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CONSEIL MUNICIPAL DE TOULON 

 
SÉANCE PUBLIQUE DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

L’An Deux Mille Dix-Huit, le 16 novembre à 09 H 00, le Conseil Municipal de 
Toulon, régulièrement convoqué, s’est réuni en séance publique dans la salle André 
SEGUIN de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur le Maire de Toulon, 
Hubert FALCO. 

 
— La séance est ouverte à 09 H 05 — 

 
M. FALCO : 
 
 Mes chers collègues, je déclare ouverte notre séance publique et je vais 
demander au jeune conseiller municipal Amaury NAVARRANNE, qui est le benjamin 
de notre assemblée puisque Monsieur LE DU n’est pas arrivé, de procéder à l’appel. 
Vous allez donner les feuilles… 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Parce que si je le fais de tête… 
 
M. FALCO : 
 
 Non, non, ne le faites surtout pas de tête ! On va vous donner ce qui aurait dû 
déjà vous être apporté : les listes d’émargement. Avez-vous tout, Amaury ? 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Tout. 
 

APPEL NOMINAL 
 

— Monsieur NAVARRANNE, désigné comme secrétaire de séance, procède à 
l’appel des membres du Conseil Municipal — 

 
(Cf. liste de présence en début de procès-verbal) 

 
Observations faites par M. le Maire durant l’appel : 
 
Mme GHERARDI ………..………………. Elle a donné pouvoir à M. JÉRÔME ; 
M. MAHALI ……………………………….. Il a donné pouvoir à Mme LEVY ; 
M. CAMELI ……………………………….. Il a donné pouvoir à M. PELLETIER ; 
Mme MARTIN-LOMBARD ……………… Elle a donné pouvoir à Mme RUVIRA ; 
M. LEONI …………………………………. Il a donné pouvoir à Mme GENETELLI ; 
M. TROUILLAS …………………………... Il a donné pouvoir à Mme MASSI ; 
Mme BILLET-JAUBERT ………………… Elle devrait arriver ; 
M. PUGET ………………………………… Il a donné pouvoir à M. CHARRETON ; 
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M. GUILHEM ……………………………… Il devrait arriver ; 
Mme BENDAHBI …………………………. Elle a donné pouvoir à M. MORENO ; 
M. LE DU ………………………………….. Il devrait arriver ; 
Mme DRIQUEZ ……………………………Elle devrait arriver aussi ; 
Mme LEBEDEL-EYRIES ………………… Elle a donné pouvoir à Mme DRIQUEZ. 
 

-O- 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018 
 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 
 

(Article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
M. FALCO : 
 

Bien. Le quorum étant atteint, on peut donc valablement délibérer. 
 
Je vais mettre aux voix le procès-verbal de notre séance du 27 septembre 

ainsi que le compte rendu des décisions. 
 
S’il n’y a pas de remarque, je vais les mettre aux voix. Qui est pour les 

approuver ? Contre ? Abstention ? Ils sont approuvés et je vous en remercie. 
 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 septembre 2018 est adopté à 

l’unanimité. 
 

Acte est pris du compte rendu des décisions. 
 

-O- 
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RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
00.0.01 
 
 Rapport sur la situation en matière de Développement Durable de la Ville 
de TOULON au titre de l'année 2018 
 
 [Question rapportée par Monsieur CHENEVARD] 
 
M. FALCO : 
 
 Je passe la parole à Monsieur CHENEVARD pour le rapport « Développement 
Durable » qui doit se faire, suivant la loi, avant le DOB. 
 
M. CHENEVARD : 
 
 Merci Monsieur le Maire.  
 
 Mes chers collègues, le premier élément à rappeler dans ce rapport sur le 
Développement Durable, que vous avez tous lu naturellement, concerne la qualité de 
l’air. C’est aussi l’occasion de rappeler que Toulon n’est pas dans le classement des 
dix grandes villes les plus polluées de France qui est sorti il y a quelque temps.  
 

Je voudrais aussi rappeler que la dernière procédure d’information sur les 
NOx, c’est-à-dire le dioxyde de carbone, c’est-à-dire ce qui est lié aux 
échappements, à la mobilité automobile, pour Toulon, date du 4 février 2011, c'est-à-
dire que cela fait plus de sept ans que nous n’avons pas eu une procédure 
d’information sur les NOx.  
 
 Sur la qualité des eaux, un rappel : nous avons obtenu le label « Pavillon 
Bleu » pour nos plages et il y a des projets scolaires sur les aires marines. 
 
 Sur la préservation de la biodiversité, je rappelle que nous avons obtenu le 
label « Ville Nature » et le label « Ville Fleurie ». 
 
 Sur l’engagement de la Ville en faveur des solidarités, là aussi, il faut rappeler 
le Trophée d’Or de la meilleure transformation urbaine. 
 
 Nous avons encouragé la promotion des modes de consommation 
responsables par une politique d’achat et de choix des fournitures. 
 
 Sur la production durable d’énergie électrique et la baisse des 
consommations, c’est aussi pour nous l’occasion de rappeler que des milliers de 
LEDs remplacent au fur et à mesure l’ensemble de l’éclairage public. Il y a 25 000 
points d’éclairage au total. Sur ces 25 000 points, tous les ans, il y a un 
renouvellement et une transformation avec des LEDs. On peut aussi rappeler que 
ces LEDs peuvent consommer jusqu’à dix fois moins que des ampoules 
traditionnelles.  
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Et puis un point important qu’on oublie souvent de souligner : sur l’ensemble 
du besoin de puissance électrique de la ville de Toulon (habitants, collectivité), qui 
est à peu près de 600 mégawatts, il y en a 20 % – c’est quasiment un record national 
par rapport au reste des collectivités de France – issus de l’énergie durable, et sur 
ces 20 %, il y en a 98 % qui viennent du SITTOMAT. Donc, c’est vraiment important 
de le rappeler. Les 2 % restants venant des panneaux solaires. C’est important qu’à 
l’intérieur de la ville de Toulon il y ait 20 % de l’énergie électrique consommée qui 
soit produite, issue en fait du développement durable. C’était un rappel important.  

 
On peut rajouter d’ailleurs aussi qu’à partir de l’année prochaine il y aura deux 

lignes de bus qui circuleront de façon électrique. Donc, quand vous mettez en 
balance les 20 % de production d’énergie électrique en développement durable et les 
lignes électriques, vous comprenez qu’on est dans un cycle extrêmement positif.  

