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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 L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : règlements 
des frais et honoraires, assurances, ester en Justice, louage de choses et autres pour le mois de 
février 2019, 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 
 
2018/163 - Paiement à la SCP THEVENIN Jean Louis et BOLLENGIER – STRAGIER Luc, 
Huissiers de Justice Associés, de la somme de 481,88 € TTC au titre de ses frais et honoraires 
dans l’affaire Ville de TOULON C/AZNI Myriam (signification de courrier et de 
document).Paiement au Cabinet CLAMENCE.  
 

LOUAGE DE CHOSES :  
 

2018/142 – DE CONCLURE avec l’association «YOGA CLUB PRANA», dont le siège social est 
sis à Ollioules (83190), 27 Hameau de Faveyrolles, une convention à titre précaire et révocable 
portant sur une salle située dans un bâtiment communal dénommé «Maison de quartier des 
Lices» sis à TOULON (VAR), 256, Avenue de la Victoire. 
Cette convention est consentie à compter du 1er octobre 2018 pour la durée d’une année, ne 
pouvant excéder douze ans. 
Compte tenu du but poursuivi par cette association, cette mise à disposition est consentie à titre 
gratuit, les charges seules étant supportées par l’association et évaluées sur la base d’un forfait 
annuel établi à 150 €. 
Ces redevances seront imputées en recettes sur le budget de la Ville, chapitre 70, fonction 71, 
article 70878. 
 

2018/143 - DE CONCLURE avec l’association «M.A.M.I.», dont le siège est sis à TOULON 
(VAR), 71, avenue Vauban, une convention d’occupation à titre précaire et révocable portant sur 
des locaux communaux situés dénommés Pôle Jeunesse, Maison de Quartier du Pont du Las – 
56, rue Félix Mayol à TOULON (VAR). 
Cette convention est consentie à compter du 1er novembre 2018 pour une durée de un an, elle 
sera renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder 12 ans. 
Cette association occupera les lieux tous les lundis et mercredi matin de 10h00 à 12h00, ainsi 
que les mardis de 9h00 à 11h00 deux fois par mois. 
Seuls les frais de fonctionnement établis sur la base d’un forfait annuel fixé à 120 € seront 
facturés à l’association. 
Ces sommes seront imputées en recettes, chapitre 75, article 71, compte 752. 
 

2018/164 - DE CONCLURE avec le Centre Archéologique du Var, dont le siège social est à 
TOULON, 335, avenue des Dardannelles, une convention d’occupation à titre précaire et 
révocable, portant sur des locaux communaux, situés 335, avenue des Dardannelles à 
TOULON. 
Cette convention est consentie à titre précaire et révocable pour la durée de 3 ans à compter du 
17 décembre 2018 jusqu’au 16 décembre 2021, renouvelable par tacite reconduction sans 
pourvoir excéder 12 ans. 
Arrivée à son terme cette convention ne sera pas renouvelée. 
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2018/165 - DE CONCLURE avec l’association «L’Amusette», dont le siège social est sis à 
TOULON (83000), Les Chèvrefeuilles B, 204, rue de Nice, une convention à titre précaire et 
révocable portant sur une salle située dans un bâtiment communal dénommé «Ecole de Val 
Fleury» sis à TOULON (VAR), rue du Tonkin. 
Cette convention est consentie à compter du 17 décembre 2018 pour la durée d’une année 
renouvelable par tacite reconduction ne pouvant excéder 12 ans. 
Compte tenu du but poursuivi par cette association, cette mise à disposition est consentie à titre 
gratuit, les charges seules étant supportées par l’association et évaluées sur la base d’un forfait 
annule établi à 200 €. 
Ces redevances seront imputées en recette sur le budget de la Ville, chapitre 70, fonction 71, 
article 70878. 
 
2018/167 – DE CONCLURE avec l’association «CIL SIBLAS – VAL FLEURI» dont le siège 
social est sis à TOULON, 18, rue du Tonkin, une convention à titre précaire et révocable portant 
sur une salle située dans un bâtiment communal dénommé «Ecole Elémentaire Val Fleury», sis 
à TOULON (Var), rue du Tonkin. 
Cette convention est consentie à compter du 1er janvier 2019 pour la durée d’une année 
renouvelable par tacite reconduction ne pouvant excéder 12 ans. 
Compte tenu du but poursuivi par cette association, cette mise à disposition est consentie à titre 
gratuit, les charges seules étant supportées par l’association et évaluées sur la base d’un forfait 
annuel établi à 200 €. 
Ces redevances seront imputées en recettes sur le budget de la Ville, chapitre 70, article 71, 
compte 70878. 
 
