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La séance est ouverte à 9 h 08 par Monsieur Hubert FALCO, Président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, ancien ministre. 

M. le PRESIDENT.- Mes chers collègues, si vous le permettez bien sûr, avant de 
commencer notre séance je vais vous demander d'observer un moment de recueillement à 
la mémoire du Lieutenant Colonel de gendarmerie, Arnaud BELTRAME, et de toutes les 
victimes de la barbarie terroriste qui, hélas, a une nouvelle fois frappé notre pays.  

Il est observé une minute de silence. 

Merci. 

Je déclare donc notre séance ouverte et je vais demander à notre benjamine, Maître 
Audrey Pasquali-Cerny, de procéder à l'appel. 

 (Madame Audrey Pasquali-Cerny procède à l'appel nominal.) 

Merci, Audrey. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 FEVRIER 2018 
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS METROPOLITAINES PRISES DEPUIS LA SÉANCE 
DU 13 FEVRIER 2018 

M. le PRESIDENT.- Mes chers collègues, je vais mettre aux voix le procès-verbal de notre 
séance du 13 février 2018 et le compte rendu des décisions métropolitaines.  

Madame le Maire de La Valette. 

Mme HUMMEL.- Monsieur le Président, je voudrais que nous accueillions aujourd'hui... 

M. le PRESIDENT.- J'allais le faire.  

Mme HUMMEL.- Alors, je vous laisse le faire, Monsieur le Président. 

M. le PRESIDENT.- J'allais le faire, après l'approbation des procès-verbaux et des 
décisions. Qui est favorable ? 

Vous vouliez intervenir, Monsieur Rebec ? Je vous laisse intervenir sur les procès-verbaux. 

M. REBEC.- Dans le procès-verbal à la page 20, je disais : « Si vous voulez atteindre les 
objectifs annoncés en nombre de voyageurs, c'est-à-dire plus de 50 000 voyageurs par 
jour, il faudra doubler, etc., » et dans le procès-verbal il est marqué juste 50 voyageurs par 
jour, ce qui est une petite erreur que vous voudrez bien faire rectifier. 

M. le PRESIDENT.- On va rectifier en votre faveur, bien sûr. L’erreur est trop grosse, entre 
50 et 50 000 ! 
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Je mets aux voix le procès-verbal et le compte rendu : qui est favorable ? Qui est 
défavorable ? Qui s’abstient ? 

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0  

(Adoption à l’unanimité.) 

Ils sont approuvés et je vous en remercie. 

Madame le Maire, bien sûr, en commençant notre séance je voudrais accueillir en notre 
nom à tous Madame Claude Arnaud qui remplace de droit Madame Isabelle Bourgeois. 
Madame Arnaud, soyez la bienvenue dans notre assemblée en tant qu'élue de La Valette.  

PROJET N° 18/03/1 BUDGET PRINCIPAL DE LA MÉTROPOLE TOULON 
PROVENCE MÉDITERRANÉE - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. le PRESIDENT.- Mes chers collègues vous le savez, l'ordre du jour c’est le budget 
primitif, le premier budget primitif de la Métropole.  

Notre budget sera le reflet du Débat d'orientations budgétaires que nous avons organisé le 
13 février. 2018 sera une année de transition, on vous l'a dit, on souhaite agir avec volonté, 
mais sans précipitation.  

En 2018, nous allons nous appuyer au maximum sur les services des communes qui vont 
exercer provisoirement un certain nombre d’actions de gestion courante pour le compte de 
la Métropole et, bien sûr, ces dépenses seront remboursées à l'euro près.  

Mes chers collègues, nous avons dans la Communauté d’agglomération pendant près de 
14 ans énormément travaillé ; nous avons énormément travaillé, on vous l'a dit lors du 
Débat d'orientations budgétaires et vous l'avez constaté, pour consolider nos bases. Nous 
avons des bases solides, un territoire solide aujourd'hui et nous allons travailler dans le 
même état d'esprit avec la même équipe pour les fondations de notre Métropole, Métropole 
qui sera déterminante pour notre territoire et notre département. 

Sur le budget primitif, mes chers collègues, concernant les recettes, nos recettes globales 
de fonctionnement s'élèvent à environ 506 M€ tous budgets confondus.  

Le statut de Métropole va permettre à TPM de bénéficier d'une dotation globale de 
fonctionnement identique à celle de toutes les métropoles françaises, soit 60 € par habitant 
pour la dotation d'intercommunalité. La dotation globale de fonctionnement est estimée à 
47,6 M€ ; c’est un peu plus que ce que nous percevions comme communauté 
d’agglomération, puisque l’on percevait 40 M€. Mais il faut relativiser ces dotations par 
rapport aux besoins d'un territoire et un budget qui, vous le verrez, sera globalement de 840 
M€.  
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Nous l’avons dit et je l’ai dit lors du débat d'orientations budgétaires : l'Etat nous impose, 
impose aux collectivités, à toutes les collectivités des contraintes toujours grandissantes. 
Après des années de baisses drastiques des dotations de l'État, je vous rappelle que pour 
l'Agglomération c’est 38 M€ de perte cumulés en cinq ans, voilà maintenant qu'on veut 
contraindre les collectivités à un pacte financier. On va passer un pacte financier avec les 
préfets qui vont nous imposer de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 
%.  

Dans vos communes, vous avez une certaine expérience maintenant de la gestion 
communale : 1,2 %, mes chers collègues, cela couvrira à peine et pas totalement le GVT, le 
glissement vieillesse technicité imposé pour nos personnels. Avouez qu'on est loin du 
principe de la libre administration des collectivités territoriales. Aujourd'hui plus que jamais 
c'est une logique comptable qui prime et, pour nous, cette logique comptable est bien loin 
de la vie des gens. Et pourtant je le dis : nous, nous n'avons pas besoin que l'État 
s’immisce dans notre gestion puisqu’elle est saine. Que l'État contrôle, c’est son rôle de 
tutelle, que l'on nous impose de nouvelles contraintes d'autant que tous les transferts de 
charges que nous avons à subir dans nos communes ne sont pas compensés, chers 
collègues, il va falloir que l’on dédouble des classes, par exemple à Toulon on nous a 
donné l’instruction des PACS, et j'en passe, et jamais une compensation pour ces 
dépenses nouvelles.  

Il y a une incertitude qui pèse aussi sur nos budgets : pour l'instant, on n’a entendu qu’une 
parole disant « Nous compenserons les effets de la suppression de la taxe d’habitation », 
mais on ne sait toujours pas comment. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l’on est sûr que 
tout cela sera compensé dans le temps. Je rappelle quand même que la taxe d’habitation 
pour la Métropole représente 80 M€ dans le fonctionnement, c'est énorme.  

Malgré toutes ces contraintes, malgré ces pactes et tout ce qui nous est imposé, grâce, je le 
disais, à notre gestion passée qui est bonne, nous n'augmenterons pas les taxes ménages 
et entreprises puisque l’on va continuer. Ces taux n'ont pas augmenté depuis sept ans, et 
nous n'augmenterons pas sur ce premier budget de la Métropole :  

- la taxe d’habitation qui est de 10,11 %,  

- la taxe sur le foncier bâti de 4 %,  

- la taxe sur le foncier non bâti de 10,13 %, 

- et la contribution foncière des entreprises qui est à 35,89 %.  

- Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, je l’ai dit et je le maintiens : nous 
allons respecter pour chaque commune les taux qu'elles ont votés en 2016.  

- Enfin, le produit de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est 
estimé à 18,5 M€.  

A cela, nous ajouterons bien sûr nos autres recettes : imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales, versement transport, 
redevance portuaire et assainissement. 
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En ce qui concerne les transferts de compétence, je rappelle une nouvelle fois que le 
principe est clair : les transferts seront tous neutres financièrement tant pour les communes 
que pour la Métropole. Dans l'attente de l’évolution définitive des charges transférées par la 
CLECT, une avance aux communes de 35 M€ est inscrite au budget général, bien sûr afin 
de faciliter leur trésorerie. En parallèle, un montant de 45 M€ est inscrit provisoirement en 
recette sur l'Agglomération et tous ces montants provisoires seront régularisés à l'issue de 
la CLECT, mais dans le principe de la neutralité financière.  

Nous en avons longuement discuté lors du débat d'orientations budgétaires, notre budget 
comprend une recette nouvelle liée à la création par l'État au 1er janvier dernier, c’est-à-dire 
par la loi, de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et préventions des 
inondations. La loi a prévu une taxe spécifique exclusivement affectée aux travaux et au 
financement de ces travaux. Pour notre part, la loi prévoit un montant maximum de 40 € par 
habitant, et pour notre part nous optons pour un montant bien inférieur qui s'élèvera en 
moyenne à 11 € par habitant. C'est le choix de la raison, car il couvre intégralement et 
strictement les seuls travaux à faire dans l'année qui se chiffrent à 4,7 M€. Je rappelle 
d'ailleurs que toutes les grandes agglomérations varoises l'ont votée, les autres 
agglomérations ont voté un taux plus élevé : 15 € pour Sud Sainte Baume, 16 € pour Porte 
des Maures, 18 € pour Var Esterel, 19 € pour le Golfe de Saint-Tropez. Avec ces 4,7 M€, 
nous couvrirons intégralement nos investissements.  

Concernant les dépenses de fonctionnement, nos charges globales de fonctionnement 
représentent 444 M€, dont 336 M€ hors charges de personnel. Une nouvelle fois, nous 
agissons avec responsabilité dans le principe de nos actes fondateurs, puisque nous 
maintenons ce principe de solidarité intercommunale avec la dotation de solidarité ; je 
rappelle que c'est une enveloppe que TPM choisit librement de reverser aux communes 
pour les aider à réaliser leurs projets, et que cette enveloppe sera maintenue à hauteur de 
5,3 M€.  

Le reversement de la taxe de séjour à l'Office du Tourisme Intercommunal (OTI) représente 
3,1 M€.  

En 2018, la maîtrise des charges de personnel restera un objectif important. Ce chapitre 
prévoira le remboursement aux communes des personnels affectés à l'exercice des 
missions faisant l'objet des conventions de gestion provisoire ; ce sont environ 1 200 agents 
qui seront concernés. Ces charges sont prévues à plus de 104 M€ sur le budget principal, 
dont 43 M€ pour le remboursement des charges liées aux communes et aux personnels qui 
concernent ces compétences transférées.  

Nos charges à caractère général qui découlent du fonctionnement de nos services passent 
de 45 M€ à plus de 92 M€ sur notre budget principal. Cette évolution s'explique, vous l’avez 
très bien compris, par le remboursement des charges supportées par les communes dans 
le cadre des conventions de gestion transitoire.  

Concernant nos participations et nos subventions, notre participation au  SITTOMAT est 
inscrite pour 25 M€. 
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Nous maintenons à leur niveau notre participation aux subventions aux associations, 
13,9 M€ qui concernent tous les champs d'intervention : développement économique, 
culture, aide aux clubs sportifs, politique de la ville, aide au milieu associatif, tourisme, 
enseignement supérieur. 

Les subventions de fonctionnement s’établissent à 43,8 M€ ; elles comprennent le budget 
annexe transports, les contributions au SDIS, à l'Opéra, les budgets annexes des ZAE, 
l’École Supérieure d’Art et de Design et l'Office de Tourisme Intercommunal. 

Enfin, la subvention forfaitaire d'exploitation payée à la RMTT est fixée à 57 M€ en 2018 ; 
ce montant inclut une augmentation de 2 M€ qui nous permettra, à la demande des maires 
sur leur territoire, de créer des nouvelles lignes, puisque vous le savez, nous enregistrons 
toujours plus de déplacements et d'utilisateurs de notre réseau – même si certains le 
critiquent. En attendant, nous sommes passés de 18 millions à 31 millions de personnes 
transportées en dix ans, c'est-à-dire plus de 60 %, mes chers collègues, avec 1 million de 
passagers en plus en 2017 avec des tarifs les moins chers de France ! Je les rappelle : un 
euro avec la carte de dix déplacements, 0,53 euro par jour avec l'abonnement mensuel, et 
0,48 euro par jour avec l'abonnement annuel. Voilà notre politique tarifaire Jeunes.  

Les intérêts de la dette tous budgets confondus sont compris à hauteur de 9,5 M€. Notre 
situation financière et nos efforts de gestion nous ont conduits à diminuer notre encours de 
dette depuis 2012.  

L'épargne brute importante issue de ce budget primitif s’élève à 35 M€. L'épargne, c'est ce 
qu’on économise entre les dépenses et les recettes, mes chers collègues, 35 M€ ! Cela 
nous donnera la capacité de rembourser notre dette en moins de cinq ans. Nous sommes 
dans les très bons chiffres si on les compare à la moyenne nationale. Bien sûr, une partie – 
je vais y revenir – de cette épargne sera réaffectée à l'investissement, ce qui nous 
permettra de moins emprunter. 

Au 31 décembre 2017, la dette globale de TPM diminue, je vous le dis, elle s’élève à 
environ 319 M€ contre 332 M€ en 2016, dont 198,5 M€ sur le budget principal.  

Le taux moyen de notre dette est inférieur à 2,4 % ; elle est constituée à 57 % de taux fixes 
et à 43 % de taux variables.  

L'épargne, je vous l'ai dit, puisque lorsqu’on aura couvert les amortissements qui s’élèvent à 
21 M€ on pourra virer 14 M€ au profit de la section d'investissement.  

Comme je vous l'indiquais, nous ne ferons pas de l'endettement la variable d'ajustement 
des baisses des dotations de l’État. Nous agissons, là encore, avec responsabilité.  

Je souhaite conclure en évoquant bien sûr nos investissements. 

Nos investissements et nos équipements prévus par TPM en 2018 se chiffreront à 240 M€ 
de dépenses réelles d'investissement, toutes programmées sur notre territoire. 
Investissements sur la voirie, vous avez les détails avec les chiffres sur le transport (45 M€), 
sur la voirie (70 M€), sur l’assainissement et l’eau potable (32 M€).  
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Sur l'eau potable, j'en profite pour déclarer que les communes conservent leur gestion 
directe sur l'eau potable ! On ne va pas s'immiscer dans la gestion des douze communes 
sur l’eau ! C’est la commune qui va continuer à gérer son eau potable, son PLU, c’est la 
commune qui va faire des propositions d’investissement à la Métropole ! Et nous, dans 
l'esprit qui est le nôtre, on va suivre l’avis du maire et de son Conseil municipal tout 
simplement, que les choses soient bien claires. Il n'y a pas un super maire dans la 
Métropole, il y a 12 maires qui ont tous la même importance. C'est une bonne chose et cela 
ne changera pas.  