 
Si on rajoute le gaz et le biogaz produits par nos stations d’épuration, et 

demain l’achat de bus à gaz, vous vous rendez compte que nous rentrons vraiment 
dans des cercles extrêmement vertueux en matière de développement durable. La 
Ville est donc extrêmement engagée dans ce domaine-là. Elle obtient de bons 
résultats. Ils sont chiffrés. J’allais dire que ce sont des chiffres scientifiques validés. 
Par ailleurs, elle prépare de cette façon-là l’avenir des nouvelles générations. 
 
M. FALCO : 
 
 Bien. Vous me donnez acte que ce rapport vous a été proposé au Conseil 
Municipal. 
 
 Oui, on accueille avec grand plaisir notre jeunesse, qui est la jeunesse du 
Service Civique, qui vient assister au Conseil Municipal de la Ville de Toulon. Il est 
heureux qu’ils soient arrivés très tôt, comme cela, ils n’ont pas eu à subir les affres 
du tunnel. On les accueille. On les remercie. On leur souhaite de passer une bonne 
matinée à nos côtés. 

 
— M. le Maire procède au vote — 

 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport sur la situation en matière de 

Développement Durable de la Ville de TOULON au titre de l'année 2018 
 

-O- 
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DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
00.0.02 
 
 Débat d'Orientations Budgétaires - Exercice 2019 
 
M. FALCO : 
 
 Bien, mes chers collègues, on va passer, si vous le permettez, au Débat 
d'Orientations Budgétaires 2019, comme le prévoit la loi ; débat que je vais vous 
exposer et après il y aura débat, comme la loi le permet. 
 
 Mes chers collègues, l’année 2019, ne nous leurrons pas, sera une année 
encore sous contraintes pour les finances locales. Généralement, alors que la dette 
des collectivités locales ne représente que 9 % de la dette nationale, l’État maintient 
la pression sur les finances des collectivités locales afin de respecter les critères 
d’endettement imposés par l’Europe.  
 

Généralement, après avoir imposé une baisse de recettes de 11,5 milliards 
d’euros sur quatre ans, l’État contraint désormais les collectivités à des économies 
de fonctionnement de 13 milliards d’euros et à un désendettement de 2,6 milliards 
d’euros sur la période 2018-2022. On ne va pas redire ce qu’on dit tous, tous les élus 
locaux, quel qu’on soit. C’est la libre administration des collectivités locales qui est 
mise à mal.  
 
 Toutefois, il y a un élément qui vient conforter la position des maires parce 
qu’on dit toujours : « Ils se complaisent à dire, ils se plaignent, les maires se 
plaignent inutilement. » En septembre dernier, la Cour des Comptes – ce n’est pas 
un parti politique ; c’est la Cour des Comptes – a produit son rapport annuel sur les 
finances des collectivités, et qu’est-ce qu’elle dit, la Cour ?  
 

La Cour dresse le bilan des baisses successives opérées par l’État sur la 
dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités locales, apportant ainsi 
une réponse à ceux qui se complaisent à dire, comme je le disais, que les maires se 
plaignent inutilement. La Cour des Comptes constate que ces mesures ont eu pour 
effet un ralentissement de la croissance des dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales, mais qu’elles ont principalement entraîné une très forte baisse 
de leurs dépenses d’investissement sur la période 2013-2017, puisque 
nationalement c’est -11 % des dépenses d’investissement qui ont été constatées sur 
l’ensemble des collectivités.  
 
 Alors, vous allez me dire : mais, et la Commune de Toulon ? La Commune de 
Toulon, grâce à une situation financière très saine, préservée avec un niveau 
d’épargne élevé, des dépenses de gestion contenues et surtout un très faible 
endettement, s’est refusée à cet arbitrage. On n’a pas subi cette baisse constatée 
sur toute la France en moyenne, en maintenant au contraire un niveau 
d’investissement élevé dans le contexte actuel, propice à l’intérêt général et à la vie 
des gens, malgré la poursuite des baisses de dotations qui sont effectives puisque 
nous avons subi 12,3 millions d’euros de baisse en quatre ans, et l’augmentation des 
charges fixes parce que si les dotations baissent, les charges fixes augmentent. La 
collectivité, comme tous les foyers, paie l’eau, l’électricité, les contrats d’entretien. 
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Ma foi, ces charges fixes, chez vous elles ne baissent pas et dans les collectivités, 
elles ne baissent pas non plus. 
 
 La Ville de Toulon n’a pas attendu les prescriptions d’État pour s’inscrire 
depuis plusieurs années dans une politique de maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement. Elle est parvenue à modérer la progression de ses charges, y 
compris celle des dépenses de personnel, malgré le Glissement Vieillesse Technicité 
qui est de 1,5 %. Alors, regardez la performance ! On nous dit : « N’augmentez pas 
vos dépenses de fonctionnement de plus de 1,2 % » et le Glissement Vieillesse 
Technicité à lui seul est de 1,5 %. Avec cela, c’est difficile de prouver le contraire. 
 
 Notre objectif étant toujours, d’ailleurs, de maintenir un service public de 
qualité adapté aux besoins des usagers. Je pense notamment à l’augmentation de la 
présence de la police municipale en soirée – il faut payer les heures supplémentaires 
–, à la transformation des établissements de la petite enfance – on a gagné 1 000 
places de crèche en quelques années, ce qui est énorme – et aux efforts que nous 
faisons dans nos écoles ou dans nos cantines.  
 

Vous savez qu’on me dit : « Oui, mais alors le personnel, regardez, cela s’est 
stabilisé ; vous ne l’avez pas baissé. » On a créé 1 000 places de crèche 
supplémentaires. Il faut les encadrer. Si vous accueillez 1 000 enfants 
supplémentaires dans les crèches et que vous ne mettez pas du personnel, je ne 
sais pas comment on fait.  
 

On a créé 40 classes supplémentaires, peut-être plus, avec le dédoublement 
de 20 classes cette année. Chaque fois, on nous dit : « Monsieur le Maire, vous 
créez des classes, mais il faut des ATSEM, il faut du personnel pour nettoyer. »  

 
La Ville a gagné 9 000 habitants. Il faut augmenter tous les services publics. 

Si on veut être plus attractifs, on crée des structures nouvelles : il faut du personnel. 
C’est tout un engrenage qui s’enchaîne qui fait qu’effectivement les contraintes de 
l’État sont de plus en plus difficiles à tenir. Nous les tenons grâce à notre très bonne 
santé financière.  
 
 Compte tenu des transferts à la Métropole, la Ville présentera pour 2019 un 
budget de fonctionnement en diminution, ce qui est normal – on ne fait pas d’exploit 
là –, mais recentré sur son nouveau champ de compétence tourné vers les services 
à la famille et à la personne.  
 