2018/168 – La Commune accepte de mettre à la disposition de la Métropole dénommée 
«Toulon Provence Méditerranée» le logement de fonction dépendant de la Caserne Truguet 
située 14, place Armand Vallée à TOULON, afin de lui permettre d'assurer les missions liées à 
ce logement, qu'elles soient communales ou métropolitaines.  
 
2018/169 - La Commune accepte de mettre à la disposition de la Métropole dénommée «Toulon 
Provence Méditerranée» le logement de fonction dépendant du Parc Pré Sandin situé 7, avenue 
Daveluy à TOULON, afin de lui permettre d'assurer les missions liées à ce logement, qu'elles 
soient communales ou métropolitaines.  
 
2018/170 – La Commune accepte de mettre à la disposition de la Métropole dénommée 
«Toulon Provence Méditerranée» le logement de fonction dépendant du Parc Pré Sandin situé 
7, avenue Daveluy à TOULON, afin de lui permettre d'assurer les missions liées à ce logement, 
qu'elles soient communales ou métropolitaines.  
 
2018/171 - La Commune accepte de mettre à la disposition de la Métropole dénommée «Toulon 
Provence Méditerranée» le logement de fonction dépendant du Parc des Oiseaux situé 
Boulevard Paban à TOULON, afin de lui permettre d'assurer les missions liées à ce logement, 
qu'elles soient communales ou métropolitaines.  
 
2019/001 – De conclure avec l’association «SKI CLUB TOULONNAIS ET VAROIS», dont le 
siège est sis à TOULON (83000), 24, rue Truguet, une convention d’occupation à titre précaire 
et révocable portant sur des locaux communaux situés dans le Club des Retraités de 
l’AGUILLON sis à TOULON (VAR) – Place Chabre. 
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Cette convention est consentie à compter du 1er janvier 2019, pour la durée d’une année 
renouvelable par tacite reconduction en pouvant excéder douze ans. 
Compte tenu du but poursuivi par cette association, cette mise à disposition est consentie à titre 
gratuit, les charges seules étant supportées par l’association et évaluées sur la base d’un forfait 
annuel établi à 120 euros. 
Ces sommes seront imputées en recettes sur le budget de la Ville, chapitre 70, fonction 71, 
article 70878. 
 
 
VILLE DURABLE : 
 
2019/01 – Décide de conclure avec l’association «Les Graines d’Or» une convention 
d’occupation et d’usage à titre précaire d’un terrain cadastré section BZ N° 197 dont dispose la 
Ville au titre d’un bail emphytéotique, afin de lui permettre de mettre en œuvre son projet de 
jardin partagé. 
 
 
RISQUES URBAINS ET HABITAT : 
 
2019/001 - Décision d’exécuter des travaux d’office, IMR n°316/2008 immeuble sis à Toulon 
(Var) 27 rue Charles Poncy, cadastré CN N°0296. 
 
2019/002 – Décision d’exécuter des travaux d’office, IMR n°1632/2018 immeuble sis à Toulon 
(Var) 8 rue Notre Dame, cadastré CN N°0132. 
 
 
CIMETIERES : 
 
2019/01 – Attribution de concessions funéraires. 
 
2019/02 – Attribution de concessions funéraires. 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Robert CAVANNA, 1er Adjoint au Maire 

  

FINANCES 
  

01.1.01 

DFJfisc001 

2019/24/S 

 

Fixation des taux des impôts directs locaux pour 2019 

  

01.1.02 

DFJdir003 

2019/25/S 

 

Attribution d'une subvention à la Régie "Toulon Palais des Congrès Neptune" 
pour l'exercice 2019 

  

01.1.03 

DFJcoex002 

2019/26/S 

 

Garantie d’emprunt en faveur de l’ESH ERILIA pour le remboursement des 
lignes du prêt réaménagées auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations selon la quotité de garantie accordée à l’origine par la Ville de 
Toulon 

  

01.1.04 

DFJcoex003 

2019/27/S 

 

Garantie d’emprunt en faveur de l’ESH LE LOGIS FAMILIAL VAROIS pour le 
remboursement des lignes du prêt réaménagées auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations selon la quotité de garantie accordée à l’origine par 
la Ville de Toulon 

