 
d’une redevance mensuelle de 54,89 € HT, soit 65,88 € TTC, révisable annuellement tous les 
1er janvier. 
Cette convention se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sans pouvoir excéder douze 
ans. 
Ces sommes seront imputées en recettes sur le budget de la Ville, chapitre 75, fonction 71, 
compte 752. 
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2018/018 – De conclure avec la SAS IMMO INVEST 83, domiciliée à TOULON (Var), 27, 
rue Micholet, RCS TOULON 789 803 409, représentée par son Président, Monsieur 
Aurélien CHATRIEUX, né le 18.08.1965 à LYON, 3ème (69), une convention d’occupation 
précaire et révocable sur le garage communal n° 243, situé à TOULON (VAR), 9001 Rue 
pierre SEMARD, « Parking de l’Equerre ». 
Cette mise à disposition est consentie à compter du 1er février 2018, moyennant le 
versement d’une redevance mensuelle de 54,89 € HT, soit 65,88 € TTC, révisable 
annuellement tous les 1er janvier. 
Cette convention se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sans pouvoir excéder 
douze ans. 
Ces sommes seront imputées en recettes sur le budget de la Ville, chapitre 75, fonction 71, 
compte 752. 
 
2018/063 – De conclure avec la SNC MONTIGAUD, représentée par Monsieur Denis 
MONTIGAUD, son Gérant, domiciliée à TOULON (Var), 438, rue Jean Jaurès, une 
convention d’occupation précaire et révocable portant sur le garage communal n° 233, situé 
à TOULON (VAR), 9001 Rue pierre SEMARD, « Parking de l’Equerre ». 
Cette mise à disposition est consentie à compter du 15 avril 2018, moyennant le versement 
d’une redevance mensuelle de 54,89 € HT, soit 65,88 € TTC, révisable annuellement tous 
les 1er janvier. 
Cette convention se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sans pouvoir excéder 
douze ans. 
Ces sommes seront imputées en recettes sur le budget de la Ville, chapitre 75, fonction 71, 
compte 752. 
 
2018/064 – De conclure avec La SAS « LES CHOSES SIMPLES » au capital de 1000 €, 
dont le siège social est à TOULON (VAR) 18, rue Fravega, 83000 TOULON, représentée 
par Madame Nicole QUERIOUX, un bail commercial portant sur les locaux communaux 
situés à TOULON(VAR) 48, cours Lafayette, et ce, pour y exercer une activité de de 
commerce de détail d’alimentation générale, vente d’alcools, cafés, thés, chocolats, biscuits 
ou épicerie fine, articles et cadeaux pour la table et autres produits annexes, activité de 
restauration annexe, à l’exclusion de toute autre utilisation. 
Le PRENEUR s’engageant à réaliser les travaux décrits dans le devis établi par la Société 
« VERRIERES FACTORY »  du 14 mars 2018 (pour un montant de 13.120 €), ce bail est 
consenti à compter du 11 avril 2018, pour une durée de neuf ans, moyennant : 
- pour les deux premières années (soit du 11 avril 2018 au 11 avril 2020), un loyer mensuel 
de 600 €, 
- pour la troisième année (soit du 11 avril 2020 au 11 avril 2021), un loyer mensuel de 
750 €, 
- à partir de la quatrième année (soit à partir du 11 avril 2021), un loyer mensuel de 900 €. 
S'y ajouteront : 
- les charges de copropriété et toutes les charges et prestations de l'immeuble, à l'exception 
des charges relatives aux gros travaux, 
- la taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménagères  en  totalité,  de  déversement  à l'égout, 
de balayage et autres, 
- toutes nouvelles contributions, taxes, augmentation d'impôts également mise à la charge 
des locataires ou du BAILLEUR. 
Le PRENEUR paiera également directement sa consommation d'eau, de gaz, d'électricité, 
la location et l'entretien des compteurs. 
Le preneur versera à la Ville de TOULON un dépôt de garantie s’élevant à deux termes de 
loyer, soit 1.800 €. 
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Ces sommes seront imputées : 
- concernant les loyers, sur le Budget de la Ville, chapitre 75, fonction 71, compte 752, 
- concernant les charges, sur le Budget de la Ville, chapitre 70, fonction 71, compte 70878, 
- concernant le dépôt de garantie, sur le Budget de la Ville, chapitre 16, fonction 01, compte 
165. 
 