Les transferts de compétences au 1er janvier 2018, on va en parler. Les 
transferts de compétences à la Métropole (voirie, propreté, éclairage public, espaces 
verts) vont se traduire par le transfert de près de 400 agents et par le transfert de 
l’ensemble des charges liées à ces compétences bien sûr. Vous le comprenez. Cette 
nouvelle organisation va permettre de mutualiser à l’échelle de l’Agglomération 
certains moyens humains et matériels qui vont nous permettre de générer des 
économies de gestion.  

 
Le lien avec le terrain et la réactivité des équipes seront maintenus. Nous 

l’avons voulu ainsi, les douze maires de la Métropole, puisque chaque Commune 
disposera de sa propre antenne territoriale qui assurera l’ensemble des opérations 
de proximité, en lien bien sûr avec l’ensemble des élus municipaux et sous la 
responsabilité des maires.  
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Pour rationaliser ses dépenses de personnel, la Ville a fait le choix de ne pas 
maintenir des effectifs dans les domaines des compétences transférées. Ainsi, les 
équipes de l’antenne territoriale seront aussi amenées à réaliser des missions pour 
la Ville : espaces verts non transférés, interventions dans les écoles, parce qu’on n’a 
pas transféré tous nos espaces verts. Par exemple, le Jardin Alexandre Ier ne 
deviendra pas un jardin métropolitain ; il restera un jardin de la Ville. Et puis il y a 
d’autres espaces verts qui n’ont pas été transférés qu’il faut entretenir. Et puis il y a 
toutes nos écoles primaires et maternelles qui n’ont pas été transférées qu’il faut 
entretenir. Vous comprenez très bien que nous gardons des personnels pour réaliser 
ces missions.  
 
 Tous ces transferts, c’est une neutralité financière : la neutralité financière des 
transferts de compétences. Pour assurer la neutralité financière des transferts de 
compétences, tout simplement, vous l’avez très bien compris, le montant de 
l’attribution de compensation qui est versée chaque année par la Métropole à toutes 
les Villes a été revu en conséquence des transferts que les Villes ont faits. Il n’y a 
rien de plus simple. C’est mathématique. Cela passe d’une colonne à l’autre.  
 

Cette attribution correspond au montant de la fiscalité transférée par la Ville en 
2002 à la Métropole, auquel est déduit le coût net de chaque compétence transférée. 
En 2002, nous avons transféré à l’Agglomération la taxe professionnelle. Elle 
s’élevait à 43 millions d’euros. Les transferts de charges successifs ont porté le 
montant de l’attribution en 2017 à 25,8 millions d’euros. Pour 2018, avec les 400 
personnels transférés et les compétences transférées, cette attribution de 
compensation qui sera versée à la Ville sera de 2,5 millions d’euros. Elle est toujours 
en positif, malgré les transferts, et on équilibre comme cela les charges transférées. 
 
 Pour participer aux opérations de financement portées par l’antenne 
territoriale de Toulon, la Ville versera annuellement à la Métropole une attribution de 
compensation qui va correspondre à ses investissements. Là, en l’occurrence, elle 
sera de 9,9 millions d’euros. Ces 9,9 millions d’euros seront entièrement investis sur 
la ville.  
 
 Du fait de la diminution à concurrence des dépenses et des recettes, 
l’équilibre du budget, vous l’avez très bien compris, n’est pas modifié par les 
transferts. 
 
  

Je vous disais que l’objectif est de maintenir un service public de qualité. La 
Ville ne revient pas sur ses choix politiques tels que l’ouverture de nos nouveaux 
espaces culturels, le maintien du service de restauration traditionnelle dans les 
cantines, le développement des structures publiques, des espaces verts, 
l’aménagement de structures sportives, et l’entretien et le développement des 
600 000 m2 d’espaces publics qu’il y a dans la ville.  
 

Dans le domaine de la culture, l’année 2019 verra la mise en service de la 
médiathèque départementale de Chalucet, cette médiathèque tant attendue qui sera 
la plus grande de la région et que nous allons inaugurer à la fin de l’année 2019, 
comme nous allons inaugurer l’ensemble du chantier Chalucet. Je vous rappelle une 
fois de plus que c’est le plus gros chantier d’Europe en cœur de ville qui s’effectue 
actuellement à Toulon. Ainsi que la réhabilitation de notre musée national, qui est 
labellisé « Musée de France », qui verra à la fin 2019 l’arrivée d’une grande 
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exposition nationale, puisqu’il est labellisé « Musée de France », puisque c’est 
l’exposition PICASSO qui va arriver. D’ailleurs – cela me permet de souffler un peu – 
je vous invite tous à passer rue Pierre Sémard, sur le nouvel espace muséal créé par 
la Ville que nous avons inauguré hier soir. Il y a une exposition remarquable avec 
des œuvres de BRAQUE, des œuvres de PICASSO, des œuvres de LÉGER. Quand 
on peut s’imaginer ce qu’était la rue Pierre Sémard, c’est-à-dire la rue du Canon, et 
qu’on voit une exposition de BRAQUE ou de PICASSO, je crois qu’effectivement nul 
ne peut dire que les choses n’évoluent pas et ne changent pas dans le positif. 

 
Le budget qui vous sera proposé en décembre intégrera ces éléments, sans 

que la Ville, je le dis, ne prenne le risque d’une pénalité financière au titre de 
l’évolution trop importante de ses dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire qu’avec 
nos provisions, on sera dans les clous imposés par l’État. Vous voyez donc qu’on fait 
toujours plus avec toujours moins. Mais grâce à une santé financière, grâce à 
l’épargne dégagée, grâce à l’autofinancement – parce qu’on n’est pas des 
magiciens ; on n’a pas la baguette magique –, on affichera une situation saine qui 
nous permettra de rentrer dans les clous imposés par l’État. 

 
À ce titre, l’objectif de stabiliser les effectifs et la masse salariale sera 

reconduit, malgré les développements, les créations. Les effectifs de la collectivité 
sont d’ailleurs en diminution continue depuis 2012.  

 
Il est important de souligner que la gestion des effectifs de la Ville ne 

s’accompagne pas d’une dégradation du niveau du service public fourni aux usagers. 
Les marges sur la masse salariale sont obtenues grâce à une réflexion conduite sur 
les organisations, les rythmes de travail ou les mutualisations.  