Je vous l’ai dit, le budget annexe de l'assainissement et de l'eau potable (32 M€) ; nous 
allons poursuivre les travaux de renouvellement et de requalification des réseaux en 
fonction de ce qui se passera dans chaque commune. Ce n'est pas moi qui vais aller voir si 
au Revest il y a une modification, un trou, quelque chose à changer ! C’est le maire du 
Revest qui va le décider et la Métropole va financer, tout simplement.  

En matière de développement économique, on va essayer de rester le territoire qui crée le 
plus d'activité, et pour la quatrième année consécutive c'est le cas. Nous sommes le 
territoire de la région qui crée le plus d'activité. C'est la preuve qu’avec notre politique 
économique on essaie d'être efficace, et plus de 27 M€ y seront consacrés.  

Mes chers collègues, bien sûr l'habitat, le logement social (12 M€), l'enseignement 
supérieur (12 M€) qui se développe, les ports (12 M€), en matière d’environnement ce sont 
près de 11 M€ qui seront consacrés à la protection et à la mise en sécurité de nos sites 
naturels remarquables, au contrat de baie.  

Pour la culture et les sports, ce sera 7,4 M€. 

Mes chers collègues, je vous ai énuméré les éléments de ce budget, et vous l’avez vérifié, 
qui sont conformes au Débat d’orientations budgétaires que l'on a eu le mois dernier. Notre 
budget global consolidé s'équilibre à 562 M€ en fonctionnement, à 278 M€ en 
investissement, soit un total consolidé de 840 M€. Il est bâti tant en dépenses qu'en 
recettes sur des prévisions prudentes, mais des prévisions qui sont quand même 
ambitieuses et je vous donne rendez-vous au Compte administratif qui confirmera, comme 
je vous l'ai dit, la bonne santé financière de notre Communauté d’Agglomération passée et, 
je l'espère, de notre Métropole aujourd'hui. 

Mes chers collègues, j'en ai terminé sur l'énumération des chiffres. Je passe la parole à 
ceux qui vont me la demander. 

Amiral, vous avez la parole. 

M. WACQUET.- Merci, Monsieur le Président.  

Monsieur le Président, mes chers collègues, ce budget primitif de la Métropole concrétise, 
et vous l'avez rappelé, globalement vos orientations budgétaires dont nous avions débattu 
le 13 février dernier. On constate, et ce n'est pas une surprise, que compte tenu des 
transferts de compétences, le budget augmente globalement d'un tiers en recettes et en 
dépenses par rapport à celui de la Communauté d’Agglomération en 2017, que ce soit en 
fonctionnement ou en investissement.  
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Les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal à 340 M€ augmentent de 
62 M€ et les recettes réelles de fonctionnement prévues augmenteraient de 68 M€. Nous 
constatons donc que les recettes augmentent nettement plus vite que les dépenses à 
raison de 6M€ et qu'en conséquence la marge brute augmente sensiblement, et vous l’avez 
rappelé, et est actuellement prévue à 35 M€. Nous prenons acte. 

M. le PRESIDENT.- Pardon, Amiral, excusez-moi, je n’ai pas l’habitude de vous 
interrompre, ce n'est pas une marge c'est une épargne. 

M. WACQUET.- Une épargne brute, tout à fait, merci. 

Nous prenons acte que la situation financière de la Métropole est effectivement confortable. 
Cette situation résulte en partie il est vrai de la forte augmentation de la dotation 
d'intercommunalité venant ensuite au statut de Métropole. 

M. le PRESIDENT.- Oh, forte… Amiral, puisqu'on peut dialoguer, c'est notre habitude, sur 
un budget de 840 M€ c’est 7 M€. Ce n'est pas la dotation qui nous permet… On nous 
donne 7 M€, mais vous le savez, on nous a levé 38 M€, alors, ma foi, nous sommes encore 
loin de ce qui nous revient.  

M. WACQUET.- C’est quand même appréciable. 

M. le PRESIDENT.- Oui, on les prend. 

M. WACQUET.- D'autant plus que cette majoration de la dotation d’intercommunalité se 
rajoute à l'augmentation naturelle du produit de la fiscalité locale qui, cette année, est 
prévue assez sensible comme la CFE (+2 M€), la CVAE (+ 5 M€), la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères (+ 0,9 M€), mais aussi bien sûr la nouvelle taxe GEMAPI qui devrait 
rapporter 4,7 M€.  

Au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons noté, c'est vrai, une certaine 
stabilité des dépenses de personnel à périmètre constant, même s'il y a une légère 
augmentation de l’ordre de 0,9 %.  

En revanche, nous avons noté une augmentation de 5 % des subventions prévues aux 
associations de droit privé à presque 14 M€, c'est-à-dire plus de 660 000 € par rapport à 
l'année dernière. Pour nous, cette inflation n'est pas normale et ces largesses ne nous 
paraissent pas justifiées en ces périodes d'économies nécessaires.  

De même, les dépenses concernant la collecte des déchets ménagers, à périmètre 
constant, augmentent très sensiblement passant de 26 M€ à 30 M€, soit plus 15 %. Je 
remercie les Services de m'avoir donné les détails de cette hausse, mais j’ai noté qu’une 
bonne partie venait d'une révision des prix à la hausse pour le prestataire. Ne faudrait-il pas 
renégocier ce marché ?  

En conclusion, Monsieur le Président, la situation financière de la Métropole est 
incontestablement bonne, favorable, conséquence d'une augmentation naturelle des 
recettes, mais aussi, et surtout, de l'effort demandé aux contribuables qui était selon nous 
inutile, avec la suppression de l’abattement sur la part de la taxe d’habitation en 2016 qui a 
rapporté de l’ordre de 3 M€, la création de la taxe GEMAPI en 2018, on l’a rappelé 4,7 M€, 
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dont vous auriez pu vous passer, pour le moment du moins, compte tenu des autres 
recettes, et alors que nous avons le sentiment que certaines dépenses de fonctionnement 
pourraient être réduites ou mieux maîtrisées.  

C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous voterons contre ce budget primitif. Je vous 
remercie. 

M. le PRESIDENT.- Merci, Amiral. C'est vrai que vous n'allez pas dire que la présentation 
de notre budget est le fruit de notre bonne gestion. Elle est là la réalité : une gestion bonne, 
prudente. Nous n'avons pas augmenté les taux depuis sept ans, je vous l'ai dit. On nous a 
retiré 38 M€ de dotation. Alors, heureusement que dans la discussion on peut se permettre 
de revenir à la réalité. Vous sembliez dire dans vos propos que c'est la dotation à la 
Métropole qui allait couvrir toutes nos recettes nouvelles ; on a relativisé la chose, 7 M€ sur 
un budget de 840 M€, on ne peut pas le dire.  

Tous nos taux sont sous la moyenne nationale ; nous avons un endettement plus que 
raisonnable, puisqu’en cinq ans on rembourse notre dette. On dégage une épargne de 35 
M€, ce qui nous permet d’investir 14 M€ de cette épargne et de couvrir tous nos 
amortissements.  

Nous sommes soumis à bon nombre d'incertitudes : le contrat que l'on va nous imposer en 
ne touchant pas à notre fonctionnement, je vous l’ai expliqué, 1,2 % pour les communes 
concernées (Toulon, Hyères, La-Seyne-sur-Mer plus la Communauté d’Agglomération) va 
nous poser problème. Je ne sais pas le maire qui dans l'année pourra tenir ce contrat 
d'objectif ? 1,2 % ! Quand on va, je vous l'ai dit, prendre en charge le GVT, c'est-à-dire 
payer ce que l’on doit à nos personnels titulaires on l’aura déjà dépassé et le préfet va nous 
donner une amende forfaitaire. On nous parle de 300 000 à 800 000 €, un peu comme les 
logements sociaux. Voilà une redevance ; en plus de nous lever de l’argent, on va nous 
pénaliser.  

L'incertitude de la taxe d’habitation, chers collègues, pour l'instant avouez que nous ne 
sommes pas fixés sur la compensation de la taxe d’habitation. On attend avec impatience, 
au-delà des paroles, on aimerait bien nous dire « On vous assure que grâce à telles 
recettes vous aurez la compensation globale de la taxe d’habitation qui vous était affectée 
et que vous n’allez plus toucher », parce que la taxe d’habitation pour la Métropole, je vous 
l’ai dit, c’est 80 M€, donc ne pas augmenter les taux dans ces périodes-là c'est déjà une 
bonne chose. On n'augmente pas les taux et on n’augmente pas notre endettement ! Ma 
foi, nous sommes prudents et on continue à investir, 240 M€.  

Oui, nous l'assumons, on soutient les associations, la vie associative dans les 12 
communes de l'Agglomération, c'est important. Bon nombre de collectivités ont diminué 
drastiquement ces subventions aux associations. Vous savez, les associations, pour la 
cohésion sociale, pour le vivre ensemble, c'est important ; de nombreux bénévoles 
travaillent dans ces associations. Les associations, c'est la vie de la commune, c'est la vie 
du territoire aussi et donc le soutien aux associations, tant que nous pourrons le maintenir 
au niveau qui est le nôtre, je vous l’ai dit, de 13,9, presque 14 M€, c'est justement au 
contraire notre bonne gestion financière qui nous permet de le maintenir au niveau où nous 
vous le proposons. 
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Après, chacun est libre d'avoir sa vision sur ce principe-là ; nous, ce principe, nous le 
maintenons, comme la solidarité intercommunale, comme les fonds de concours aux 
communes que nous allons maintenir, et puis on avisera. Si on n’y arrive plus, on le dira. 
Voilà la réalité des faits. 

Y a-t-il d’autres interventions, mes chers collègues ? 

Bien sûr, vous avez la parole. 

M. BARLO.- Merci, Monsieur le Président. 

Vous avez abordé la question de la circulaire du Gouvernement ; je pense que sur cette 
question (je rappelle que la circulaire limite nos dépenses de fonctionnement à 1,2 %), je 
crois que c'est la première fois que l'on voit un gouvernement s’attaquer à la libre 
administration des collectivités locales. C’est la première fois, et je crois que nous tous, 
quelle que soit notre sensibilité politique, on ne peut pas accepter cela. C'est non seulement 
anti républicain, mais je dirais que c’est en plus anti constitutionnel. Je pense qu’il ne faut 
pas être timide sur la question parce que cela va nous amener à calculer, je le disais la 
dernière fois, à je ne sais pas combien de degrés des équations dans nos budgets. Cette 
question n'est pas mineure, il ne faut pas être timide, je pense qu’il faut la condamner tous 
ensemble, il faut le dire au préfet, peut-être faire des pétitions, des motions, on ne peut pas 
rester comme ça. 1,2 %, vous l’avez dit, cela va être vite mangé par les augmentations de 
personnels et l’on va se retrouver avec des amendes. Non seulement on va avoir des 
dotations en moins, mais, en plus, on va avoir des amendes ; double peine.  

Nous sommes des élus, la Constitution nous permet d'avoir une certaine liberté de 
gouvernance et on nous l'enlève. Cela veut dire qu’en 2020 on peut très bien nous dire, si 
l’on ne dit rien, que ce ne sera pas 1,2 mais peut-être 0,6 %, peut-être 0 ! Cela va devenir 
impossible à gérer. Ne soyons pas timides, on a des choses à dire, on ne peut pas rester 
comme cela, des collectivités ont commencé à protester, l’AMF et tant d’autres, je pense 
que là-dessus on a de quoi dire, et quand c’est inacceptable il faut le combattre. Je vous 
remercie.   

M. le PRESIDENT.- Cher collègue, nous le disons ; nous l’avons dit lors du débat 
d’orientations budgétaires, nous le disons lors de l'élaboration de notre budget et nous le 
dirons au préfet lorsque l’on nous convoquera pour nous fixer ces objectifs. Certaines 
communes ne vont pas signer ces contrats d’objectif, maintenant vous savez très bien que 
le préfet va les imposer. C'est la loi.  

D’autres interventions, mes chers collègues ?  

S'il n'y a pas d'autre intervention, mes chers collègues, je vais mettre aux voix le budget 
principal qui s’élève à 525 365 255,84 € (les budgets annexes vont être votés juste après), 
en fonctionnement à 376 382 998,93 € et, en investissement, à 148 982 256,91 €.  

Je vous rappelle que le budget primitif est bâti, tant en dépenses qu'en recettes, sur des 
prévisions prudentes qui seront affinées en fonction des dotations que l'on va recevoir ; 
pour l'instant, on se base sur ce qui nous a été notifié, mais nous n'avons encore rien reçu.  
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Chers collègues, je mets aux voix ce budget. Qui est pour l’approuver ? Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

(Vote à main levée) 

POUR : 69 

  CONTRE : 7 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. REBEC – M. WAQUET  

  ABSTENTION : 2 - M. BARLO – M. CIVETTINI 

(Adoption à la majorité.) 

Il est approuvé et je vous en remercie. 

Ange, à toi. 

 

PROJET N° 18/03/2  VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE POUR 2018  

M. MUSSO.- Monsieur le Président, mes chers collègues, comme le président vous l’a 
annoncé, il vous est proposé de conserver, de reconduire les taux identiques de la fiscalité 
locale à ceux de 2017 : 

-  CFE : 35.89 % 

-  Taxe d’habitation : 10,11 % 

-  Taxe foncière bâtie : 4 % 

-  Taxe foncière non bâtie : 10,13 % 

M. le PRESIDENT.- Vous vouliez intervenir ? Vous avez la parole.  

M. WACQUET.- Merci, Monsieur le Président.  

Mes chers collègues, comme chaque année nous sommes en désaccord avec la manière 
dont vous présentez les choses en matière de fiscalité. Nous l'avons plusieurs fois 
souligné : stabilité des taux ne veut pas dire stabilité fiscale, or en 2016 vous avez déjà 
augmenté la pression fiscale de la Communauté d’Agglomération par le biais de la 
suppression des abattements sur la part de la taxe d’habitation. Cette année, donc, vous 
augmentez à nouveau la fiscalité locale avec la création de la taxe GEMAPI qui, selon 
nous, n'était pas nécessaire.  

Au sujet de GEMAPI, même si l’objectif de dégager des ressources de 4,7 M€ a été voté, 
les conséquences concrètes pour chaque contribuable ne sont pas claires à ce jour, 
puisque l'on ne connaîtra finalement exactement les taux additionnels qui seront appliqués 
à chaque taxe que lors de la réception des avis d’imposition. Nous trouvons donc 
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regrettable que ces taux ne soient pas soumis au vote du Conseil métropolitain, ne serait-ce 
que par souci de transparence.  

Néanmoins, je remercie à nouveau les Services de m'avoir donné des indications 
officieuses sur les montants de ces pourcentages de ces taux additionnels qui seront 
appliqués en principe, à savoir 0,29 % sur la taxe d’habitation, 0,32 % sur la taxe foncière et 
0,39 % sur la CFE. On voit quand même que ces augmentations de fiscalité ne sont pas 
négligeables. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement Bleu Marine votera contre ce rapport 
qui ne reflète pas exactement la réalité de la fiscalité. Je vous remercie. 