 
ESTER EN JUSTICE :  
 
2018/071 - Assignation de la SCI BERRIER CARNOT devant le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de 
cette Société. 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE : 
 
2018/06 – Information concernant la conclusion des marchés publics. 
 
 
CIMETIERES : 
 
2017/05 – Attributions de concessions funéraires. 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Robert CAVANNA, 1er Adjoint au Maire 

  

FINANCES 
  

01.1.01 

DFJbudg005 

2018/126/S 

 

Adoption du Compte administratif pour l'exercice 2017- Budget principal et 
budgets annexes 

 

01.1.02 

DFJbudg006 

2018/127/S 

 

Affectation du résultat constaté lors du Compte administratif 2017 

 

01.1.03 

DFJbudg007 

2018/128/S 

 

Reprise des résultats des budgets annexes Eaux et Parkings couverts 
constatés lors du Compte administratif 2017, au Budget principal - Transfert 
partiel des résultats de clôture du Budget annexe « Eau » à la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée - Dissolution des Budgets annexes Eaux et 
Parkings couverts 

 

01.1.04 

DFJbudg009 

2018/129/S 

 

Adoption du Budget supplémentaire - Exercice 2018 

 

01.1.05 

DFJbudg004 

2018/130/S 

 

Avis du Conseil Municipal sur le compte de gestion du Trésorier Principal 
municipal pour l'exercice 2017 sur l'ensemble des budgets et pour l'exercice 
2018 sur les Budgets annexes de l'Eau et des Parkings couverts 

 

01.1.06 

DFJprbu07 

2018/131/S 

 

Révision des Autorisations de Programme - Programmation 
d'investissement 2017-2021 - modification de programme et de leurs 
échéanciers 

 

01.1.07 

DFJcoex005 

2018/132/S 

 

Garantie d’emprunt en faveur de l’Entreprise Sociale de l’Habitat  LE LOGIS 
FAMILIAL VAROIS dans le cadre du programme de construction de 15 
logements sociaux, « TOULON - CATHEDRALE II », situés 10 rue SAINT-
ANDRIEU 83000 TOULON et autorisation de signer les documents 
subséquents 
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01.1.08 

DFJcoex006 

2018/133/S 

 

Garantie d’emprunt en faveur de L’ESH ERILIA dans le cadre du 
programme de construction de 53 logements sociaux, « ALLEES 
BUGEAUD », situé avenue du XVème Corps à TOULON et autorisation de 
signer les documents subséquents. 
 

01.1.09 

DFJbudg008 

2018/134/S 

 

Autorisation de signer la convention d'adhésion au service de paiement en 
ligne des recettes publiques locales 

 

01.1.10 

DFJdir002 

2018/135/S 

 

Autorisation de signer le Procès-verbal de mise à disposition des biens et 
d'équipements dans le cadre du transfert de la compétence collecte des 
déchets ménagers et assimilés  
 

01.1.11 

DFJprbu08 

2018/136/S 

 

Demande de participation financière auprès de la DRAC au titre du volet 
« Lecture » de la Dotation Générale de Décentralisation, pour le poste 
« Aménagement intérieur » de la  Médiathèque dans le cadre du projet de 
reconversion du site de Chalucet en « Quartier de la Créativité et de la 
Connaissance ». 
 

01.1.12 

DFJprbu09 

2018/137/S 

 

Demande de participation financière auprès de la DRAC au titre du 
volet« Lecture » de la Dotation Générale de Décentralisation, pour le poste 
"Acquisition de collections" de la  Médiathèque dans le cadre du projet de 
reconversion du site de Chalucet en "Quartier de la Créativité et de la 
Connaissance". 
 