 
C’est ainsi, j’y reviens une fois de plus, que nous avons réorganisé nos 

bibliothèques pour les travaux de recensement de nos œuvres et de nos livres qui 
sont actuellement réalisés, qui sont énormes, pour l’ouverture de la future 
médiathèque et pour la réhabilitation du musée. On a rééchelonné les rythmes 
d’ouverture provisoires de nos bibliothèques. Il n’y a pas de miracle. Parce 
qu’autrement il aurait fallu embaucher une centaine de personnels supplémentaires. 

 
Mais je le redis ici solennellement : la Ville, même avec l’ouverture de la plus 

grande médiathèque régionale, ne fermera aucune de ses bibliothèques de quartier, 
et dès qu’on aura terminé ces opérations d’inventaire et ces travaux lourds qui nous 
demandent du personnel en interne, les horaires seront remis tels qu’ils étaient 
auparavant. Que les choses soient bien claires ! Après, chacun fait ce qui lui dit, 
chacun fait ce qu’il veut et chacun agit comme il veut.  

 
Une politique de stabilité des taux sera poursuivie pour la dix-neuvième année 

consécutive, c’est-à-dire que sur la fiscalité locale, nous n’augmenterons pas les taux 
de fiscalité locale. Je vous rappelle que la taxe d’habitation est à 19,35 %. Le taux 
moyen de la strate est à 21,34 %. Le foncier bâti va rester, pour la dix-neuvième 
année consécutive, à 23,90 %. Le taux moyen de la strate, c’est 24,11 %. Le foncier 
non bâti –  hélas ! on n’en a pas beaucoup – reste à 29,97 %. Le taux moyen de la 
strate est de 45,39 %.  
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Je précise, pour ceux qui pourraient nous dire que les taux augmentent à la 
Métropole alors que les taux de la Ville n’augmentent pas, que la taxe d’habitation de 
la Ville + la taxe d’habitation de la Métropole est de 29,46 % alors que le taux moyen 
de la strate pour l’ensemble des Métropoles est de 31,91 %.  

 
Les taux d’imposition bas et stables favorisent l’attractivité retrouvée de notre 

commune. Je vous l’ai dit : la population a augmenté de près de 9 000 habitants.  
 
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement nous permet aussi d’afficher, 

une nouvelle fois, un niveau d’épargne supérieur à la moyenne des villes de la même 
strate. En 2017, l’épargne brute dégagée, d’un montant de 28 millions d’euros, a 
permis à la Ville d’autofinancer une grande part de ses investissements grâce à la 
faiblesse de la dette. Ceux qui me disent : « Mais non, Monsieur le Maire. Ce n’est 
pas bien de ne pas emprunter. » Il y a deux solutions : ou on emprunte, on augmente 
les frais financiers et on augmente le fonctionnement, ou on n’emprunte pas, on 
épargne, on dégage un autofinancement important, on paie avec l’autofinancement 
la partie de frais financiers qui est très basse, et le reste on le bascule sur 
l’investissement. Voilà ce qu’on fait. On ne fait pas des miracles. Il n’y a pas de 
baguette magique. Vous savez, les finances, c’est quelque chose de simple : il y a 
toujours deux colonnes et il faut qu’elles soient équilibrées.  

 
L’endettement, on va en parler. Au 31/12, il était de 449 euros par habitant 

alors que la moyenne de la strate est de 1189 euros par habitant, soit près de trois 
fois plus que l’endettement de la Ville de Toulon. Je vous le disais : notre faible 
niveau de dette permet de limiter les frais financiers : 6 euros par habitant de frais 
financiers quand les villes de la même strate dépensent 33 euros, d’autant que, et je 
le précise, notre Ville n’a jamais souscrit d’emprunt toxique.  

 
Alors que l’État impose aux communes une capacité de désendettement au 

maximum de 12 ans, la Ville de Toulon affiche aujourd'hui une capacité de 
désendettement de 2,7 ans.  

 
Nous avons un niveau d’investissement soutenu alors que, je vous l’ai 

expliqué, le niveau d’investissement national a baissé de 11 % sur l’ensemble des 
collectivités. Nous avons une épargne brute maintenue. Un niveau d’endettement 
faible, je vous l’ai dit, permet à la Ville un investissement volontariste sans mettre en 
péril ses finances. 

 
Notre niveau d’épargne assure à lui seul un financement, hors emprunt, des 

investissements à 65 %, c’est-à-dire qu’on tape sur l’investissement pour investir à 
hauteur de 65 %. Cela nous permet de financer des équipements ambitieux, de 
soutenir l’entretien, le développement de nos services publics (écoles, crèches, 
stades, équipements culturels, places, routes, éclairage public). 

 
La Ville prévoit d’investir pour un montant annuel d’investissement de 

45 millions d’euros sur les prochains exercices et le montant des autorisations de 
programme votées représente quant à lui plus de 210 millions d’euros. Sur 2019, une 
enveloppe importante sera consacrée à la médiathèque Chalucet, au Jardin 
Alexandre Ier, au musée de France, mon cher Amiral, car on arrivera à la fin d’une 
première tranche de réhabilitation à l’automne 2019.  
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Les opérations d’aménagement vont se poursuivre, et il y en a d’autres. 
Chalucet terminée, on va sauter un peu plus haut sur Montéty – j’aurai l’occasion de 
développer le développement de tout le secteur de Montéty dans quelques jours – ou 
sur le centre ancien où nous allons poursuivre notre politique qui a fait que la Ville de 
Toulon a été classée la première ville de France en rénovation urbaine. À l’heure 
d’aujourd'hui, je crois qu’il faut savoir d’où on vient et voir où on est arrivés.  

 
Les investissements financés ont ainsi permis la transformation de la ville. On 

l’a modernisée tout en réhabilitant de nombreux secteurs.  
 
Malgré leurs contraintes financières, et je les remercie, nos partenaires 

financiers ont maintenu le niveau de leurs aides : le Conseil Départemental, le 
Conseil Régional, l’État, il faut le dire. Sur l’ensemble des grands dossiers culturels, 
l’État nous a soutenus. L’État nous aide sur Chalucet. L’État nous aide sur le musée, 
ce qui nous a permis de réduire bien sûr la charge en emprunts de la Ville. 

 
En conclusion : une situation financière très saine une nouvelle fois en 2019, 

malgré toutes les contraintes. Vous savez, on parlait des contraintes des zones 
franches. Vous vous rendez compte que sur le fonctionnement, il a fallu sortir 
200 000 euros pour assurer les contraintes des zones franches ! Vous savez, les 
sociétés de sécurité, il faut les payer. Ce n’est pas l’État qui les paie ; c’est les 
collectivités. Voilà la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut tenir une gestion 
rigoureuse. 