M. le PRESIDENT.- Comme chaque année, Amiral, à la Ville et à l'Agglomération, 
aujourd’hui à la Métropole, je vous réponds que les taux, c'est nous qui les fixons. Vous me 
dites, je ne comprends pas, pourquoi ne sont-ils pas soumis au Conseil communautaire ? 
Mais c’est ce que je fais aujourd’hui. Si l’on est pour on est pour, si l’on est contre on est 
contre. C’est passé en commission, c’est passé en bureau, les taux on les discute.  

Les taux, nous ne les augmentons pas ! Et vous le savez, Amiral. Le problème, c’est que 
vous êtes dans l'opposition et vous vous opposez. Ce sont les bases qui augmentent, et les 
bases c'est la loi de finances qui les fixe, les bases ce ne sont pas les élus qui les fixent, et 
dans chaque ville c'est comme ça : les bases sont fixées par la loi de finances. Lorsque les 
bases augmentent la fiscalité augmente, mais ce ne sont pas les taux qui augmentent, ce 
ne sont pas les élus qui décident de les augmenter, c’est la loi de finances, c’est tout. 

M. WACQUET.- Juste une précision : je ne parlais pas des taux, je parlais des taux de la 
GEMAPI. 

M. le PRESIDENT.- Oui, vous l’avez dit, je suis d’accord. 

La GEMAPI, M. Boccaletti doit être content quand même, sur 4,7 M€ de travaux que l'on va 
faire dans l'année, et la loi nous permet d'avoir des recettes équivalentes, nous disons : 
« On n’en veut pas plus, on veut couvrir nos travaux ». 1,4 M€ de travaux seront réalisés à 
Six-Fours, et le Maire les attendait depuis des années. 

M. VIALATTE.- Monsieur le Président, simplement pour redire ce que j'avais dit lors du 
débat d'orientations budgétaires : je suis très favorable à ces taxes qui sont fléchées parce 
qu’à la fin de l'année, au compte administratif, le contribuable peut savoir très exactement à 
quoi a servi son argent. Ce sont des taxes qui ne sont affectées qu’à des travaux précis et 
donc je trouve que c'est extrêmement vertueux d'avoir instauré la taxe GEMAPI, et je suis 
très heureux que Six-Fours soit un des premiers à en bénéficier, parce que nous avions un 
projet qui était ficelé. 

M. le PRESIDENT.- Nous ne le faisons pas au bon point, c'est parce qu'il y a des projets à 
Six-Fours, à Hyères notamment, il y a des projets à la Crau, et que l’on va couvrir avec ces 
4,7 M€ ces premiers projets. Hélas, on n'est pas l'abri de catastrophes. Nous avons eu des 
catastrophes ; jusqu'à présent, on faisait des études, aujourd'hui on rentre dans la 
concrétisation, on va faire des travaux et je pense que c’est une bonne chose. 
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Allez-y, Monsieur. 

M. BOCCALETTI.- Monsieur le Président, concernant la taxe  GEMAPI, le problème qui 
s’est posé, vous le savez, nous en avons déjà parlé ici, c’est que les finances de la 
Métropole – et d’ailleurs on le voit dans le budget – auraient permis d'engager les travaux 
sans créer cette taxe. Il est là le problème, c’est le fond du problème. Vous créez une taxe 
alors que les finances, vous le dites vous-même, vont très bien, nous avions une dotation 
supplémentaire de 7 à 8 M€ de l’État, et donc les 4,5 M€ de travaux auraient pu être pris 
sur cette enveloppe. 

M. le PRESIDENT.- Vous oubliez de dire les incertitudes qui pèsent avec les contrats 
d'objectif que nous fixent les préfets, vous oubliez de dire les incertitudes qui pèsent sur les 
80 M€ de taxe d’habitation et donc, si l’on veut maintenir notre route, on se doit d'avoir une 
gestion prudente. Une gestion prudente, c'est déjà baisser la dette parce que la dette est un 
impôt, vous le savez. Baisser la dette, c'est préserver l'avenir pour ceux qui viendront après 
nous. On ne va pas leur passer un ballon dégonflé, on va leur passer un ballon sain, on va 
leur faire une bonne passe, pas une passe en avant. Etre prudent, c'est déjà ne pas 
augmenter les taux, c’est déjà une bonne chose. Quant à la taxe GEMAPI, je rappelle que 
toutes les grandes communautés d’agglomération l'ont votée, que là où vous présidez, vos 
collègues l’ont votée.  

M. BOCCALETTI.- On n’en préside aucune, je vous rassure. 

M. le PRESIDENT.- Fréjus Saint-Raphaël ; c’est-à-dire qu’ils président une année sur deux. 

M. BOCCALETTI.- C'est faux : le maire de Fréjus n’est même pas vice-président. 

M. le PRESIDENT.- Non, mais le maire de Fréjus a voté la taxe GEMAPI. 

M. BOCCALETTI.- Oui, mais pour quelle raison ? Je vous l’ai donnée la dernière fois. 

M. le PRESIDENT.- Parce qu’il a des travaux à faire. 

M. BOCCALETTI.- Oui, mais parce que les recettes ne sont pas suffisantes dans 
l’Agglomération. 

M. le PRESIDENT.- Et je l'approuve, j’approuve son sens des responsabilités, parce que 
c’est un maire ! Après, on peut faire du populisme, de la démagogie, on peut tout faire, mais 
nous on préfère faire de la gestion. 

M. BOCCALETTI.- Monsieur le Président, vous ne pouvez pas nous taxer de populisme à 
chaque fois dès que l'on n'est pas d'accord avec vous. Je rappelle quand même, parce que 
parfois je préférerais être sourd dans cette assemblée, mais quand j'entends certains élus 
critiquer le fait que la taxe d’habitation va être supprimée et qu’on ne sait pas combien on 
sera compensé, excusez-moi, mais M. Macron avant d’être élu l'avait dit quand même, ce 
n’est pas une surprise. Quand vous dénoncez la directive du Gouvernement, quand vous 
dénoncez les restrictions budgétaires, quand vous dénoncez l'augmentation des bases, 
excusez-moi, mais M. Macron est quand même arrivé au pouvoir avec le soutien d’un 
certain nombre d’élus de cette assemblée, donc c’est un peu facile de jouer au pompier 
pyromane et au bout d’un moment : stop, on assume et on va au bout. 
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Je ne dis pas que tous les élus ont soutenu M. Macron, je dis simplement que ceux qui ce 
matin ont pris la parole pour dénoncer un certain nombre de choses ont appelé 
officiellement à voter M. Macron, donc assumez, parce que ce que fait M. Macron 
aujourd’hui il l'avait dit avant la campagne.  

Madame Hummel, je suis désolé, mais c’est bien Monsieur le Président qui depuis tout à 
l’heure parle des problèmes nationaux, ce n'est pas moi. 

M. le PRESIDENT.- Monsieur Boccaletti, du calme, du calme, calmez-vous. Il y avait un 
choix qui était limité… Nous, hélas, on n’a pas joué le deuxième tour avec notre maillot. 

Mme HUMMEL.- Il y a un vieil adage, Monsieur le Président : gouverner, c’est prévoir. 
Cette année, ça pouvait passer GEMAPI, on pouvait éventuellement ne pas la voter, mais 
l'année suivante est-ce que cela aurait pu passer ? 

M. le PRESIDENT.- Tu fais bien de parler des années suivantes, parce que la réalité est là 
si l’on veut donner les meilleures chances à nos populations pour leur éviter des 
catastrophes. Ce n’est pas évident parce que lorsque la catastrophe frappe, elle frappe 
n’importe où, et vous le voyez bien aujourd'hui, hélas, on l’a déjà payé lourdement sur notre 
territoire tant à La Garde qu'à Hyères et ailleurs, si l’on veut faire l'ensemble des travaux 
pour se mettre en normalité de protection des inondations, ce ne sont pas 4 M€, c’est 60 
M€ qu’il faudrait. Seulement, nous n’aurons pas la possibilité de faire 60 M€ de travaux 
dans une année, là, on s’assure de faire ces 4,7 M€. 

M. MUSSO.- Je voudrais juste apporter une précision : l’Administration n'a pas donné de 
chiffres officieux, elle a simplement donné des estimations par rapport à la taxe GEMAPI. 
Ce sont des estimations parce qu’aujourd'hui la Direction des finances publiques ne nous a 
pas encore confirmé ces chiffres. Il n'y a rien d'officieux, le terme « d’officieux » me gênait 
un peu. 

M. le PRESIDENT.- Amiral, la réalité est là : on n'a pas les chiffres. On se base sur les 
travaux à réaliser et on couvre les travaux à réaliser. 

Qui est favorable à ces taux ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 69 

  CONTRE : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET  

  ABSTENTION : 3- M. BARLO – M.CIVETTINI – M.REBEC 

(Adoption à la majorité.) 

Ils sont adoptés et je vous en remercie. 

Ange, tu poursuis. 
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PROJET N° 18/03/3  VOTE DES 12 TAUX DE TAXE D'ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES POUR 2018  

M. MUSSO.- Monsieur le Président, mes chers collègues, comme le Président vous l’a 
annoncé, nous vous proposons de conserver les taux qui s’appliquent à chaque commune 
et qui s’appliquaient à chaque commune avant le transfert de la compétence « Enlèvement 
des ordures ménagères » à Toulon Provence Méditerranée. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 71 

  CONTRE : 1 – M. REBEC  

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

Ils sont adoptés et je vous en remercie.   

PROJET N° 18/03/4  BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget annexe transports 
s’équilibre en section de fonctionnement à 84 117 675 €, en investissement à 
47 812 661,69 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ?  

Madame, vous avez la parole, je laisse la parole à qui veut bien la prendre. Si je vais un 
peu vite, vous levez la main, je me reprends. Continuons à dialoguer comme nous le 
faisons, en se respectant, il n’y a aucun problème. 

Mme LEGAC.- Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, l’exposé de ce budget primitif des transports témoigne d’une bonne 
santé grâce, en partie, à des recettes de fonctionnement confortables. Cependant, ce 
budget traduit des choix auxquels nous sommes en opposition sur certains points 
importants. Il s’agit évidemment du futur transport en commun en site propre pour lequel la 
somme de 9 290 000 € est prévue dont 6 600 000 € seront consacrés aux études 
générales. C'est quand même beaucoup pour un projet qui ne fait pas l'unanimité.  

Si les grandes villes dont, je pense, nous faisons partie s’équipent d’un tramway, c’est 
qu’elles y trouvent un avantage certain : la rapidité, le silence, la grande capacité facilement 
modulable, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont déjà des atouts, mais 
par-dessus tout la configuration de la ville de Toulon tout en longueur semble être toute 
désignée pour accueillir une ligne est-ouest qui desservira la plus grande partie de la ville et 
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les communes limitrophes ; quelques lignes de bus compléteraient alors ce système de 
transport.  

Pour toutes ces raisons que nous avions déjà évoquées, nous continuerons à voter contre 
ce budget. 

M. le PRESIDENT.- Oui, cela fait 15 ans que nous avons le même débat. Nous avons fait 
un choix. Allez, cela fait des années qu'on a le même débat… 

Nous avons fait un choix, ce choix nous l’assumons pleinement. Il ne fait pas l'unanimité 
effectivement, vous avez librement l’option de proposer un autre choix, vous l’avez fait 
d’ailleurs. J'ai passé deux élections municipales où l’on m’a dit :  « Le maire s'est trompé, 
voilà ce qu’on souhaite, on ne veut pas de transports en commun en site propre, on veut un 
tramway ». J’ai écrit simplement que je voulais le transport en commun en site propre et j'ai 
été élu deux fois au premier tour à plus de 60 % de voix.  

Je veux bien qu'il y ait une opposition à ce choix, d'ailleurs je vois bien que l'opposition se 
fédère maintenant. J'ai vu que Attac vous rejoignait, la CGT aussi dans le même collectif 
d’opposants, bon, c'est votre droit, mais c'est notre droit aussi de rester droit sur les 
positions que nous avons prises sur un transport qui a évolué, qui s'est modernisé, qui rend 
un service à l'usager à des tarifs les moins chers de France. On transporte quand même 31 
millions de personnes plus un million de personnes dans l’année avec des bateaux bus, 
premier réseau de bateau-bus de France, ma foi ! Je rappelle quand même que le budget 
transports est le premier budget de l’Agglomération, plus de 120 M€. On ne peut pas dire 
qu'on néglige, je ne peux pas laisser dire qu'on néglige la partie transports, je dis 
simplement que l’on a une option différente. Même à l'intérieur de la Métropole, il y a une 
option différente, mais la grande majorité des conseillers communautaires et les maires ont 
choisi l’option du BHNS. Voilà, c’est tout. 

Allez-y, Monsieur. 

M. BARLO.- Merci, Monsieur le Président.  

Sur le budget annexe transports, le financement des transports à l'échelle de la Métropole 
soulève un enjeu de mobilité urbaine. Une majorité d'élus dans cette assemblée visait le 
statut métropolitain ; maintenant que TPM s'est hissée au rang de Métropole, quel acte 
concret pour répondre aux besoins de notre territoire ? Les déplacements urbains 
constituent un axe d’intervention inévitable de la part d’élus qui prétendent rivaliser avec les 
grandes agglomérations. Pourtant, ce débat est totalement occulté. A quand, si on parle de 
climat, à quand la gratuité des transports de proximité ?  

D'un côté, vous voulez renforcer le pouvoir d'attraction de TPM tandis que d’un autre côté 
vous excluez toute innovation sociale pour rendre nos douze communes facilement 
accessibles à toutes et à tous. Plus les agglomérations se peuplent, plus la pollution sévit à 
l’intérieur et aux abords des villes, plus les temps de trajet rallongent et impactent 
sévèrement le coût en transport des usagers.  

Inciter nos usagers à recourir aux transports de proximité, optimiser leurs déplacements, 
fluidifier nos villes qui s’engorgent aux heures de pointe, faciliter la mobilité de nos 



Conseil Métropolitain – 27 mars 2018 
 

23 

concitoyens s'avère une nécessité devant l’évolution grandissante de nos flux urbains, et 
pourtant quelles mesures incitatives déployons-nous localement ? 

Vous continuez de refuser obstinément l’installation d’un trolley, mesure durable sur le long 
terme, dès maintenant il est complètement possible d'encourager les mobilités urbaines, 
écologiques et sociales en lançant un dispositif de gratuité sur notre réseau local de 
transports. La Métropole n'appartient à personne, mais elle a le devoir d’offrir à chaque 
concitoyen un droit à la ville. La gratuité permet d’y accéder dans un esprit de liberté, de 
justice sociale et d’efficacité écologique.  