01.1.13 

DFJprbu10 

2018/138/S 

 

Demande de participation financière auprès de la DRAC au titre du 
volet« Lecture » de la Dotation Générale de Décentralisation, pour le poste 
"Equipements informatiques et numériques" de la  Médiathèque dans le 
cadre du projet de reconversion du site de Chalucet en "Quartier de la 
Créativité et de la Connaissance". 
 

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - CONTENTIEUX 
  

01.2.01 

DFJcont06 

2018/139/S 

 

Autorisation d’indemniser des particuliers suite à divers sinistres pour 
lesquels la responsabilité de la Ville est engagée et dont le montant du 
préjudice est inférieur à la franchise 
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CONTRATS PUBLICS 
  

01.3.01 

DFJmarch004 

2018/140/S 

 

Autorisation de signer l'avenant n° 1 à la convention entre la Ville de 
TOULON et la Préfecture du Var relative à la télétransmission des Marchés 
et Contrats Publics 

 

01.3.02 

DFJmarch006 

2018/141/S 

 

Renouvellement de l'adoption du principe de délégation de service public 
pour l'exploitation des installations sportives de tennis sur la propriété 
communale dénommée "La Fréirie de l'Oustalet" sise Quartier Entrevert à 
La Valette du Var  

 

01.3.03 

DFJmarch005 

2018/142/S 

 

Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché 82RL2017 relatif aux 
prestations de maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation muséale et la 
requalification des locaux du Musée d'Art - Bibliothèque Centrale de Toulon 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Yann TAINGUY, 4ème Adjoint au Maire 

  

CULTURE - ANIMATION CULTURELLE 
  

04.1.01 

DSPDCacul005 

2018/143/S 

 

Dénomination officielle du Musée d’Art 
 

04.1.02 

DSPDCacul004 

2018/144/S 

 

Avenant à la convention tripartite entre la Ville de Toulon, l’association 2A2V 
et le Centre Hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne (CHITS) relatif au 
dépôt de l’œuvre d’art de Sacha Koutseff, intitulée « Madrepore », sur le site 
de l’hôpital intercommunal de la Seyne-sur-Mer 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Michel BONNUS, 6ème Adjoint au Maire 

  

SPORTS 
  

06.1.01 

DFSEVspo011 

2018/145/S 

 

Attribution d’une subvention à l’Université de Toulon au titre du Budget 2018 
pour l’organisation de la XIXème  journée scientifique en activités physiques 
adaptées. 

 

06.1.02 

DFSEVspo009 

2018/146/S 

 

Autorisation de signer la convention bipartite entre la Ville de Toulon et la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur en vue du recouvrement de la 
participation financière régionale pour l’utilisation des équipements sportifs 
municipaux par un ou plusieurs lycées publics ou privés sous contrat de la 
Ville de Toulon pour l'année scolaire 2017- 2018  

 

06.1.03 

DFSEVspo010 

2018/147/S 

 

Actualisation des tarifs des activités sportives municipales pour la saison 
2018-2019 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Jean-Marie CHARRIEZ, 7ème Adjoint au Maire 

  

EDUCATION 
  

07.1.01 

DFSEVéduc09 

2018/148/S 

 

Participation de la Ville aux frais de fonctionnement d'établissements 
scolaires privés sous contrat d'association situés hors Toulon et accueillant 
des enfants toulonnais durant l'année scolaire 2017/2018 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Florence FEUNTEUN, 9ème Adjoint au Maire 

  

PERSONNEL 
 

09.2.01 

DRHrie006 

2018/149/S 

 

Fixation d'une enveloppe de vacations relative à l'intervention des médecins 
pédiatres vacataires dans les structures de la Petite Enfance 

 

09.2.02 

DRHdeca002 

2018/150/S 

 

Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique, 
décision du maintien de la parité numérique et du recueil de l'avis des 
représentants de la Collectivité 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Josée MASSI, 11ème Adjoint au Maire 

  

ENFANCE 

 

11.1.01 

DFSEV03 

2018/151/S 

 