  

01.1.05 
DADpru001 
2019/28/S 
 

Autorisation de signer la convention de gestion relative à la concession 
d’aménagement pour le renouvellement urbain de la Ville de Toulon 

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES - CONTENTIEUX 
 

01.2.01 

DFJcont01 

2019/29/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 

  

01.2.02 

DFJcont02 

2019/30/S 
 

Approbation des dénominations « TOULON », « TOULON FOREVER » et  
« A TOULON ON AIME ». Autorisation du dépôt des marques « TOULON »,  
« TOULON FOREVER » et « A TOULON ON AIME » auprès de l’Institut 
National de la Propriété industrielle (INPI), et tout acte s’y référant pouvant 
être conclu postérieurement 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Yannick CHENEVARD, 2ème Adjoint au Maire 

  

SECURITE CIVILE 
 

02.2.01 

DGSsecu002 

2019/31/S 

 

Programme d’Actions et de Prévention des Inondations complet des Petits 

Côtiers Toulonnais (P.A.P.I  P.C.T 2018-2021) : validation du programme, 

autorisation de signature de la convention-cadre 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Dominique ANDREOTTI, 3ème Adjoint au Maire 

  

SOLIDARITES 
  

03.1.01 

DSPDCfoye002 

2019/32/S 

 

Attribution de subventions de fonctionnement aux diverses associations de 
clubs de retraités 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Yann TAINGUY, 4ème Adjoint au Maire 

  

CULTURE - ANIMATION CULTURELLE 
  

04.1.01 

DSPDCacul001 

2019/33/S 

 

Attribution de subventions à diverses associations culturelles de la Ville de 
Toulon et autorisation de signer les conventions d’objectifs avec les 
associations subventionnées pour un montant supérieur à 15 000 € 

  
  

 

BIBLIOTHEQUES - ARCHIVES 
  

04.3.01 

DSPDCbibl002 

2019/34/S 

Autorisation de principe d’adhérer au réseau CAREL pour 3 ans 
(bibliothèques) 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Michel BONNUS, 6ème Adjoint au Maire 

  

SPORTS 
  

06.1.01 

DFSEVespo006 

2019/35/S 

 

Attribution de subventions aux associations sportives au titre du Budget 2019 

  

06.1.02 

DFSEVespo007 

2019/36/S 

 

Attribution de subventions aux associations sportives et autorisation de 
signer les conventions de subvention et de partenariat financier 

  

06.1.03 

DFSEVespo008 

2019/37/S 

 

Attribution d’une subvention au titre du Budget 2019 et autorisation de signer 
l’avenant N°1 à la Convention d’objectif entre la Ville de Toulon et L’AVIRON 
TOULONNAIS 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Jean-Marie CHARRIEZ, 7ème Adjoint au Maire 

  

EDUCATION 
  

07.1.01 

DFSEVéduc02 

2019/38/S 

 

Attribution de subventions à diverses associations relevant de l'Education, au 
titre de l'exercice budgétaire 2019 

  

07.1.02 

DFSEVéduc05 

2019/39/S 

 

Attribution d'une subvention de fonctionnement au titre de l'exercice 2019 à 
l'Association Toulonnaise des Ecoles Catholiques (ATEC) et autorisation de 
signer la convention y afférente 

  

07.1.03 

DFSEVéduc03 

2019/40/S 

 

Participation de la Ville aux frais de fonctionnement des établissements 
scolaires privés sous contrat d'association, au titre de l'exercice 2019 

  

07.1.04 

DFSEVéduc04 

2019/41/S 

 

Participation de la Ville aux frais de gestion des restaurants scolaires de 
divers établissements privés sous contrat, au titre de l'exercice 2019 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Florence FEUNTEUN, 9ème Adjoint au Maire 

  

PERSONNEL 
  

09.2.01 

DRHsat001 

2019/42/S 

 

Autorisation de signer une convention de mise à disposition à temps 
incomplet des équipes de la direction Santé au Travail auprès du Centre de 
Gestion 83 

  

09.2.02 

DRHsat002 

2019/43/S 

 

Autorisation de signer une convention de mise à disposition à temps 
incomplet des équipes de la direction Santé au Travail auprès du CCAS de 
Toulon 

  

09.2.03 

DRHdeca001 

2019/44/S 

 