Comment se détourner légitimement de ce choix ? Les multiples expériences urbaines de la 
gratuité démontrent l’impact heureux de cette mesure sociale, environnementale et 
citoyenne qui ne déresponsabilise pas les usagers. La trentaine de communes qui ont 
instauré la gratuité pour leurs habitants ont vu l'usage de la voiture diminuer fortement. 
Localement, cabotage hybride, pistes cyclables, incitation aux modes doux, plan de 
déplacement urbain et gratuité des transports font partie d'un même schéma cohérent 
permettant à nos concitoyens de s’affranchir de l’automobile. 

Difficile bien sûr d’envisager cette transition pour ceux qui conçoivent que la France veut 
avoir le leadership de la technologie automobile, comme le prétend Élisabeth Borne, 
ministre de la Transition écologique et solidaire qui n’a visiblement pas encore saisi le sens 
de son ministère.  

La gratuité renforce logiquement le recours aux transports en commun ; de nombreuses 
collectivités ont d’ores et déjà opté pour ce principe ou sa réciprocité. La Métropole de Lille, 
avec une rétribution forfaitaire versée aux usagers de la métropole lilloise privilégiant un 
autre mode de transport qu’individuel, est tout à fait innovante. Cela suppose des 
investissements concernant les transports du quotidien. Il revient aux pouvoirs publics de 
donner la priorité aux transports en commun publics, étant entendu que la gratuité pourrait 
par exemple ne s'appliquer qu’aux habitants métropolitains qui paient leurs impôts ici et en 
la limitant à certains transports le temps d’une phase expérimentale.  

Nos concitoyens ont participé au financement des infrastructures locales en tant que 
contribuables et la majorité des recettes, environ 70 %, est assurée par le versement 
transport payé par les entreprises. Il est donc logique que les transports publics urbains 
locaux soient considérés comme un service public gratuit, si l’on veut avancer sur le combat 
sur le climat. Cette orientation relève du bon sens et mérite d’être au moins expérimentée, 
étudiée et réfléchie, comme l‘a proposé la Maire de Paris par exemple, comme le proposent 
quatre Länder allemands. Réfléchissez à la question, c’est une question de choix politique.  

Je suggère aussi que l'on interpelle la population, nos concitoyens, sur ce mode de 
transport gratuit, je le dis encore une fois, si l’on veut vraiment combattre le dérèglement 
climatique tout ce que l’on met en place ne suffira pas, il faut aussi la gratuité. Après, 
effectivement, encore faut-il qu’il y ait une volonté politique. Merci de m'avoir écouté. 

M. le PRESIDENT.- La gratuité, effectivement, mais nous participons quand même à 
hauteur de 57 M€ avec notre budget sur les transports, ce qui n'est pas rien, et l’on prend 
en compte l'ensemble des investissements, ce qui n'est pas rien. Nous avons les tarifs les 
moins chers de France, je vous l’ai dis, vous pouvez les vérifier. Après, allez savoir, un 
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jour… La Maire de Paris a dit : « Pour l’instant, j'étudie la possibilité de la gratuité », mais 
pour l’instant il n’y a pas de gratuité. Quand j’allais à Paris, j'ai pris les transports en 
commun pour me déplacer, j'ai payé. Après, c'est votre droit de penser qu'il y a une 
possibilité. Comme je vous l'ai dit, on respecte les positions de chacun. Nous, nous prenons 
nos responsabilités. 

Yannick, tu voulais rajouter un mot ? 

M. CHENEVARD.- Merci, Monsieur le Président.  

Simplement, la Maire de Paris parle de gratuité des transports ; elle a beau jeu de le faire, 
elle n'a aucune responsabilité en matière de gestion des transports à Paris, c'est une 
proposition purement démagogique et, en plus, elle ne paie rien, c'est donc extrêmement 
facile de dire : « En 2020, pour les élections municipales j'annonce la gratuité ». Et pour ce 
qui concerne les Allemands, excusez-moi de vous dire que l’on ne peut quand même pas 
demander aux Allemands de nous donner des leçons en matière d'écologie ! Qui a relancé 
les centrales à charbon ? Qui aujourd’hui pollue une partie du territoire européen parce qu’il 
a refusé l’électronucléaire ? Donc, permettez-moi de vous dire simplement qu’à un moment 
donné il faut aussi essayer de raisonner de façon sérieuse ! 

Et maintenant, que se passe-t-il dans les petites agglomérations ? Car ce sont les petites 
agglomérations qui ont fait le choix d'expérimenter la gratuité. Que se passe-t-il ? 
Effectivement, les deux premières années, les gens prennent plus les transports et puis 
ensuite ils les prennent moins. Ensuite, une fois que vous n'avez plus les recettes liées – et 
pour TPM les recettes doivent être à 19,5 M€ sur le paiement du titre –,  avec quoi faites-
vous les investissements ? A TPM, le budget transports, puisque nous en parlons, le budget 
annexe s’élève à 131 M€. Nous recevons sur le versement transports un peu plus de 55 M€ 
auxquels nous ajoutons les 19 M€ de recettes ; la seule délégation de service public est 
déjà à 67 M€. Comment franchissez-vous le cap entre 67 et 131 M€ ? La démonstration est 
faite. 

M. le PRESIDENT.- Qui souhaite la parole ? Monsieur Rebec, allez-y. 

M. REBEC.- Merci, Monsieur le Président. 

C'est donc page 4 de cette délibération 18/03/4 que nous étudions actuellement, à propos 
des 10 M€ budgétés pour l'acquisition de nouveaux bus. Première question : s'agit-il d'un 
renouvellement normal du parc de véhicules ou bien d'une extension du parc ? D'autre part, 
quel que soit le moteur, s’il est thermique il est plus ou moins polluant, le diesel plus que 
l’essence, l’essence plus que les carburants gazeux du genre GNL (gaz naturel liquéfié) ou 
même bio méthane, d'où ma deuxième question : ces nouveaux bus que vous allez acheter 
pour 10 M€ quand même, ce sont des véhicules de quel type qui circulent avec quelle 
motricité ? 

(Le Président donne la parole à Monsieur Yannick CHENEVARD) 

M. CHENEVARD.- Merci, Monsieur le Président. 
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Mes chers collègues, il y a d’abord un cadre, il y a une loi. Que dit la loi ? Tout le matériel 
roulant renouvelé au-delà de l’horizon 2020 doit correspondre à un certain nombre de 
normes. Les 10 M€ mobilisés vont servir à quoi ? A renouveler une partie du parc actuel, 
parce que dans la discussion que nous menons à chaque fois qu’il y a une DSP, comme la 
Métropole est propriétaire du matériel roulant elle prend un engagement sur l'âge moyen du 
parc. Pourquoi ? Parce que si vous avez un âge moyen du parc qui est raisonnable, 
l'entretien coûte évidemment bien moins cher et j'ajouterai en plus que plus vous avez du 
matériel roulant moderne, plus ce matériel est évidemment aux normes et notamment pour 
lutter contre la pollution. Quelque part, il n'y a donc qu'une réponse à la question, mon cher 
collègue, c'est que s'il y a des commandes avant 2020 elles rentrent dans le cadre 
règlementaire qui est prévu, s’il y a des commandes après 2020, elles rentrent dans le 
cadre règlementaire qui est prévu. 

M. REBEC.- Vous ne répondez pas concrètement à quelle motorisation ? 

M. CHENEVARD.- A priori, j’imagine que vous connaissez la réglementation ? 

M. REBEC.- On ira la regarder de plus près. 

J’ai une autre intervention, merci. 

Cette fois, page 5 de la même délibération que l’on étudie, à propos des 450 000 € au titre 
de la nouvelle DUP. Quand le lancement de cette nouvelle déclaration d’utilité publique a 
été adopté par l'assemblée communautaire de la Communauté d’Agglomération TPM du 16 
décembre 2016, c'était la délibération 16/12/194, chaque conseiller communautaire a reçu 
une notice explicative de 8 pages qui est ici. 8 pages. Mais en fait, ces 8 pages ne sont 
absolument pas une note de synthèse, comme le permet la loi pour résumer 63 pages, 
mais ce sont simplement les photocopies anodines de 8 pages extraites du document de 63 
pages. 63 pages très importantes, car elles contiennent un comparatif des modes de 
transport et l’étude comparative socioéconomique des deux modes de transport. 63 pages 
qui ont bien été envoyées à la préfecture qui les a reçues le 27 décembre 2016. Donc, les 
conseillers communautaires de TPM ont disposé de moins d’informations que la préfecture. 
La préfecture a bénéficié de 100 % d’explication, les élus de TPM de seulement 13 % 
d’explication, c'est-à-dire 8 pages sur 63. Vu ce qui pourrait apparaître comme un vice de 
forme, je doute de la validité de cette délibération 16/12/194 de décembre 2016. 

M. le PRESIDENT.- Faites un recours, Monsieur Rebec. Vous êtes habitué à nous faire des 
recours de toute manière. Ne vous mettez pas les masques, mais faites des recours, vous 
êtes habitués à les faire, cela fait 15 ans que vous nous faites des recours, des recours 
apolitiques. Après, on retrouve tous ces gens dans des élections municipales sur des listes 
« apolitiques ». Allez-y, continuez, nous, on souhaite vous garder. 

Yannick va vous répondre sur les pages, autrement s’il n’y a que vous qui parlez on ne peut 
pas s’expliquer. 

M. CHENEVARD.- Monsieur le Président, mes chers collègues, là aussi il y a des règles, 
des procédures, je vous rappelle qu'il y a une commission transport, qu’il y a ensuite des 
documents qui sont totalement transparents et ouverts, il vous suffit de les réclamer, de 
venir les lire, que sur le site internet de la Métropole il y a évidemment toute cette 
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information, mais je vais aller encore plus loin : nous devrions au moment où je parle être 
en enquête publique sur le TCSP. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous devrions 
être dans la dernière étape qui devrait nous permettre, ensuite, de rentrer dans l'étape de 
réalisation d'un outil qui va nous permettre de transporter plus de monde, et donc de moins 
polluer sur la Métropole.  

Que se passe-t-il en ce moment et pourquoi ne sommes-nous pas en enquête d’utilité 
publique ? Parce qu’en France, aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité environnementale. Et 
pourquoi n'y a-t-il plus d'autorité environnementale ? Hé bien parce qu’une association qui 
s'appelle France Nature Environnement a fait en sorte que le décret d'application de la loi 
fixant l'organisation de l'autorité environnementale soit cassé. Résultat : sur l’ensemble du 
territoire français, toutes les enquêtes d’utilité publique qui touchent à des opérations de ce 
type dont l'objectif final est la diminution de la part de l'automobile et donc la diminution de 
la pollution en faveur des transports en commun sont à l'arrêt. Je pense que vous pouvez 
être tous très, très fiers. 

M. REBEC.- Il est normal que les associations, qu’elles soient locales ou nationales, 
fassent leur travail. 

M. le PRESIDENT.- Aucun problème, travail apolitique. 

M. REBEC.- J’ai encore deux petites interventions.  

Nous sommes toujours délibération 4 page 5 : 6 600 000 € sont prévus au titre des études 
générales et des acquisitions foncières, et 500 000 € de travaux pour l'avenue du 15e Corps 
à Toulon ; ces 6,6 M€ mériteraient deux lignes budgétaires distinctes, car il y a une grosse 
différence de nature entre des études, même générales, et des acquisitions foncières ; et à 
propos des 500 000 € pour les travaux de l’avenue du 15e Corps à Toulon, avez-vous prévu 
sur cette avenue une piste cyclable protégée ou, au minimum, une bande cyclable ? 

M. le PRESIDENT.- Yannick. 

M. CHENEVARD.- Merci, Monsieur le Maire.  

Sur l'avenue du 15e Corps, il ne vous a pas échappé qu’il a fallu disposer d'une assiette d’à 
peu près 25 m de large pour y installer demain les sites propres lorsqu'enfin nous aurons 
une enquête d’utilité publique terminée ; il a fallu acquérir de nombreux immeubles, il a fallu 
reloger les gens qui étaient à l'intérieur, il a fallu démolir ces immeubles et il a fallu 
reconstruire à l’alignement des 25 m dont j'ai parlé de nouveaux immeubles. Vous avez 
donc aujourd'hui sur cette avenue du 15e Corps un profil qui permettra de réaliser deux 
voies de circulation. Une voie de circulation, c’est grosso modo 2,75 m (soit 2,75 m x 2), 
deux sites propres, on est, à 3,25 (x 2), des trottoirs, et une fois que vous arrivez là vous 
avez vos 25 mètres. Vient le moment où si vous voulez rajouter deux pistes cyclables, soit 
deux fois 1,5 m (3 m), il faut continuer à démolir combien d'immeubles alors qu'une piste 
cyclable passe dans l’avenue du 15e Corps de l’autre côté, en parallèle, et qui longe 
l'autoroute ? Pourquoi voulez-vous réaliser une piste cyclable tout simplement parce que 
c'est un syndrome où l’on a envie de voir une piste cyclable, mais elle y est la piste 
cyclable, la continuité de la piste cyclable existe. Donc, sur l'avenue du 15e Corps, quand 
l’enquête d’utilité publique sera terminée, il y aura effectivement des travaux. Aujourd'hui, 
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ce sont des travaux de réseaux, mais qui sont nécessaires parce que l’on a des fuites à 
traiter, du renouvellement de réseaux sur 15e Corps et à ce moment-là il y aura in fine des 
trottoirs aux normes (parce que les trottoirs doivent être aux normes), il y aura du 
stationnement, il y aura de l'espace pour faire circuler les voitures et il y aura du site propre. 

M. le PRESIDENT.- Le problème est toujours clair : la ville de Toulon est comme elle est, 
on l’aime comme elle est d'ailleurs et on essaie de la développer comme elle est, mais que 
ce soit nous hier, demain, après-demain, on retrouvera la configuration géographique qui 
est la même, c’est-à-dire entre Faron et Méditerranée les voies qui sont étroites ; il y a deux 
voies pour la traverser, l’avenue de la République et le boulevard de Strasbourg, il n’y en a 
pas trois, il n’y en a pas quatre. Quand on me compare à d'autres villes, je rêve lorsque je 
vais les voir ! Bien sûr quand vous allez au Havre, à Bordeaux, à Nice, avec des grandes 
avenues, nous, ce n’est pas le cas, il faut donc travailler avec ce que l’on a. La 
configuration géographique, nul ne la changera et donc il faut s'adapter à celle-ci. C’est 
tout. On ne peut pas pousser l'avenue de la République, le boulevard de Strasbourg non 
plus. 

M. REBEC.- Je note quand même que vous préférez faire une bande pour le stationnement 
des voitures sur cette voie très importante du Pont-du-Las. Et pardon, mais si vous 
choisissiez le tramway plutôt que le BHNS, comme il est moins large cela permettrait 
l’existence d'une bande cyclable. 