 
On maintient les taux d’imposition communaux au niveau de 2001. On 

préserve un niveau d’épargne budgétaire qui nous permet d’assurer un financement, 
hors emprunt, de 65 %. On poursuit notre politique d’investissement à hauteur de 
45 millions d’euros avec une dette qui classe la Ville parmi les quatre Villes les moins 
endettées de France. 

 
Je passe la parole à ceux qui la veulent. Monsieur NAVARRANNE, vous avez 

la parole. 
 

M. NAVARRANNE : 
 

 Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues. 
 
 Le Débat d'Orientations Budgétaires vient un petit peu comme l’apéritif avant 
le plat qui sera servi le mois prochain, c’est-à-dire l’adoption du Budget Primitif. C’est 
un exercice qui est toujours un peu compliqué. On n’a pas forcément tous les 
éléments chiffrés. On n’est pas là pour déflorer ce qui sera la présentation du Budget 
Primitif le mois prochain.  
 

Mais tout de même, il permet, ce débat, d’avoir quelques perspectives et peut-
être, pour le groupe d’opposition que nous sommes, d’apporter, si ce n’est des 
correctifs, au moins des remarques qui peut-être seront observées, actées, et 
modifieront quelque peu, marginalement peut-être, la présentation de votre Budget 
Primitif le mois prochain. 
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Tout d'abord, vous parliez de l’État. C’est vrai que l’État a tendance à accuser les 
collectivités locales d’être atteintes du syndrome de Calimero. Cela leur fait plaisir 
parce que c’est vrai que les collectivités locales se plaignent. Il ne faut pas toujours 
trop se plaindre. Mais il y a une plainte légitime et vous l’avez dit. L’exemple le plus 
frappant, c’est finalement qu’on ait toujours cette obligation, et tant mieux après tout, 
budgétairement de voter des budgets en équilibre là où l’État ne le fait jamais et 
depuis très longtemps. 
 
 Petite remarque : toujours quand il y a des attaques, des remarques, des 
critiques de l’État, on attend des personnalités politiques qu’elles fassent aussi le 
sincère repentir peut-être d’erreurs quand elles étaient acteurs de la politique 
nationale. Mais nous aurons l’occasion de réaborder ces questions. Je l’ai abordé sur 
les questions de la sécurité. Vous avez saisi le Président de la République, le 
Ministre de l’Intérieur, le Premier Ministre, des problèmes de sécurité à Toulon. C’est 
vrai que la baisse des effectifs de police et de gendarmerie que vous aviez pourtant 
actée quand vous étiez parlementaire en est aussi l’un des responsables. Le sincère 
repentir est aussi le chemin de la raison. 
 
 Alors, pour revenir à ce Débat d'Orientations Budgétaires, il y a assez peu de 
chiffres, assez peu de possibilités d’être dans la prospective sur ce que sera le 
Budget Primitif 2019. Malgré tout, vous en avez apporté à l’instant un petit peu plus 
que ce qu’il y en avait dans le document original. Les équilibres financiers sont là. 
L’épargne est maintenue, et c’est une chose positive. On le sait. Sur la gestion 
financière de la Ville, il y a assez peu de débats, finalement, qui nous animent.  
 

C’est plutôt sur l’affectation de l’argent et, vous le savez, la gestion que nous 
pouvons saluer, dans les grands équilibres, l’action sur la dette, et je tiens toujours à 
le rappeler, qui est initiée en 1995 et que vous avez maintenue, ce qui est bien, mais 
à proportion, en gros, par mandat, de -30 points de dette à chaque fois : 1995-2001 : 
-30 points de dette et ainsi de suite à chaque mandat, et c’était nécessaire pour 
réhabiliter les finances de la Ville.  
 
 Vous annoncez, Monsieur le Maire, une baisse légère dans le fonctionnement 
qui sera actée au compte administratif 2018, quand nous aurons terminé cet 
exercice, qui aura été la première fois depuis que vous êtes Maire de cette ville à 
baisser, légèrement certes mais tout de même, le fonctionnement.  
 
 Mais vous parlez en même temps de mutualisation. C’est le gros débat qui 
nous anime. Moi, j’aimerais que le mois prochain on nous annonce les effets de la 
mutualisation enfin.  
 

Il y a un effet à la mutualisation, c’est, puisqu’on va passer 130 personnels au 
1er janvier 2019, la baisse de l’attribution de compensation. Donc finalement, on 
payait x. En fait, c’est à peu près 11 millions d’euros qui seront retirés de l’attribution 
de compensation. Donc, il y avait 11 millions d’euros. On va diminuer le 
fonctionnement de la Ville de Toulon, donc la Métropole ne donnera plus ces 
11 millions d’euros. Mais vous l’avez vous-même dit : c’est une opération blanche, 
c’est-à-dire qu’en fait de mutualisation, d’économies, c’est zéro. Heureusement que 
c’est une opération blanche ! Heureusement qu’avec la création de la Métropole il y 
ait une baisse légère des effectifs ! 
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Mais vous dites aussi dans le Débat d'Orientations Budgétaires que la masse 
salariale… Je ne parle pas de ce que coûtera le personnel à la fin de l’année, mais 
que l’estimation de masse salariale, elle, est en augmentation, c’est-à-dire qu’en 
perdant 130 agents, il va y avoir + 600 000 euros. C’est dans le document du Débat 
d'Orientations Budgétaires : + 600 000 euros d’augmentation de la masse salariale. 
Ce sera neutre. À la fin, vous allez, nous dites-vous, jouer sur les heures 
supplémentaires, sur les repos, et cette masse salariale transformée en coût à la fin 
de l’exercice devrait diminuer. Mais tout de même, on attend, avec 130 personnels 
en moins, que la masse salariale en elle-même baisse, diminue. Il y a 25 personnes 
qui vont intégrer les effectifs municipaux, en revanche, pour les questions de culture 
avec l’ouverture de la médiathèque. Est-ce qu’on ne pouvait pas envisager un 
transfert interne, de service à service, d’un certain nombre de personnels ? 
 
M. FALCO : 
 
 Et après, je vais me faire attaquer que je ferme des bibliothèques ! Allez ! 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 C’est une piste. 
 
M. FALCO : 
 
 Je vais vous répondre.  
 
M. NAVARRANNE : 
 
 C’est une piste, mais c’est vrai que ces 600 000 euros de masse salariale en 
plus sur les éventualités de 2019 nous étonnent.  
 