Autorisation de signer une convention relative à la mise à disposition à temps 
incomplet de personnel municipal auprès de Toulon Provence Méditerranée 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Marcelle GHERARDI, 10ème Adjoint au Maire 

  

ADMINISTRATION GENERALE 
  

10.3.01 

DGScons001 

2019/45/S 

 

Désignation de deux représentants de la Ville au sein du Comité directeur du 
Hyères Toulon Var Basket 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Josée MASSI, 11ème Adjoint au Maire 

  

ENFANCE 
  

11.1.01 

DFSEVpeen001 

2019/46/S 

 

Reconduction du conventionnement avec le Ministère de l'Economie et le 
Ministère de l'Action et des Comptes Publics, pour la réservation de deux 
berceaux à la crèche de la Porte d'Italie, au bénéfice de leurs ressortissants  

  

11.1.02 

DFSEVpeen002 

2019/47/S 

 

Attribution et versement des subventions de fonctionnement 2019 aux 
partenaires privés liés à la Ville de Toulon par le Contrat Enfance et 
Jeunesse. Autorisation de signer les conventions partenariales 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Hélène AUDIBERT, 12ème Adjoint au Maire 

  

HABITAT 
  

12.5.01 

DADhabl001 

2019/48/S 

 

Prorogation du délai de demande de paiement d’une subvention au profit d’un 
propriétaire de l’immeuble 37, rue Paul Lendrin situé dans le périmètre de 
restauration immobilière (P.R.I) pour la réalisation de travaux de rénovation 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Laurent JEROME, 13ème Adjoint au Maire 

  

EMPLACEMENTS 
 

13.3.01 

DFJtaxe01 

2019/49/S 

 

Exonération des taxes et redevances 2019 liées aux enseignes 
commerciales 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Martine BERARD, 14ème Adjoint au Maire 

  

BATIMENTS - TRAVAUX 
  

14.2.01 

DSTbâti002 

2019/50/S 

 

Dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Valérie MONDONE, 15ème Adjoint au Maire 

  

JEUNESSE 
  

15.1.01 

DFSEVJeun003 

2019/51/S 

 

Attribution de subventions aux associations ayant répondu à l’appel à projet 
relatif aux loisirs éducatifs des 12-17 ans pour les vacances scolaires d'été 
2019 et autorisation de signer les conventions de partenariat financier 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Christine PAGANI - BEZY, 20ème Adjoint au Maire 

  

CONDITION ANIMALE 
  

20.2.01 

DSPDCproan001 

2019/52/S 

 

Attribution d'une subvention de fonctionnement à diverses associations de 
protection animale et signature de deux conventions 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Mohamed MAHALI, 21ème Adjoint au Maire 

  

URBANISME 
  

21.1.01 

DADenvur002 

2019/53/S 

 

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

  

21.1.02 

DADenvur003 

2019/54/S 

 

Lancement d'une nouvelle campagne de ravalements de façades obligatoire 
2019-2021 - Phase 1 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Michel CAMELI, Conseiller municipal délégué 

  

ANCIENS COMBATTANTS 
  

24.1.01 

DSPDCfoye003 

2019/55/S 

 

Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations 
d'Anciens Combattants et autorisation de signer une convention avec 
l'association la Maison du Combattant 
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  RAPPORTEUR   

  

Monsieur Guy LE BERRE, Conseiller municipal délégué 

  

ENVIRONNEMENT 
  

33.1.01 

DADenvi001 

2019/56/S 

 

Attribution d'une subvention à l'association "Amicale du Comité Communal 
des Feux de Forêts" 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Jacqueline MARTIN-LOMBARD, Conseillère municipale déléguée 

  

JUMELAGE 
  

36.1.01 

DSPDCacul002 

2019/57/S 

 

Attribution de subventions à diverses associations relevant des relations 
internationales et des jumelages 
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  RAPPORTEUR   

  

Madame Audrey PASQUALI – CERNY, Conseillère municipale déléguée 

  

GESTION DU PATRIMOINE - FONCIER 
  

39.1.01 

DFJgepa01 

2019/58/S 

 

Autorisation de signer les actes portant cession par la Ville de Toulon à 
Monsieur Manuel de Jésus GUERRA et Monsieur Adolfo GUERRA, d’une 
parcelle de terrain cadastrée CY 509 située 9, rue Laborde à Toulon, ou à 
toute autre SCI pouvant s’y substituer 

  
  

  
  

  