M. le PRESIDENT.- Ecoutez, on ne va pas passer la matinée sur le budget annexe 
transports, ou alors je vais vous minuter et vous aurez, les Conseillers communautaires 
d’opposition, le temps qui vous sera réparti ! Je veux bien laisser la parole, mais à condition 
que ce soit raisonnable. Allez-y, vous avez la parole. 

M. GUTTIEREZ.- C’est très aimable à vous, Monsieur le Président. Dix secondes, s’il vous 
plaît.  J’aurais simplement voulu comprendre (Robert Beneventi m'a un peu expliqué, mais 
je voudrais quand même que l’on comprenne bien) : la somme de 100 000 € qui est inscrite 
pour les indemnités des élus, pouvez-vous nous donner une petite précision sur cette 
somme de 100 000 € qui est inscrite au compte 6531 correspondant aux indemnités des 
élus ? Voilà, c’est tout, Monsieur le Président. 

M. le PRESIDENT.- Cela vous a échappé parce que de passer de l'un à l'autre, cela vous a 
échappé, mais nous, la Communauté d’Agglomération, cela fait 14 ans qu'on fait la même 
chose et nous sommes tout à fait dans l'application légale de la loi. Logiquement, tous les 
budgets annexes doivent prendre les charges afférentes à ces budgets annexes, tout 
simplement, ce n'est pas une indemnité que l’on donne. Chaque année, TPM refacture au 
budget transports les indemnités des élus membres de la commission Transports ; pour 
exemple, en 2017 cela a représenté une somme de 135 000 €.  

Cela fait des années qu'on le fait ! Vous siégez depuis quatre ans, c'est la première année 
que cela vous a échappé. Comme maintenant vous appartenez à ce collectif Attac-CGT 
apolitique défenseurs de l’environnement, cela vous a échappé.  

M. GUTTIEREZ.- Merci, Monsieur le Président, d’avoir répondu à ma question. N’en faites 
pas trop. 
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M. le PRESIDENT.- Je réponds, je vous dis même que vous l'avez voté, et puis cette 
année… Allez ! 

M. GUTTIEREZ.- Tant mieux, mais je voterai contre quand même cette délibération. C’est 
parfait, merci à vous, Monsieur le Président. 

Ange, on va mettre aux voix ce budget transports qui a été discuté, et c’est bien, à 
131 930 336,69 €. Qui est pour l’approuver ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

(Vote à main levée) 

POUR : 69 

  CONTRE : 8 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES – M. GUITTEREZ - M. 
KBAIER – Mme LAVALETTE – Mme LE GAC – M. REBEC - M. WAQUET 

  ABSTENTION : 1 – Mme REVERDITO  

 (Adoption à la majorité.) 

Il est approuvé.  

Ange, tu poursuis. 

 

PROJET N° 18/03/5  BUDGET ANNEXE CHÂTEAUVALLON - VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Budget annexe de Châteauvallon qui s’équilibre en investissement à 
190 000 €, et en fonctionnement à 633 983,04 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable, mes chers collègues ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est approuvé, je vous en remercie. 
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PROJET N° 18/03/6  BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Budget annexe des zones d’activités économiques générales : en section 
d’investissement, le budget s’équilibre à 11 892 694,98 €, et en fonctionnement à 3 
331 203,79 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable, mes chers collègues ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté, je vous en remercie. 

 

PROJET N° 18/03/7 BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DE LA MILLONNE - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe de la zone d’activités économiques de la Millonne 
s’équilibre en section d’investissement à 1 600 000 €, et en section de fonctionnement à 3 
200 000 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 
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PROJET N° 18/03/8 BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES LES PLAYES JEAN MONNET - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Budget annexe des Playes : le budget s’équilibre en section d’investissement 
à 1 665 000 € et en fonctionnement à 3 330 000 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/9   BUDGET  ANNEXE  PARC D'ACTIVITÉS MARINES DE 
SAINT-MANDRIER - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget s’équilibre en section d’investissement à 2 713 511,31 € et en 
section de fonctionnement à 1 518 153,34 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/10  BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE 
DE LA BAYETTE Il - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget s’équilibre en section d’investissement à 350 000 € et en section de 
fonctionnement à 700 000 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/11  BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe d’assainissement s’équilibre en section d’investissement à 
24 000 617,38 € et en section d’exploitation à 48 086 080,20 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/12  BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRES ET HÔTEL D'ENTREPRISES 
- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget s’équilibre en section d’investissement à 6 258 800 € et en section 
de fonctionnement à 989 960,15 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/13  BUDGET ANNEXE AMÉNAGEMENTS DES ZAE - VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Les aménagements des ZAE en section d’investissement s’équilibrent à 
4 100 000 € et en section de fonctionnement à 8 200 000 €. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 
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PROJET N° 18/03/14  BUDGET ANNEXE TOULON PORT DE COMMERCE -VOTE 
DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Port de commerce de Toulon s’équilibre en section de 
fonctionnement à 5 477 550 €, en investissement à 5 673 450 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 77 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 1- M.REBEC 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/15  BUDGET ANNEXE PORT DU LAZARET - VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Port du Lazaret s’équilibre en section de fonctionnement à 
568 739 €, en section d’investissement à 1 197 000 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/16  BUDGET ANNEXE PORT DE PORQUEROLLES - VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Port de Porquerolles s’équilibre en section de 
fonctionnement à 4 568 200 €, en section d’investissement à 1 041 500 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/17  BUDGET ANNEXE PORT DU BRUSC - VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Port du Brusc s’équilibre en section de fonctionnement à 1 
447 800 €, en section d’investissement à 1 470 000 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/18  BUDGET ANNEXE PORT DE SAINT-ELME - VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Port de Saint-Elme s’équilibre en section de fonctionnement 
à 87 230 €, en section d’investissement à 129 500 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/19  BUDGET ANNEXE PORT DE L'AYGUADE DU LEVANT - 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Port de l’Ayguade du Levant s’équilibre en section de 
fonctionnement à 86 450 €, en section d’investissement à 38 300 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/20  BUDGET ANNEXE PORT DE LA TOUR FONDUE - VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Port de la Tour Fondue s’équilibre en section de 
fonctionnement à 1 069 185 €, en section d’investissement à 3 235 500 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/21  BUDGET ANNEXE PORT DE LA MADRAGUE DE GIENS - 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Port de la Madrague de Giens s’équilibre en section de 
fonctionnement à 207 380 €, en section d’investissement à 71 000 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/22  BUDGET ANNEXE DSP EAU - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe DSP Eau s’équilibre en section de fonctionnement à 7 
304 390 €, en section d’investissement à 11 078 000 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

PROJET N° 18/03/23  BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(ANC) - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Assainissement non collectif s’équilibre en section de 
fonctionnement à 121 300 € et n’a pas de dépense ni de recette d’investissement.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/24  BUDGET ANNEXE EAU SIX-FOURS - VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Eau de la ville de Six-Fours (pour les communes qui sont 
en régie) s’équilibre en section d’investissement à 2 069 704,71 €, en section de 
fonctionnement (d’exploitation) à 5 925 000 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/25  BUDGET ANNEXE EAU LA GARDE - VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe Eau de La Garde (également en régie) s’équilibre en 
section d’investissement à 2 266 797,60 € et, en section d’exploitation, à 4 365 010 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/26  BUDGET ANNEXE DES PARCS ET AIRES DE 
STATIONNEMENT DE LA COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES - VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe des Parcs et Aires de stationnement pour la commune de 
Six-Fours s’équilibre en section de fonctionnement à 401 450 € et, en section 
d’investissement, à 685 450 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/27  BUDGET ANNEXE DES PARCS ET AIRES DE 
STATIONNEMENT DE LA COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER - VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2018  

M. MUSSO.- Le budget annexe des Parcs et Aires de stationnement pour la commune de la 
Seyne-sur-Mer s’équilibre en section de fonctionnement à 373 600 € et, en section 
d’investissement, à 112 500 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/28  ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE EN 
INVESTISSEMENT PAR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA METROPOLE DE TPM AUX 
BUDGETS ANNEXES DES PORTS AU TITRE DE L'ANNÉE 2018  

M. MUSSO.- Il s’agit d’aide exceptionnelle du budget principal pour les budgets annexes 
des ports de : 

-  Saint-Elme pour 80 000 € 

- le Lazaret pour 90 000 €  

- la Madrague pour 10 000 €.  

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/29  PRISE EN CHARGE EN 2018 PAR LE BUDGET PRINCIPAL 
D'UNE DÉPENSE AU PORT DE SAINT-ELME  

M. MUSSO.- Il s’agit de la prise en charge en 2018 par le budget principal d’une dépense 
du port de Saint-Elme pour 260 000 € TTC. 

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 
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PROJET N° 18/03/30  PRISE EN CHARGE EN 2018 PAR LE BUDGET PRINCIPAL 
D'UNE DÉPENSE AU PORT DE L'AYGUADE DU LEVANT  

M. MUSSO.- Il s’agit de la prise en charge en 2018 par le budget principal d’une dépense 
au port de l’Ayguade pour 30 000 € TTC. 

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/31  PRISE EN CHARGE EN 2018 PAR LE BUDGET PRINCIPAL 
D'UNE DÉPENSE AU PORT DE LA MADRAGUE DE GIENS  

M. MUSSO.- Il s’agit de la prise en charge en 2018 par le budget principal d’une dépense 
au port de La Madrague de Giens de 30 000 € TTC. 

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 
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PROJET N° 18/03/32  VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 
FONCTIONNEMENT EN 2018 DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE DES 
PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT SITUÉS SUR LA COMMUNE DE LA SEYNE-
SUR-MER  

M. MUSSO.- Pour les budgets annexes des parcs et aires de stationnement, on note un 
déficit de 70 000 € ; il faudra verser une subvention du budget de la Métropole vers le 
budget annexe des parcs et aires de stationnement de La Seyne de 70 000 €. 

M. le PRESIDENT.- Allez-y, vous avez la parole. 

M. DESGORCES.- Monsieur le Président, la solidarité intercommunale est une bonne 
chose, c'est même une des raisons d'existence de la Métropole, mais je crains que dans le 
cas précis on ne soit pas tout à fait dans le cas de figure. Pourquoi ? Parce que Martini en 
déséquilibre ce n’est pas un constat, c'est le résultat d'un investissement on va dire plus ou 
moins hasardeux.  

La solidarité intercommunale doit jouer quand un investissement ne peut plus être supporté 
par une commune, mais va bénéficier à tous les habitants, à tous les contribuables de 
l'intercommunalité. En l'occurrence on ne ferait, si l’on adoptait cette délibération, que 
décharger la commune d'une patate chaude et en fait transférer une gestion déséquilibrée 
par principe, et c'était totalement prévisible, à la charge des contribuables de toute 
l'intercommunalité, c'est-à-dire de la Métropole. Dans ces conditions, autant nous sommes 
pour le principe de la solidarité intercommunale dans le cadre métropolitain, autant dans le 
cas précis je crois qu’il s'agirait tout de même d'un dévoiement, donc nous ne serons pas 
favorables. 

M. MUSSO.- Monsieur le Président, mon cher collègue, il ne s'agit pas là de solidarité pour 
la ville de La Seyne, puisque cette dépense fait l'objet d’un transfert de charge. Elle est 
supportée aujourd’hui par la Métropole, mais elle est retirée sur l’attribution de la 
compensation de la Ville de la Seyne. 

M. le PRESIDENT.- C'est le principe. 

M. VUILLEMOT.- Monsieur le Président, je pressens une intervention, enfin je crois 
découvrir dans votre intervention un peu de lecture dogmatique du sujet. Je pense que 
vous évoquez là, sans trop le dire, l'option prise par la ville de la Seyne de faire revenir en 
régie publique la gestion d'un équipement qui avait été antérieurement confié dans le cadre 
d'une délégation de service public au privé. 

En réponse à ce que vous indiquez, j’ai deux éléments à vous donner qui servent à faire la 
comparaison sur le coût que représente la recherche de l'obtention de l’équilibre du budget 
de ce parking : avant, lorsque c’était le privé qui en était gestionnaire, c’était plus de 
200 000 € de versement du budget principal de la commune au délégataire, et aujourd'hui 
vous l'avez bien relevé, c’est 70 000 €. 

M. le PRESIDENT.- Voyez que chaque commune continue à avoir sa gestion propre. 
L’Agglomération est là effectivement en solidarité, le maire vient de vous l'expliquer, Ange 
Musso vous l'a expliqué, la subvention qui est versée sera retirée de l'attribution de 
compensation de la ville de la Seyne et ce sera une dépense neutre pour la Métropole. 
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M. DESGORCES.- Je vous entends, Monsieur le Président, j'ai entendu votre collègue, il 
n'en reste pas moins que nous allons partir, si nous adoptons cette délibération, sur le 
principe de combler un déficit récurrent et prévisible qui est un gaspillage public. 

M. le PRESIDENT.- C'est la commune qui a pris cette option de reprendre en public sa 
gestion et qui l'assume. Ce n'est pas nous qui payons puisqu’on le retire de l’attribution de 
compensation, c’est une dépense neutre pour la Métropole.  

M. BOCCALETTI.- Monsieur le Président, juste une question : est-ce que vous pouvez 
aujourd’hui nous garantir que cela sera retiré de l’enveloppe donnée à la ville de la Seyne 
sur les années suivantes aussi, ou est-ce que c’est juste cette année ? Elle est là la 
question, parce que c’est quelque chose de récurrent. 

M. le PRESIDENT.- Monsieur Boccaletti, le principe est clair : chaque ville s’administre 
librement et chaque ville prend librement son option. Chaque fois que l’Agglomération ou la 
Métropole fait une dépense d’équilibre, elle le retient sur l’attribution de compensation, c'est 
la règle. Je ne vois pas pourquoi on transigerait sur les règles. Cela prouve bien qu'il n'y a 
pas un super maire qui gère les douze communes. Vous continuerez à gérer à l'intérieur de 
chaque Conseil municipal.  

Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

(Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à la majorité.) 

C’est adopté. 

Ange, tu poursuis. 
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PROJET N° 18/03/33  AUTORISATION DE PROGRAMME PORT - PORT DE 
TOULON - LA SEYNE SUR MER - SITE DE BRÉGAILLON  
COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER - QUAI NORD DU LIEU DIT "DARSE DES 
CABLlERS" - CRÉATION D'UN POSTE POUR GRANDES UNITÉS  

M. MUSSO.- Il s’agit, mes chers collègues, d’une autorisation de programme Port pour le 
Port de Toulon-La Seyne site de Brégaillon sur la commune de La Seyne, c’est la 
construction du quai nord du lieu dit darse des câbliers, une autorisation de programme de 
4 200 000 € HT pour un prolongement du quai de 130 mètres. 

M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Adopté. 