 Vous parliez de la stabilité des taux. Il y a une légère augmentation de la 
fiscalité due à l’augmentation des bases. Là aussi, c’est un débat qui nous anime et 
qui va revenir sur le devant de la scène.  
 

Pour une fois, on va se féliciter d’une de vos décisions ou plutôt d’une de vos 
annonces : pour la première fois depuis que vous êtes Maire de Toulon, à l’annonce 
de la création d’une taxe, vous n’allez pas appliquer cette taxe : c’est le péage urbain 
et nous avions marqué notre inquiétude. Vous y avez répondu dès le lendemain et 
nous sommes tout à fait satisfaits. 

 
M. FALCO : 

 
Dès le jour même. Vous allez sur les réseaux sociaux : vous l’avez vu. Après, 

cela a été le lendemain sur la presse, mais j’ai répondu dès que c’est sorti parce que 
c’est un truc totalement erroné. Avant de dire qu’on va faire payer un péage urbain à 
l’entrée de la ville de Toulon, on téléphone au Maire de Toulon, on lui demande si 
c’est vrai. Il n’a jamais été question d’un péage urbain sur la ville de Toulon ! C’est 
encore une idée de l’État, cela, vous voyez, pour trouver des ressources.  
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Bien sûr !  
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À l’annonce de la création de cette taxe des péages urbains, nous nous 
sommes inquiétés et nous avons dit que nous ne souhaitions pas la création du 
péage urbain et vous avez, suite à cela, confirmé et nous nous félicitons. Encore une 
fois, c’est bien la première fois qu’à la création d’une taxe, vous ne la levez pas. 

 
M. FALCO : 

 
J’ai suivi votre conseil, Monsieur NAVARRANNE ! Je vous lis attentivement et 

j’essaie de gérer la Ville de Toulon en fonction des conseils que vous me donnez. 
Allez, continuez ! 

 
M. NAVARRANNE : 

 
C’était non pas un conseil, mais un souci, et vous répondez à ce souci et c’est 

vrai que cette… 
 

M. FALCO : 
 
On vous attendait ! 
 

M. NAVARRANNE : 
 
… cette nécessaire précision était utile puisqu’on le sait : tant à la Ville qu’à la 

Métropole, l’addition de la fiscalité n’est pas quelque chose qui nous satisfait et là 
aussi vous l’avez dit dans votre propos liminaire : il y a eu en 2002 la création de la 
part fiscale pour la Communauté d'Agglomération qui existe aujourd'hui toujours pour 
la Métropole. Quel a été l’effet de la mutualisation sur la pression fiscale de la Ville et 
des Toulonnaises et des Toulonnais ? Puisqu’on le sait, c’est + 60 % de l’impôt 
depuis 2002 ; + 60 % de l’impôt qui ne peut pas s’expliquer par la seule 
augmentation des bases. Elle s’explique par la création de l’impôt communautaire 
puis métropolitain. Il n’y a pas d’effet de mutualisation. 

 
Alors Monsieur le Maire, je terminerai là-dessus : on va reparler, le mois 

prochain, de votre budget. Mais par pitié, que dans ce budget on puisse y lire, si ce 
n’est des modifications, quelques points positifs. L’apaisement fiscal, je veux bien. 
OK, vous n’augmentez pas les taux. Encore une fois, à aucun moment, on a donné 
le message aux Toulonnaises et aux Toulonnais, sur leur taxe foncière ou leur taxe 
d’habitation, qu’il pouvait y avoir une réduction grâce aux mutualisations. Il y a des 
incertitudes sur la compensation que l’État mettra sur les baisses puis, semble-t-il, 
une partie de disparition de la taxe d’habitation. On verra bien, mais aujourd'hui on a 
une certaine certitude. On peut agir là-dessus.  

 
Le budget de la sécurité, Monsieur le Maire, qu’est-ce qui va être fait par la 

Ville de Toulon en plus ? Il y a déjà des efforts qui sont faits. Il y a des 
augmentations. Mais est-ce qu’enfin on va avoir de l’îlotage à Toulon ? Est-ce que 
des postes délocalisés de police municipale réouvriront à Toulon ?  

 
Alors, c’est certain qu’en matière de budget, il faut conserver un mode de 

contrainte, mais il peut y avoir des actions à faire là-dessus. 
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Enfin, Monsieur le Maire, on espère voir dans la présentation de votre Budget 
Primitif un effort fait sur un plan voirie pour la rénovation des routes. Il y a l’effet 
positif du camion enrobeur à chaud qui a été acheté par la Ville de Toulon et qui 
permet des actions ponctuelles. Il faudra, dans un plan voirie, peut-être revoir un 
petit peu. Il y a déjà des efforts qui sont faits, mais accentuez peut-être les efforts sur 
la voirie.  

 
Dans la présentation du budget qui interviendra le mois prochain, Monsieur le 

Maire, nous espérons y voir quelques signes positifs d’un printemps. Je vous 
remercie.  

 
M. FALCO : 

 
 Et vous êtes fidèle à vous-même, Monsieur NAVARRANNE ! « Monsieur le 
Maire, il faut baisser les impôts et augmenter les dépenses. » Vous avez une lecture 
qui est la vôtre sur la masse salariale. Vous me dites : « Mais la masse salariale ne 
va pas baisser en 2019. Elle va augmenter de 600 000 euros. » Non, attendez, 
soyons sérieux ! La masse salariale en 2019 correspondant aux transferts va baisser 
de 10 millions d’euros. Par contre, je l’ai expliqué : sur le personnel qu’on garde, 
parce qu’on ne transfère pas tous nos personnels, on va mettre 600 000 euros 
d’augmentation de la masse salariale de ces personnels qu’on garde. Pourquoi, 
Monsieur NAVARRANNE ? Vous le savez, mais vous ne voulez pas le dire.  
 

Le personnel, ce sont des fonctionnaires. Il faut les rémunérer. Ils augmentent 
de catégorie. On vient d’avoir une CAP où il y a 700 personnels qui ont augmenté de 
catégorie. Ces augmentations, il faut les payer. Mais la masse salariale globale va 
baisser de 10 millions d’euros. Ces 10 millions d’euros correspondent aux transferts 
que nous allons faire à la Métropole. C’est une manière simple.  

 
Vous allez l’air de me dire : « Mais vous vous rendez compte ? La taxe de 

compensation va rester à 5 millions. Elle était de 40 millions. » C’est normal : ces 
transferts vont être assurés par la Métropole. Il est normal qu’elle ne continue pas à 
nous donner l’attribution de compensation à hauteur de celle qui était celle en 2001. 
Soyons sérieux !  
  