Avenant n°1 à la convention d’accès à l’espace sécurisé « mon compte 
partenaire » (consultation de données). Accès aux données Caisse 
d'Allocations Familiales par les services communaux 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Martine BERARD, 14ème Adjoint au Maire 

  

BATIMENTS - TRAVAUX 

 

14.2.01 

DSTbâti006 

2018/152/S 

 

Dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Valérie MONDONE, 15ème Adjoint au Maire 

  

JEUNESSE 

 

15.1.01 

DFSEVJeun008 

2018/153/S 

 

Autorisation de signer la convention de partenariat avec le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Var (CAUE) 

 

15.1.02 

DFSEVJeun009 

2018/154/S 

 

Mise à jour du Règlement Intérieur des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement 

 

15.1.03 

DFSEVjeun010 

2018/155/S 

 

Mise à jour de la tarification en Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

 

15.1.04 

DFSEVJeun011 

2018/156/S 

 

Attribution de subventions à diverses associations relevant de la  Jeunesse 
et autorisation de signer les conventions et avenants de partenariat financier 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Jérôme NAVARRO, 17ème Adjoint au Maire 

  

EVENEMENTIEL 

 

17.1.01 

DSPDCanima002 

2018/157/S 

 

Attribution d’une subvention à diverses associations, au titre de l’animation 
de la Ville de Toulon en 2018 

 

 

 

FETES ET CEREMONIES 
  

17.2.01 

DSPDCanima003 

2018/158/S 

 

Prise en charge par la Ville de Toulon des frais relatifs aux animations 
organisées en collaboration avec la Patrouille de France, le 15 août 2018 et 
adoption des cahiers des charges relatifs à la manifestation aérienne 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Mohamed MAHALI, 21ème Adjoint au Maire 

  

URBANISME 
  

21.1.01 

DADenvur006 

2018/159/S 

 

Clôture de la campagne de ravalements de façades obligatoire 2012-2016. 
Création d'un nouveau secteur dans la campagne de ravalements de 
façades obligatoire 2016-2018 (secteur 6) 

 

21.1.02 

DADenvur007 

2018/160/S 

 

Attribution de subventions dans le cadre de la campagne de ravalements de 
façades obligatoire 2016-2018 

 

 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
  

21.2.01 

DADpovi004 

2018/161/S 

 

Attribution de subventions à diverses associations relevant du droit commun 
de la Politique de la Ville au titre de l’année 2018 et autorisation de signer 
une convention avec les associations "Le Rocher Oasis des Cités" et "le 
Gom" 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Audrey PASQUALI – CERNY, Conseillère municipale déléguée 

  

GESTION DU PATRIMOINE - FONCIER 
  

39.1.01 

DADfonc001 

2018/162/S 

 

Bilan de la politique foncière 2017 

 

39.1.02 

DFJgepa06 

2018/163/S 

 

Autorisation de procéder à la désaffectation de la propriété sise à TOULON 
(Var), 4 rue Guillaume Ponteil et au déclassement du domaine public 

 

39.1.03 

DFJgepa07 

2018/164/S 

 

Autorisation de signer l'acte de cession par la Ville de TOULON à Monsieur 
Jean Philippe GAGNAUX, Société GAGNAUX PROMOTION, de l'immeuble 
sis à TOULON, 14 bis, rue des Savonnières ou à toute autre Société 
pouvant s'y substituer et abrogation de la délibération n° 2015/266/S du 23 
octobre 2015 

 

39.1.04 

DFJgepa08 

2018/165/S 

 

Signature des actes portant cession par la Ville de TOULON à M. Mohand 
MAGHRAOUI ou à toute autre Société pouvant s’y substituer, de deux 
caves (lots n° 1 et n° 2) situées 8, rue Garibaldi à TOULON 

 

39.1.05 

DFJgepa09 

2018/166/S 

 

Signature des actes portant cession par la Ville de TOULON à M. Michel 
ANTON de la parcelle AD 75 et à M. et Mme Francis LANCIAUX de la 
parcelle AD 74, situées au Revest, ou à toutes autres sociétés pouvant s'y 
subsituer 

  
  

  