 

PROJET N° 18/03/34  MISE A JOUR ANNUELLE DES AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME RELATIVES A LA PROGRAMMATION PLURI ANNUELLE DES 
OPERATIONS MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT 
EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS  

M. MUSSO.- Il s’agit de la mise à jour annuelle des autorisations de programme relatives à 
la programmation pluriannuelle des opérations mises en œuvre dans le cadre de la politique 
de l’habitat en faveur du développement de l’offre de logement.  

Nous avons comme premier objectif :  

- le 3e programme d'intérêt général sur l’ensemble du périmètre de la Métropole pour 
820 000 € répartis sur sept ans, 

- trois nouvelles opérations programmées d’amélioration de l'habitat, dorénavant de 
compétence métropolitaine, sont en cours de préparation sur les communes de 
Toulon-Hyères et la Seyne-sur-Mer. 

Les hypothèses de financement sont de 10 901 265 € répartis sur sept ans (2018 à 2023). 

Le second objectif : 

- accompagner la production de logement social public pour 2019 et 2020. 
L’hypothèse porte sur un nombre de 1 000 logements agréés par an, soit 5 700 000 € 
répartis entre 2020 et 2028. 
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M. le PRESIDENT.- Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/35 AUTORISATION DE PROGRAMME RELATIVE A LA 
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L'OPERATION RECONVERSION DU SITE 
DE CHALUCET : ACTUALISATION DE L'ECHEANCIER  

M. MUSSO.- Il s’agit de l’autorisation de programme relative à la programmation 
pluriannuelle de l’opération reconversion du site de Chalucet : c’est seulement 
l’actualisation de l’échéancier, il n’y a pas d’augmentation de crédit. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 
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PROJET N° 18/03/36  INDICATEURS SPÉCIFIQUES RELATIFS AUX DIFFÉRENTS 
MOUVEMENTS FINANCIERS ENTRE LES BUDGETS ANNEXES DES PORTS ET LE 
BUDGET PRINCIPAL DE LA MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE  

M. MUSSO.- Ce sont les indicateurs spécifiques relatifs aux différents mouvements 
financiers entre les budgets annexes des ports et le budget principal de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée : on reprend tout ce que l’on a voté jusqu'à présent. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté, je vous en remercie. 

 

PROJET N° 18/03/37  INSTITUTION ET PERCEPTION POUR 2018 DE LA 
REDEVANCE SPECIALE DES DECHETS MENAGERS ASSIMILES ISSUS DES 
PRODUCTEURS AUTRES QUE LES MENAGES POUR LES COMMUNES DE TOULON 
ET D'HYERES ET DES CAMPINGS D'HYERES, CARQUEIRANNE, LA CRAU, LE 
PRADET ET SIX-FOURS-LES-PLAGES  

M. MUSSO.- Il s’agit de l’institution et de la perception pour 2018 de la redevance spéciale 
des déchets ménagers assimilés issus des producteurs autres que les ménages pour les 
communes de Toulon et d’Hyères et les campings d’Hyères, Carqueiranne, La Crau, Le 
Pradet et Six-Fours-les-Plages. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 71 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 7 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M.REBEC - M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 
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PROJET N° 18/03/38  TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE COLLECTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS - PROCES-VERBAUX DE MISE A DISPOSITION 
DE BIENS ET D'ÉQUIPEMENTS - AUTORISATION DE SIGNATURE  

M. MUSSO.- Dans le cadre du transfert de la compétence de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés, il s’agit d’approuver les procès-verbaux de mise à disposition de 
biens et d’équipements, et vous autoriser à les signer, Monsieur le Président, avec les 
maires des communes. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 77 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 1- M. REBEC 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté, je vous en remercie. 

 

PROJET N° 18/03/39  17DSP01 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 
GESTION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT : STATIONS D'EPURATION 
AMPHORA ET ALMANARRE  
 
PROJET N° 18/03/40  17DSP02  -  DELEGATION DE  SERVICE PUBLIC 
POUR L'EXPLOITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN VERSANT « 
CENTRE » COMMUNES DE LA VALETTE, LE PRADET, TOULON EST ET RESEAUX 
INTERCOMMUNAUX  
 
PROJET N° 18/03/41  17DSP03 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 
GESTION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT : RESEAU D'ASSAINISSEMENT 
POUR LE BASSIN VERSANT « EST » ET STATIONS D'EPURATION DES ILES POUR 
LES COMMUNES DE HYERES ET CARQUEIRANNE  

M. MUSSO.- Monsieur le Président, mes chers collègues, il s’agit de la délégation de 
service public pour la gestion du service public d’assainissement des stations d’épuration 
d’Amphora et de l’Almanarre. 

Concernant la STEP d’Amphora, la prise d’effet est fixée au 1er juillet 2018, et pour la STEP 
Almanarre au 1er janvier 2019. 

Nous les avons regroupées dans une même DSP, et à la suite du processus de négociation 
je vous propose de retenir la société C.E.O comme délégataire du service public 
d’assainissement des stations d’épuration Amphora et Almanarre. 

M. le PRESIDENT.- Vous avez la parole. 
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M. DEGORCES.- Merci, Monsieur le Président. C’est un simple point de forme, pour les 
délibérations 39, 40 et 41, pour les raisons que vous savez, pour les raisons que je connais 
sans toutefois bien les accepter, nous ne participons ni à l'élaboration, ni à la passation, ni 
au suivi de ces marchés, nous sommes dans l'obligation de nous abstenir. 

M. le PRESIDENT.- Pour la 39, qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

M. le PRESIDENT.- Pour la 40, qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 

M. le PRESIDENT.- Pour la 41, qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

Elle est adoptée. 
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PROJET N° 18/03/42  CHOIX DU CONCESSIONAIRE POUR L'EXPLOITATION 
D'ACTIVITES DE BAINS DE MER SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME DE HYERES 
LES PALMIERS SOUS FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE L.1411-5 DU CGCT  

M. le PRESIDENT.- La n° 42, sur Hyères, qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui 
s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Elle est adoptée. 

Je passe la parole à Jean-Sébastien Vialatte sur le conservatoire. 

 

PROJET N° 18/03/44  DESIGNATION D'UNE PERSONNALITE QUALIFIEE AU SEIN 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE SUPERIEURE ET D'ART ET DE 
DESIGN (ESAD) DE TPM  

M. VIALATTE.- Monsieur le Président, il s’agit de nommer à l’École  Supérieure d’Art et de 
Design de TPM une personnalité qualifiée pour siéger au Conseil d’administration composé 
de 19 membres ; nous vous proposons de nommer M. Gaston SECONDI, élu à la Ville de 
Toulon, ancien enseignant dans le domaine des arts du design. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 
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PROJET N° 18/03/43  CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL - 
ADOPTION DES GRILLES TARIFAIRES DES DROITS D'INSCRIPTION ET DE 
LOCATION D'INSTRUMENTS APPLICABLES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019  

M. le PRESIDENT.- Il s’agit des tarifs qui ne changeront pas pour les inscriptions et les 
locations d’instruments dans notre Conservatoire ; tarifs inchangés depuis 2013-2014.  

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté, je vous en remercie. 

Robert. 

 

PROJET N° 18/03/45  CHOIX DU CONCESSIONNAIRE POUR L'EXPLOITATION DE 
L'ETABLISSEMENT DE RESTAURATION – N° 4D APRES SAISINE ET AVIS DE LA 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DANS LE CADRE DES 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L1411-5 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES COMMUNE DE TOULON  

M. CAVANNA.- Merci, Monsieur le Président.  

La compétence en matière de gestion de plage ayant été transférée à la Métropole, il vous 
est demandé d’attribuer le dernier lot de plage au Mourillon à la SARL LUNO, le lot 4D, dont 
l’attribution a été retardée pour des motifs contentieux. 

M. le PRESIDENT.- On suit l’avis de la ville, comme l’on suivra l’avis de chaque ville.  

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 77 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 1- M. REBEC 

(Adoption à l’unanimité.) 

Elle est adoptée, je vous en remercie. 
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PROJET N° 18/03/46  APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU 
PLAN LOCAL D'URBANISME DE TOULON  
 
PROJET N° 18/03/47  APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU 
PLAN LOCAL D'URBANISME DE SIX-FOURS-LES-PLAGES  

M. BENEVENTI.- Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit là de deux 
délibérations, 46 et 47, qui concernent l'urbanisme, que l’on doit prendre, ce qui va nous 
permettre de poursuivre cette procédure et cela, grâce à la délibération prise au mois de 
février qui donne l'autorisation de poursuivre les procédures des villes, ce qui avait été 
expliqué à moment-là.  

La première délibération concerne une modification simplifiée n° 2 de la ville de Toulon ; 
c’est une correction matérielle concernant l'espace boisé classé situé sur une canalisation 
d'eau potable. La démarche est faite, l'information au public également (du 15 novembre au 
15 décembre) et nous vous proposons de valider ce point de modification.  

Je peux parler également de la délibération suivante où il s'agit cette fois d'une modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Six-Fours ; là aussi, il y a une série de 
régularisations et de mises en conformité portant sur les corrections aux emplacements 
réservés et aux secteurs de mixité sociale, de la correction de quatre points de zonage afin 
de prendre en compte une décision de justice, des remembrements parcellaires, et de 
corriger des erreurs matérielles, la modification de certaines dispositions règlementaires du 
PLU afin d’améliorer l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et de clarifier 
certaines notions pour une meilleure compréhension, et la mise à jour de certaines annexes 
du PLU.  

Ceci a fait l’objet d’une mise à disposition du public du 27 novembre au 29 décembre 2017, 
conformément aux dispositions des articles du Code de l’urbanisme. Le dossier a été notifié 
aux personnes publiques associées le 24 novembre 2017. Les avis recueillis n’appellent 
aucune observation. De même, aucune observation notable remettant en cause le projet 
n’a été recueillie pendant la mise à disposition du public, je vous propose donc là 
également d’approuver cette modification simplifiée du PLU de la ville de Six-Fours. 

M. le PRESIDENT.- Ces deux délibérations me permettent de prouver que les villes restent 
maîtres de leur PLU, de l’instruction de leurs permis, de leur développement urbanistique. 
La Communauté d’Agglomération, comme la Métropole aujourd'hui, va tout simplement 
prendre en compte l’avis des villes et ne changera jamais – sauf s'il était illégal –, mais les 
maires et leurs conseils municipaux ne font que des choses légales, autrement c'est le 
préfet qui interviendrait, mais nous allons suivre scrupuleusement l’avis de chaque maire 
dans sa commune. Il n'y a pas le président de la Métropole qui va faire le PLU de la Crau 
ou qui va se mêler de la modification du PLU de La Seyne ou de Toulon. C'est le maire de 
Toulon qui va continuer à le faire avec son Conseil municipal. 

Vous avez la parole. 

M. BOCCALETTI.- Monsieur le Président, merci pour vos propos qui me rassurent. M. 
Vialatte, bien évidemment je pense que vous attendez ma position qui est que je 
m’opposerai fermement à ce que des zones qui sont classées en espaces boisés 
deviennent constructibles sur la ville de Six-Fours, comme c’est prévu dans le PLU. Je 
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m'opposerai bien évidemment encore une fois fermement au bétonnage de la ville comme 
vous le faites depuis des années sous couvert de mixité sociale que vous aviez d’ailleurs il 
y a quelques mois dénoncé au conseil municipal, apparemment un jour de lucidité, mais ici, 
apparemment, vous y êtes plutôt favorable.  

Je me demandais, Monsieur Vialatte, pourquoi vous étiez favorable ici à la création de la 
Métropole, à Six-Fours un peu contre ? Je comprends mieux maintenant parce 
qu’évidemment, comme d'autres maires peut-être, vous aurez un peu cette façon de faire, 
comme cela a été fait précédemment, quand les Six-Fournais viendront frapper à votre 
porte en disant : « Vous bétonnez tel quartier, vous avez déclassé telle zone », vous direz : 
« Ce n'est pas moi, c'est Hubert Falco et la Métropole », et on l'a déjà entendu ! 

Monsieur le Président, je vous demanderai solennellement un élément, parce que vous 
avez dit en conclusion... 

M. le PRESIDENT.- Moi, je bétonne la ville de Toulon, ou je déclasse ou je reclasse, mais 
c’est tout, c’est tout, et le village de Pignans j'en étais responsable lorsque j'étais élu. 

M. BOCCALETTI.- Monsieur le Président, en conclusion de l'affaire n° 32, vous avez dit, je 
vous cite : « Vous continuerez à gérer vos communes dans chaque conseil municipal ». Ce 
qui me dérange dans cette délibération, mais ce n'est pas qu'un problème de Six-Fours, 
c'est un problème de fond, c’est qu'il y a là des modifications de PLU qui ne sont pas 
passées en conseil municipal parce qu’il y a un transfert... 

M. VIALATTE.-, Mais bien sûr que si, au mois de décembre ! 

M. BOCCALETTI.- Laissez-moi finir, Monsieur le Maire, on aura un débat demain aussi. 

Ce qui aurait été honnête, c’était d'avertir les conseillers municipaux de ces délibérations 
qui allaient passer en Métropole parce qu'au final on cache aux conseillers municipaux de 
l'ensemble de l’Agglomération le transfert de compétence, notamment en matière de PLU, 
et on sait que c'est un sujet qui inquiète nos concitoyens. Vous les passez en catimini à la 
Métropole. Le minimum de décence des maires voudrait qu’avant de les passer à la 
Métropole vous les présentiez aux conseillers municipaux et qu’il y ait un vrai débat.  

Aujourd'hui à Six-Fours, nous avons neuf conseillers municipaux d’opposition et je suis le 
seul à être informé de cet élément. Il y a un vrai problème de démocratie locale et c’est ce 
que nous dénoncions sur le passage en Métropole et notamment par rapport au PLU, que 
l'on allait couper le concitoyen de ces prises de décision-là.  

Je demanderai solennellement aux maires dans leur ensemble d’avoir le courage, avant de 
présenter ces délibérations à la Métropole parce qu’elles ne datent pas de trois jours, de les 
présenter à vos élus de majorité et d’opposition, parce que les élus de la majorité à Six-
Fours n’étaient pas non plus au courant, c’est moi qui leur ai appris. Merci, Monsieur le 
Président. 

M. VIALATTE.- Monsieur le Président… 

M. le PRESIDENT.- Je vais te laisser la parole, Jean-Sébastien. 
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Sachons raison garder. On ne va pas transformer le Conseil métropolitain et refaire les 
débats de 12 conseils municipaux. Dans chaque conseil municipal, il y a une majorité et 
une opposition, il y a des débats, c’est normal, c'est la démocratie. De grâce, de grâce, 
autrement cela va être l'armée mexicaine ici. Un peu d'organisation !  