 Monsieur NAVARRANNE, je vous promets que le plat sera conforme à 
l’apéritif. C’est ce que j’ai toujours fait puisque dans un mois je vais présenter un 
budget qui sera à la virgule près conforme au Débat d'Orientations Budgétaires. 
 
 Vous parlez de l’endettement. Oui, quand je suis arrivé en 2001, il y avait 
214 millions d’endettement. Aujourd’hui, il y en a 70 millions. Vous ne pouvez pas 
dire le contraire. Il y avait 214 millions d’euros d’endettement. C’était encore 
important pour la Ville. Aujourd’hui, il y en a 75 ou 70. On verra ce que le budget dira.  
 
 Vous me dites : « Mais il y a des impôts métropolitains ou d’agglomération », 
comme dans toute la France d’ailleurs. On ne fait rien de spécial. Monsieur 
NAVARRANNE, qu’est-ce qu’on serait sans l’Agglomération ou sans la Métropole 
aujourd'hui ? Moi, je vous pose la question. Qu’est-ce qu’on serait ? Vous vous 
rendez compte que la Métropole ou l’Agglomération a investi 800 millions d’euros. Je 
vous donne un exemple. 
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 Laissez-moi ! Je vous ai laissé parler. Vous avez vu : je ne vous ai pas 
interrompu. Alors, soyez sage. Vous êtes un bon élève quand vous le voulez. Vous 
êtes un mauvais élève quand vous ne le voulez pas. 
 
 Je vous donne un exemple : le tunnel. La part de la Ville pour le deuxième 
tube de la traversée souterraine de Toulon, qui n’aurait pas eu lieu si je n’avais pas 
été au Gouvernement – vous voyez qu’il n’y a pas que des inconvénients d’être au 
Gouvernement –, a été payée par la Métropole. Les 13 millions d’euros de 
fonctionnement de l'Opéra sont payés par la Métropole. Toute la politique culturelle 
est assumée par la Métropole. Le Théâtre Liberté et bien d’autres structures 
culturelles sont assurés par la Métropole.  
 
 C’est l’Agglomération qui a assumé l’investissement total du nouveau pôle 
universitaire en cœur de ville. Je vous rappelle qu’on a enlevé 20 ans ou 30 ans de 
palissades avec des trous honteux et qu’on a construit un beau pôle universitaire de 
20 millions d’euros. Je pourrais vous prendre les nombreux investissements qui ont 
été réalisés, mais on aura l’occasion de faire un inventaire de tous les 
investissements lourds qui ont été assurés par la Métropole. Vous serez en face de 
moi pour le contester.  
 

Ne disons pas que la Métropole met un impôt mais n’a rien apporté à côté. 
L’esprit métropolitain ou l’esprit d’agglomération, c’est la chance des communes et la 
chance de notre commune, comme des douze communes, comme l’ensemble des 
communes de France. Le pire serait qu’on paie des impôts et qu’à la sortie rien ne se 
fasse.  
 
 Vous me parlez de la police municipale. Là aussi, vous savez, je n’ai pas de 
leçon à recevoir de quiconque. On est passés de 60 à 100, eh oui ! Alors, vous me 
dites : « Il faut la localiser dans le centre-ville. » On y pense. Je vous assure que 
vous allez voir. Le meilleur est à venir. On y pense effectivement, mais elle y est, en 
centre-ville. Elle fait des patrouilles et tout. Vous savez, les problèmes, en principe, 
arrivent la nuit. Vous le savez. Et la nuit, on ne peut pas faire sortir la police 
municipale. C’est la police nationale qui doit prendre le relais. Voilà la raison pour 
laquelle on demande des renforts. 
 
 Vous me dites toujours : « Mais vous étiez au Gouvernement. » Oui, je 
l’assume totalement. Oui, j’ai appartenu à quatre Gouvernements. Monsieur 
NAVARRANNE, on fera le bilan, là aussi, de ce que ma participation au 
Gouvernement a apporté à la Ville de Toulon parce que je n’ai jamais abandonné la 
Ville de Toulon. Jamais ! Pourtant, des pressions, on m’en a mis. Chaque fois qu’on 
me mettait la pression, mon choix était vite dicté : la Ville de Toulon, l’intérêt général 
de ma ville, le développement de mon territoire.  
 
 Vous verrez, je vous assure. On a un mois pour faire en sorte que le plat soit 
conforme à l’apéritif. Vous aurez eu un bon apéritif. Monsieur NAVARRANNE, vous 
aurez un excellent plat, malgré les difficultés actuelles. 
 
 D’autres interventions ? Madame DRIQUEZ, allez-y. 
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Mme DRIQUEZ : 
 
 Au risque d’avoir quelques redites, Monsieur le Maire, mes chers collègues, 
j’ai lu dans ce Rapport d’Orientations Budgétaires que notre population a augmenté 
de 1985 habitants, donc passant à 172 445, et devrait à nouveau augmenter avec la 
construction de 638 logements, dont 123 logements sociaux.  
 

Si nous nous réjouissons de ces deux nouvelles, nous ne pouvons nous 
empêcher de vous répéter qu’il est urgent d’anticiper et de prévoir, au-delà de ce qui 
a déjà été fait et de ce qui est en cours, des structures, et je le répète à nouveau, 
pour nos jeunes et pour le soir en particulier.  
 

Nous nous sommes alarmés, comme vous, Monsieur le Maire, et comme 
d’autres maires, comme celui de La Seyne en particulier, nous l’avons déjà dit, de la 
situation dans nos quartiers et de la déshérence de certains jeunes qui sont livrés à 
des trafiquants qui leur donnent l’illusion d’un avenir radieux avec de l’argent facile, 
et ces jeunes, parfois, sont morts sous les balles. Donc, je répète à nouveau, 
Monsieur le Maire : nous devons investir pour ces jeunes, pour créer des structures 
qui prennent en charge les jeunes après l’école et pas simplement jusqu’à 
18 heures. 

 
Par ailleurs, je constate que la baisse de fonctionnement est de 3,6 % – nous 

l’avons abordé tout à l'heure – sur notre Ville, alors que le transfert de compétences 
porte, je cite le Rapport d’Orientations Budgétaires, sur la création et l’aménagement 
et l’entretien de la voirie, les parcs et aires de stationnement, les espaces publics, 
l’habitat, le logement, le PLU, l’eau potable, la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations. Je trouve cette baisse trop faible par rapport au transfert 
des compétences vers la Métropole.  