Je dis simplement, et je le redis devant mes collègues maires, puisque nous en parlons 
librement en Bureau, nous définissons une politique, que la Métropole ne se mêlera pas du 
développement urbanistique d'une des douze communes. Les communes gardent la 
possibilité d'établir leur PLU, de modifier leur PLU, d'instruire leurs permis de construire, et 
la Métropole systématiquement lorsque – bien sûr puisque c'est la loi – nous renvoie des 
modifications ou les instructions de PLU, suivra l’avis du maire. C'est tout, et cela se 
passera à Six-Fours comme à Toulon, comme à La Crau comme à Carqueiranne comme à 
La Seyne, à La Valette, La Garde, à Saint-Mandrier, c'est tout.  

Le maire reste le maître de son sol. La loi dit que la Communauté d’Agglomération hier ou 
la Métropole aujourd’hui doit entériner cet avis, elle le fera. 

M. VIALATTE.- Simplement, évidemment vous avez raison, Monsieur le Président, il n'est 
pas question d'ouvrir un débat six-fournais, sauf que si M. le Conseiller du Front National 
avait lu la délibération il aurait vu que le Conseil municipal de Six-Fours a délibéré à deux 
fois pour cette révision du PLU : une fois en novembre 2017 où il a déterminé ce qu’il 
souhaitait faire à cette révision, et il a déterminé comment serait mis à la disposition du 
public ces nouvelles modifications, et une fois en février 2018 pour autoriser la Métropole à 
prendre la suite de la Ville dans la poursuite des formalités.  

Sur le fond, c'est aussi une série de contre-vérités ; évidemment, aucun espace boisé 
classé, contrairement à ce que dit M. le Conseiller, n'est ouvert à la construction, aucun. 
Quant au bétonnage, les dispositions prises sont justement faites parce que nous nous 
sommes rendu compte que le bonus qui avait été donné, à la fois au logement social et au 
logement économe en énergie produisait des immeubles trop hauts par rapport à ce que 
nous faisions sur la ville de Six-Fours, et nous sommes revenus sur ces bonus. C’est donc 
aujourd’hui une modification qui permet moins de construction qu’elle n’en permettait avant. 

M. BOCCALETTI.- Monsieur le Président, je vais répondre.  

M. le PRESIDENT.- On ne va pas faire le débat de la ville de Six-Fours. 

M. BOCCALETTI.- Bien évidemment, mais, Monsieur le Président, c’est là que vous n’avez 
pas compris, c’est un vrai débat de fond au-delà du problème local que je connais à Six-
Fours où je suis élu comme M. Vialatte. J’évoquais ce sujet-là, mais c'est un sujet en 
profondeur.  

Si vous ne voulez pas qu'on refasse les débats des conseils municipaux ici, il faudra que 
les maires soient beaucoup plus transparents vis-à-vis du Conseil municipal. 

Mme HUMMEL.- Les maires ici, c’est ce qu’ils ont fait. 

M. BOCCALETTI.- Madame Hummel, vous n’êtes pas élue de Six-Fours, donc laissez-moi 
répondre quand même, je ne réponds pas sur La Valette. 
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Monsieur le Maire, vous venez de dire que deux délibérations étaient passées, oui, mais là 
ce sont d’autres délibérations, et je rappelle d’ailleurs que nous avions voté contre. Vous 
dites qu'aucune zone boisée ne devient constructible, alors je ne sais pas, mais je vais lire 
juste deux phrases : « Point 3, parcelle CV76, Mme X demande qu'elle devienne 
constructible. Cette parcelle se trouve actuellement en zone N2 et en espace boisé classé 
dans le PLU ». Excusez-moi, mais si ce n’est pas transférer une zone N2 en espace boisé 
classé en constructible, je ne vois pas ce que vous voulez dire par là ! Merci. 

M. le PRESIDENT.- Chut, allez !  

Qui est favorable à l'approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de 
Six-Fours ?  

M. VIALATTE.- En tout cas, c’était la volonté de la Ville. 

M. le PRESIDENT.- Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? 

(Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à la majorité.) 

Elle est adoptée, conformément à la volonté du maire et de son Conseil municipal, de la 
majorité du Conseil municipal. Nous avons chacun nos oppositions. Je ne vote jamais une 
délibération au Conseil municipal de Toulon à l'unanimité. Cela arrive, oui, cela arrive sur le 
bon sens, preuve que l’on a du bon sens alors. 

Mme LAVALETTE.- C’est 95 % des délibérations. Nous sommes d'accord avec vous 
quand c'est le bon sens. 

M. le PRESIDENT.- Je fais voter pour Six-Fours, maintenant je fais voter pour Toulon : pour 
Toulon, qui est pour la modification ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 78 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté et je vous en remercie. 
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M. BENEVENTI.- Hubert, juste une précision règlementaire parce qu’on ne peut pas dire 
tout et n'importe quoi : sur la transparence, non seulement le Conseil municipal intervient, 
mais c'est mis à disposition du public pendant un mois. Tout le monde peut le lire. Il ne faut 
pas dire le contraire de ce qui est. 

M. le PRESIDENT.- Dans chacune des communes, c’est ce que je dis. 

M. BOCCALETTI.- Monsieur Beneventi, vous transformez la vérité. Est-ce que cette 
délibération-là a été transmise aux élus locaux de Six-Fours ? Oui ou non ?  

M. le PRESIDENT.- Je vais vous dire : si le travail du président de la Métropole était de 
s'immiscer dans les PLU des 12 communes, je ne sais pas si j'aurais été président. 

Nous passons aux délibérations suivantes. Gilles, à toi. 

Départ de Monsieur VIALATTE et Madame CASSAGRANDE (procuration de Monsieur 
MARGUERITTE). 

PROJET N° 18/03/48  CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ET DE 
SUIVI DU PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES  

M. VINCENT.- Monsieur le Président, mes chers collègues, il s’agit de créer la commission 
consultative (on parle de transparence) et de suivi du plan local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés. 

En conformité avec la loi pour la transition énergétique et écologique et avec le Plan 
régional qui vient d’être voté, nos objectifs en matière de prévention des déchets sont de : 

- viser la réduction de 10 % des déchets ménagers à l’horizon 2020, 

- atteindre la réduction de 50 % des déchets admis en installation de stockage en 
2025, 

- porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique, 

- développer l’information et l’éducation à la lutte contre le gaspillage. 

Ces objectifs seront complétés par les objectifs de la feuille de route pour l’économie 
circulaire et par les objectifs que vous avez fixés, Monsieur le Président, d’approcher 10 % 
sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Il convient donc de désigner les représentants de la Métropole, un représentant par ville 
pour la durée du mandat en cours au sein du collège « Collectivités territoriales 
compétentes » de la Commission consultative. Les listes nous ont été proposées par 
chaque commune : 

1)  LA VALETTE :   Albertini Thierry 

2) HYERES :    Audibert Edith 

3) SIX-FOURS :  Brotons Béatrice 
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4) TOULON :    Pagani-Bezy Christine 

5) LA SEYNE :    Astore Claude 

6) SAINT-MANDRIER :  Vincent Gilles 

7) LA CRAU :    Emeric Jean-Pierre 

8)  LA GARDE :   Fumaz Alain 

9) LE PRADET :   Rialland Valérie 

10)  CARQUEIRANNE :  Giraud Marc 

11) LE REVEST :  Musso Ange 

12)  OLLIOULES :   Beneventi Robert 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Monsieur Rebec, vous êtes favorable ? 

M. REBEC.- Certes, je suis favorable à la création d'une Commission consultative pour la 
prévention des déchets ménagers et assimilés, et je suis complètement d’accord avec les 
objectifs qui viennent d’être lus par notre collègue Gilles Vincent. Je suis tellement d'accord 
avec la nature de ces objectifs que je demande formellement à faire partie de cette 
commission consultative. Cela permettrait d’entendre encore des idées. 

M. le PRESIDENT.- La majorité municipale a choisi l'adjointe à l’environnement qui est 
Mme Pagani-Bezy et n’a pas choisi le conseiller municipal d’opposition M. Rebec, c’est tout. 

M. REBEC.- Sans faire appel à candidatures ! On désigne des gens, on a la majorité, donc 
on sait qu'on peut y aller. 

M. le PRESIDENT.- Ecoutez, dans les villes où vous êtes majoritaires vous ne nommez pas 
des gens de l’opposition. 

M. REBEC.- Cela ne vous intéresse pas d'avoir d'autres idées sur la manière de bien gérer 
les déchets ? 

M. le PRESIDENT.- Vos idées, je les connais. 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? 

(Vote à main levée) 

POUR : 73 

  CONTRE : 1 – M. REBEC 

  ABSTENTION : 1 – Mme REVERDITO  

(Adoption à la majorité.) 

C’est adopté, je vous en remercie. 
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PROJET N° 18/03/49  REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES DE LA 
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE  

M. VINCENT.- Monsieur le Président, mes chers collègues, il s’agit du règlement intérieur 
des déchèteries de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.  

Je veux simplement vous dire que l’on a essayé de compiler en un seul règlement intérieur 
tous les règlements intérieurs des déchèteries de chaque commune, à quelques exceptions 
près. La première, c’est que la loi nous oblige à ne plus recevoir les artisans et 
commerçants qui apportaient des déchets du BTP. C'est la raison pour laquelle à partir du 
31 mars et après une large concertation notamment avec la Chambre de commerce, la 
Chambre des métiers et les artisans et commerçants du BTP, nous fermerons nos 
déchèteries le 31 mars 2018, sachant qu'il va y avoir des déchèteries professionnelles qui 
seront installées dans la Métropole. Je peux vous dire, je suis bien placé pour cela, que 
dans le Var nous sommes un département d'excellence pour avoir bien traité ce 
détournement des déchets du BTP.  

La deuxième chose à noter, c'est qu'il y a une erreur sur les communes de La Crau et de 
Hyères : nous accepterons les tracteurs et les remorques de plus de 750 kilos, puisque ce 
sont deux villes qui ont des administrés qui sont des agriculteurs.  

Enfin, je voudrais vous dire que c'est une première étape, que l'idée est d'essayer pendant 
un an d'appliquer ce règlement intérieur. L'idée à terme, sauf pour les deux communes que 
sont La Valette et Saint-Mandrier pour des raisons de sécurité, c’est que nous admettrons 
les habitants de toute l’agglomération dans toutes les déchèteries. 

M. le PRESIDENT.- Merci, Gilles. 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 75 

  CONTRE : 0 

       ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. Je vous en remercie. 
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PROJET N° 18/03/51  DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA METROPOLE 
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE AU SEIN DE L'ASSOCIATION AIR PACA  

M. le PRESIDENT.- Je vais présenter cette délibération, puisqu’il s’agit de désigner Gilles 
Vincent comme étant notre représentant à l’association Air PACA. 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 75 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté.  

Christian. 

 

PROJET N° 18/03/52  MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX D'ESPACES 
PUBLICITAIRES LORS DES EVENEMENTS ORGANISES PAR LA METROPOLE SUR 
SES INSTALLATIONS SPORTIVES  

M. SIMON.- Monsieur le Président, il s’agit de la mise à disposition à titre onéreux 
d’espaces publicitaires. Cette délibération va nous permettre d’établir une tarification pour 
les annonces publicitaires différenciées en durée et par type de communication, locale ou 
nationale, lors d’évènements que nous organisons ou si nous sommes coorganisateurs.  

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 75 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 

Christian, tu poursuis. 
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PROJET N° 18/03/53  ADOPTION DU PLAN D'ORGANISATION DE SURVEILLANCE 
ET DE SECOURS DES PISCINES DE LA BASE NATURE ET SPORT DU VALLON DU 
SOLEIL DE TPM  

M. SIMON.- C'est l’adoption du Plan d’organisation de surveillance et de secours des 
piscines du Vallon du Soleil ; il s’agit d’une adaptation par rapport à la nouvelle circulaire 
pour les scolaires. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 75 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Jean-Pierre, l’Office intercommunal de Tourisme. 

 

PROJET N° 18/03/54  OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME PROVENCE 
MEDITERRANEE - ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION ANNUELLE 2018  

M. GIRAN.- Monsieur le Président, c’est la convention d'objectif entre la Métropole et l'EPIC 
Tourisme au terme de laquelle une subvention de 1,8 M€ est versée à l’Office 
intercommunal, ce qui correspond à une aide spécifique de TPM, mais aussi à ce qui a été 
retenu dans la CLECT, c’est-à-dire le transfert des subventions que donnent les communes 
à leur propre Office. Cela se répartira entre 1 740 000 € en fonctionnement et 60 000 € en 
investissement. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 75 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/55  CREATION DES EMPLOIS SAISONNIERS 2018  

M. le PRESIDENT.- Marc (Giraud), c'est la création de nos emplois saisonniers, comme 
chaque année, qui permet de faire travailler des jeunes gens, notamment sur les sentiers, 
les plages, pour nettoyer ; c'est une bonne chose. On reste sur la même enveloppe que 
l’année précédente.  

Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 75 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 

 

PROJET N° 18/03/56  ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
PERMANENTS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE  

M. le PRESIDENT.- Actualisation du tableau des effectifs, à chaque Conseil.  

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

 (Vote à main levée) 

POUR : 75 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

C’est adopté. 

Yannick, l’aide à l’achat de vélo à assistance électrique. Là, j’espère qu’il y aura unanimité, 
enfin une ! 
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PROJET N° 18/03/57 PROLONGEMENT DU DISPOSITIF D'AIDE A L'ACHAT D'UN 
VELO ELECTRIQUE NEUF SUR LE TERRITOIRE DE TOULON PROVENCE 
MEDITERRANEE  

M. CHENEVARD.- Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, brièvement, 1 885 c’est le nombre de personnes ayant déjà bénéficié 
de cette mesure, vous le savez, c’est une mesure qui permet à Toulon Provence 
Méditerranée d'accompagner les gens qui veulent circuler en vélo à assistance électrique 
sur les 265 kilomètres de pistes et bandes cyclables de TPM. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable aux vélos électriques ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 75 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0  

(Adoption à l’unanimité.) 

Ah ! Voilà une délibération qui a eu l’unanimité. Je vous en remercie. Elle est adoptée.  

La suivante, Jean-Pierre. 

Départ de Monsieur GIRAN, Monsieur ROUX et Madame MARINO. 

PROJET N° 18/03/58 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LA MISE 
EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE INTERCOMMUNAL TOULON PROVENCE 
MEDITERRANEE 2015-2020  

M. HASLIN.- Monsieur le Président, il s’agit de l’approbation du rapport annuel 2016 sur la 
mise en œuvre du Contrat de ville intercommunal Toulon Provence Méditerranée. 

Les contrats de ville 2015-2020 s’inscrivant dans une démarche intégrée doivent tenir 
compte, à la fois des enjeux de développement économique, de développement urbain et 
cohésion sociale. Ces enjeux correspondent aux trois piliers sur lesquels reposent les 
contrats de ville : 

- l’emploi et le développement économique, 

- la cohésion sociale, 

- le cadre de vie et renouvellement urbain. 

Le rapport 2016 présente : 

- la mise en œuvre des actions portées par le contrat de ville à l’échelle de chacun des 
13 quartiers prioritaires sur les communes de Toulon, La Seyne, Hyères et La 
Garde ; 
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- l’observatoire des quartiers prioritaires avec l’élaboration des fiches quartiers par 
l’AUDAT ; 

- le suivi et les éléments d’évaluation de la programmation 2016 au regard des 
thématiques du développement social, santé, sécurité et prévention, cadre de vie, 
éducation, emploi et développement économique ; 

- la mise en œuvre des Conseils citoyens sur les quatre communes ; 

- la maquette financière du contrat de ville de TPM, Toulon, La Seyne. 

M. le PRESIDENT.- Vous avez la parole.  

Mme LAVALETTE.- Monsieur le Président, mes chers collègues, la mise en œuvre de la 
politique de la ville dans les quartiers prioritaires de la Métropole passe donc par la 
signature de ce contrat de ville, c’est l’objet de cette délibération. Vous connaissez bien 
évidemment notre position face à cette politique, elle ne varie pas, elle est transparente 
pour le coup, que ce soit dans nos conseils municipaux ou dans cet hémicycle.  

Si l’on a un brin d'honnêteté intellectuelle, on se rend bien compte que si l'on superpose la 
carte de ces quartiers prioritaires à la carte de l’immigration massive et à celle de 
l’insécurité dans nos villes, elles correspondent parfaitement. On peut en tirer plusieurs 
conclusions. La première, c’est que vous n'avez pas su gérer cet afflux massif de 
population ; votre modèle a été incapable d’assimiler et le contribuable doit constamment 
mettre la main à la poche. 

La deuxième, c’est que les politiques menées dans ces quartiers ne fonctionnent pas. Elles 
sont un tonneau des Danaïdes, un puits sans fond, ce sont des millions d'euros jetés par 
les fenêtres qui n’ont servi à rien, à part peut-être à vous donner bonne conscience, une 
infrastructure sportive par-là, une animation de plus par ici. Et pourtant, toujours autant 
d'illettrisme, toujours autant de chômeurs, toujours autant de précarité et surtout de plus en 
plus de violence. C’est d’ailleurs noté en toute humilité dans ce rapport et vous-même, 
Monsieur le Président, vous avez alerté les pouvoirs publics sur la question. 

Nous n'inventons donc rien, nous constatons ce que nous redoutions depuis bien 
longtemps et ce dont nous avons mis en garde. Cette politique mise en place dans les 
quartiers dits prioritaires ne récompense pas ceux qui travaillent, mais elle distrait ceux que 
vous avez exclus du système. Quand je dis « vous », bien évidemment je parle de vos 
familles politiques qui depuis plus de 40 ans mènent des politiques migratoires effrénées, 
déraisonnées dont nous ne cessons de payer le prix et même le prix de la vie, la minute de 
silence que nous avons observée tout à l’heure en est le témoin. 

Mme BOUCHEZ.- Quel amalgame ! 

Mme LAVALETTE.- Non, c'est la réalité, c’est factuel en fait. 

C’est vrai, certaines thématiques dans ce contrat de ville, comme la lutte contre les 
logements insalubres, le développement économique ou encore la lutte contre l'illettrisme et 
la radicalisation mériteraient notre soutien, mais en fait on trouve que vous vous y prenez 
mal.  
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Par exemple en matière éducative, on peut légitimement se poser la question de la 
pertinence de ces aides supplémentaires. Le document qui nous est confié, c’est vrai, porte 
sur 2016 et les choses ont un peu changé parce qu’en 2017, vous le savez, pour lutter 
contre le décrochage scolaire dans ces quartiers prioritaires à qui l’on donne toujours plus, 
la plupart des classes de CP de ces quartiers vont été dédoublées, l'Éducation nationale 
prévoit déjà du soutien scolaire au sein même de ces écoles, et pourtant le contribuable 
continue à payer des associations pour le soir aider encore les enfants. On ferait mieux de 
se poser des vraies questions, de se demander pourquoi ces populations parlent mal notre 
langue. Ayons le courage de supprimer les ELCO  nés en 1977 qui n'ont plus lieu d'être vu 
que ces populations n'ont malheureusement plus vocation à rentrer chez elles. Arrêtons de 
les maintenir dans un bain de langage qui favorise le communautarisme. C’est un signal de 
faiblesse de plus envoyé par la République. Vous êtes schizophrènes ! On donne plus 
d'argent pour qu’ils apprennent le français, mais on les maintient dans un bain de langage.  

J'attire aussi votre attention sur le fait que nombre de vos collègues maires alertent sur la 
radicalisation et endoctrinement dans ces quartiers prioritaires, notamment dans ces 
associations de soutien scolaire.  

Pour notre collègue Marc Vuillemot qui est expert en quartiers prioritaires, vu qu'il est 
président de l’association des maires Villes et Banlieues, le meilleur moyen de prévenir les 
risques justement de radicalisation dans ces quartiers prioritaires est de rétablir la 
République. C'est beau, mais je vous rappelle que la république est laïque ! Cessons de 
subventionner les associations qui sont le plus souvent politisées et pas laïques ; certains 
mêmes ont des formulaires rédigés en langue arabe, on est loin de la laïcité. 

Nous pourrions aussi nous pencher sur les subventions aux Conseils citoyens ; qu'est-ce 
qu'ils ont de plus citoyen que les autres ? Est-ce que les conseils de quartiers qui existaient 
avant n'étaient pas assez citoyens ? Est-ce qu'être tiré au sort pour faire partie de ces 
conseils citoyens donne une légitimité de citoyenneté ? En fait, c’est simplement une 
subvention de plus toujours avec l’argent du même contribuable.  

Nous pourrions développer à loisir chacun des points de ces 128 pages, mais je pense que 
vous l’aurez compris, nous ne sommes pas emballés par ce contrat de ville à l'heure où l’on 
demande aux Français, qu’ils soient retraités, agriculteurs ou petits entrepreneurs des 
sacrifices inouïs. Il nous paraît indécent de continuer à verser autant d’argent dans ces 
quartiers, quartiers où notre culture millénaire si riche et si belle est bien mise à mal. L’utilité 
ultime de ces subventions... 

Mme REVERDITO.- J’en ai assez d'entendre cela, ça devient insupportable ! 

M. le PRESIDENT.- Allez, chut, l’heure tourne, laissez parler. 

Mme LAVALETTE.- L’utilité ultime de ces subventions n’échappe à personne, c’est la paix 
sociale, mais même cela ne fonctionne plus, il suffit de lire Var Matin pour s’en convaincre. 
Alors non, nous ne serons pas les complices de l’effacement de notre culture et nous ne 
serons pas les complices de cette gabegie. Nous voterons donc défavorablement ce contrat 
de ville. Je vous remercie. 
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M. le PRESIDENT.- On le savait. Je vais mettre aux voix le contrat de ville, cela résout tous 
les problèmes. On n'a pas de toute manière les mêmes positions, alors on assume. 

Qui est favorable pour le voter ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 66 

  CONTRE : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à la majorité.) 

Il est adopté et je vous en remercie. 

 

PROJET N° 18/03/59 REGLEMENT INTERIEUR DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE AU 1ER 
JANVIER 2018  
 

M. le PRESIDENT.- Pour cette délibération, c’est l’approbation du règlement intérieur des 
aires d’accueil des gens du voyage.  

Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 72 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 0 

(Adoption à l’unanimité.) 

Il est adopté. 
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PROJET N° 18/03/60  TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU A LA METROPOLE 
TPM – RACHAT DES ACTIONS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA SEMOP 
« SEYNOISE DES EAUX »  

M. le PRESIDENT.- Nous allons avec la Métropole racheter à la commune de La Seyne 
dans le cadre du transfert de cette compétence à la Métropole la part du capital versé à la 
société qui était concessionnaire, 350 actions pour un montant de 175 000 €. Il est normal 
de le faire, puisque c’est nous qui assumons maintenant la compétence. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?  

(Vote à main levée) 

POUR : 66 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à l’unanimité.) 

 

PROJET N° 18/03/61  TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU A LA METROPOLE 
TPM – DESIGNATION DES REPRESENTANTS MTPM AU SEIN DE LA SEMOP 
« SEYNOISE DES EAUX »  

M. le PRESIDENT.- Désignation des représentants de la Métropole au sein de la SEMOP « 
La Seynoise des Eaux » ; le Conseil municipal de La Seyne nous a fait passer des noms. Il 
s’agit de : 

- Monsieur Claude Astore, 

- Madame Marie Bouchez, 

- Monsieur Antony Civettini, 

- Monsieur Jean-Pierre Colin. 

Pour l'assemblée générale, c'est M. Antony Civettini qui est désigné. Nous suivons les 
désignations de la ville de la Seyne. 

Madame. 

Mme PEUGEOT.- Monsieur le Président, chers collègues, je ne fais pas souvent entendre 
ma voix, mais pour cette délibération je tiens particulièrement à remercier M. le Maire de la 
Seyne de permettre à un élu de l’opposition d’accéder à un poste d’administrateur au sein 
de la SEMOP, sachant qu'il n'est pas obligé de le faire.  
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Par contre, concernant l'appel à candidatures je regrette la précipitation de cet appel qui ne 
nous a pas permis de nous organiser afin de pouvoir voter. En effet, nous avons reçu un 
mail de la mairie nous demandant d'appeler un membre pour siéger à la SEMOP. J'ai donc 
déposé ma candidature ainsi que M. Colin et M. Guttierez.  

M. GUTTIEREZ.- Non, non, je n’ai pas été candidat, mais portez-vous candidate. 

M. le PRESIDENT.- Laissez parler. 

Mme PEUGEOT.- Je regrette, Monsieur Guttierez, j'ai reçu un mail le 15 mars à 18 h 05 : 
« Suite à la candidature de Mme Peugeot, de MM. Colin et Guttierez pour être membre de 
la SEMOP à La Seynoise des Eaux, M. le Maire vous demande de procéder à un vote des 
élus de la minorité pour que nous puissions donner le nom de l’élu retenu demain vendredi 
16 mars au plus tard à 14 heures à la Métropole ». La plupart des personnes attendaient de 
pouvoir voter bien sûr, et nous avons reçu un mail envoyé par l'intermédiaire de 
l’association de M. Colin « Les amis de Jean-Pierre Colin » afin de récupérer le vote de 
chacun. Connaissant M. Colin, je pense qu’il n'était pas sans savoir qu'une minorité d’élus 
ouvrirait ce mail, beaucoup ne faisant pas partie des amis de Jean-Pierre Colin. J’en veux 
pour preuve le peu de réponses pour la participation au vote, moi-même j'ai eu une 
hésitation avant de répondre. Mon collègue Joël Houvet a retrouvé ce message le vendredi 
dans les « indésirables », il n'a donc pas pu exprimer son vote comme la plupart des élus 
de l'opposition qui me l’ont confirmé. 

Le maire de La Seyne dans un souci d’équité a fait remonter le vote dans vos services et 
c’est après votre aval qu’il a organisé un second vote dans les règles cette fois-ci, ce qui a 
permis à tous les élus de l’opposition de s’exprimer officiellement et en connaissance de 
cause. Je lis donc le mail : « Bonjour, le vote ayant pour l'objet la désignation d'un 
représentant des minorités au sein de la SEMOP a été contesté sur la forme par certains 
d'entre vous auprès de M. le Maire. Dans un souci de clarté et après avoir eu l'accord de 
TPM, nous procédons donc à un nouveau vote. La question est très simple : désigner l’élu 
devant vous représenter à la SEMOP ».  

Monsieur le Président, chers collègues, c’est très simple, je veux simplement une clarté 
concernant ce vote : est-ce le premier vote ? Est-ce le deuxième vote ? Dans ce cas, 
pourquoi tous ces mails et ce bla-bla ? Il n'y a aucune clarté dans tout cela, donc je 
demande si toutefois le second vote n’est pas retenu... 

M. le PRESIDENT.- Madame, voilà encore un exemple qui prouve que l'on ne va pas 
s'immiscer dans la vie d’une commune. La commune de La Seyne m'a fait parvenir les 
désignations que je viens de vous présenter. Point. Après, c’est un problème que vous 
devrez régler au Conseil municipal de La Seyne. 

M. BOCCALETTI.- Monsieur le Président, j'entends vos propos, mais je rebondis sur ce 
que j’ai dit tout à l’heure. Toutes vos délibérations portent votre nom en bas, pas celui du 
maire, donc si dans un Conseil municipal les choses ne sont pas faites en toute 
transparence, en toute clarté, vous aurez systématiquement ces débats à la Métropole. Il 
faut impérativement que les maires jouent une totale transparence dans leur conseil 
municipal pour éviter ces débats. 
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M. VUILLEMOT.- Les propos de M. Boccaletti m’étouffent un peu parce que le plus simple 
aurait été, me semble-t-il, on ne serait pas en train de discuter, que la majorité municipale 
s'entende pour désigner, puisqu’il y a quatre places, quatre candidats, et l'affaire était 
réglée. Vous ne pouvez quand même pas considérer que le fait de proposer que sur les 
quatre élus un représente la minorité du Conseil municipal, cela atteste d'une moindre 
transparence, d'une manœuvre, etc., franchement !  

Après, le sujet qui est en discussion là est un sujet qui n'a pas lieu d’être en discussion là, 
c'est un sujet qui a lieu d’être en discussion entre les 14 élus communaux de la minorité 
municipale de La Seyne. C'est tout. 

M. le PRESIDENT.- Nous allons entériner le choix de la désignation qui vient de nous être 
faite, on ne va pas la changer. 

M. le PRESIDENT.- Qui est favorable à ce choix ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  

(Vote à main levée) 

 

POUR : 65 

  CONTRE : 1 – Mme PEUGEOT 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à la majorité.) 

Il est adopté. 

 

Encore une fois, je ne suis pas le super maire de la Métropole, je suis le maire de Toulon, 
point, et c'est déjà suffisant. Par contre, je suis le président de la Métropole et je l'assume. 

Attendez, on aurait oublié la délibération n° 50.  
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PROJET N° 18/03/50  CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE ENTRE LA 
METROPOLE TPM ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE - AUTORISATION DE SIGNATURE  

M. le PRESIDENT.- Gilles (Vincent), c’est la convention de gestion transitoire entre la 
Métropole et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable. C'est simplement 
une autorisation de signature, mes chers collègues. 

Qui est favorable à m’autoriser à signer ? Défavorable ? Abstention ? 

(Vote à main levée) 

POUR : 69 

  CONTRE : 0 

  ABSTENTION : 6 - M. BOCCALETTI – M. DESGORCES –M. KBAIER – Mme 
LAVALETTE – Mme LE GAC – M. WAQUET 

(Adoption à la majorité.) 

 

Je lève la séance, mes chers collègues, et je vous remercie.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 18.  