 
Vous dites dans ce rapport que le résultat est le reflet des efforts de gestion 

de la Ville pour la maîtrise de ses dépenses. Je pense que ce résultat est surtout le 
reflet du transfert des compétences vers la Métropole.  

 
Vous vous vantez à nouveau du faible niveau de l’endettement de notre Ville 

avec 6 euros par habitant, cinq fois inférieur à la moyenne qui est, je cite le rapport 
toujours, de 33. Donc, vous gérez en bon père de famille. La question est, nous 
l’avons déjà dit : pourquoi, avec les faibles taux des crédits qui ont peut-être un petit 
peu augmenté, notre Ville n’emprunte pas plus pour investir et développer nos 
infrastructures ? Je viens de citer lesquelles à nouveau. Vous venez de vous en 
expliquer, toujours par rapport à ce faible endettement qui est votre credo, mais je ne 
suis pas convaincue de vos arguments.  

 

Je pense également à nos agents vacataires qui sont, je le répète, en situation 
précaire et qui conservent l’illusion d’être un jour titulaires à la Mairie. Certains le 
deviennent, tant mieux, et c’est une excellente nouvelle. Mais pas tous.  

 

Par contre, je vous remercie pour la nouvelle que vous venez de nous 
annoncer et j’ai lu que c’est encore supérieur à ce que vous venez de nous dire sur 
les médiathèques : non seulement elles ne fermeront pas et c’est une excellente 
nouvelle dont nous nous réjouissons, mais en plus, dans ce rapport, il est noté 
qu’elles vont augmenter l’amplitude horaire. 

 
Je vous remercie. 
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M. FALCO : 
 
Après PICASSO, ZOLA : Germinal ! 
 

 Je vous l’ai expliqué. Je vous ai tout expliqué d’ailleurs. Vous me reparlez de 
l’endettement : « Vous ne vous endettez pas assez. » Le problème, je vous l’ai 
expliqué, Madame DRIQUEZ. Seulement, vous ne m’écoutez jamais. Vous avez un 
tel objectif de l’homme à abattre que vous n’écoutez pas ce que je dis.  
 

 
J’expliquais qu’en dégageant un autofinancement de près de 30 millions 

d’euros, avec la faible dette puisqu’on a des frais financiers très faibles à payer, on 
sortait pratiquement les 65 % de cette économie pour l’investissement. Donc, on n’a 
pas besoin de faire des emprunts. Vous, c’est votre politique : il faut s’endetter, il faut 
s’endetter, il faut s’endetter. Les endettements, on les rembourse, puis après on a 
des frais financiers. Les investissements, on les maintient.  
 

Vous me parlez toujours des jeunes. On a notre politique. Écoutez, de toute 
manière, vous n’êtes pas convaincue par ma politique et c’est normal. Le contraire 
m’étonnerait beaucoup.  

 
Vous dites : « La baisse du fonctionnement n’est pas conforme au transfert. » 

Je vous ai expliqué par A+B que c’est totalement mathématique : si on transfère 1, 
cela baisse de 1. Si on transfère 2, cela baisse de 2. A, B, C : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. Si on 
transfère 5, cela baisse de 5.  

 
Je n’ai rien d’autre à dire. Merci Madame.  
 
Monsieur REBEC, vous avez la parole. 

 
M. REBEC : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Oui, on note que par rapport au taux d’épargne brute en 2017, Toulon est 
dans la moyenne des villes de sa strate, et c’est bien. Les recettes réelles de 
fonctionnement par habitant, toujours en 2017, Toulon est encore dans la moyenne, 
et c’est bien. Et c’est pourquoi on ne comprend pas justement, par rapport à la dette 
et par rapport aux emprunts, pourquoi on est si faibles parce que, vous l’avez cité, 
l’encours de la dette par rapport à la population est de 449 euros par habitant à 
Toulon et la moyenne nationale de la strate, c’est-à-dire pour les communes de plus 
de 100 000 habitants, est de 1 189. Alors entre ces 449 euros et les 1 189 de la 
moyenne de la strate, Toulon peut emprunter pour favoriser quatre domaines : 
 

- Un, une mobilité propre ; 
- Deuxièmement, accélérer la transition écologique dans notre ville ; 
- Troisièmement, développer le socio-culturel pour les jeunes, et ma collègue en 
a déjà parlé ; 
- Et pour le développement du logement social. 

 
Je reprends.  
 



21 

 

Pour la mobilité, est-ce qu’aujourd'hui le plan de déplacements de 
l’administration avance ? Eh bien, s’il avance, c’est trop lentement. Où en est-on des 
mesures concrètes ? Et les déplacements dans la ville, tout le monde, même 
lorsqu’on ne ferme pas le tunnel, peut constater les embouteillages, le temps qu’il 
faut pour traverser la ville.  

 
Il nous faut un tramway sur l’axe est/ouest et il faut des pistes cyclables 

protégées, pas seulement des bandes, et il faut des parkings à vélos sécurisés pour 
que les Toulonnais aient envie de prendre le vélo, et ces parkings à vélos sécurisés, 
il faut qu’ils soient devant toutes les administrations et devant les établissements 
scolaires.  

 
Il n’y aurait pas d’analyse totale complète, depuis 2011, de l’air dans Toulon. 

Eh bien, il faut la demander, la réclamer. Cela informera mieux les citoyens.  
 
Pour la transition écologique, 20 % de l’énergie consommée viendrait 

d’énergies renouvelables. Ce n’est pas grâce aux capteurs solaires installés sur les 
bâtiments communaux comme nous le suggérons depuis au moins quatre ans.  

 
Pour le socio-culturel, ce que vous faites pour les seniors, les clubs de 

retraités, c’est bien. Les efforts que vous avez faits pour les crèches, la création de 
places en crèche, vous l’avez cité tout à l'heure, c’est bien. Ce que vous faites pour 
les écoles, c’est bien. Mais l’éducation, ce n’est pas que l’école. C’est toutes les 
heures passées en dehors aussi de l’école. Donc, ce que nous vous suggérons 
depuis des années et que nous vous demandons pour l’exercice 2019, c’est de créer 
dans les quartiers les mêmes structures socio-culturelles d’éducation populaire, 
animées par des associations reconnues, des animateurs professionnels 
convenablement formés, pour les jeunes : d’une part, pour les 12-17 ans, et d’autre 
part, pour les 18-25 ans qui ne sont pas encore forcément bien intégrés dans la 
société.  

 
Donc, je résume : mobilité, transition écologique, socio-culturel, logement 

social, voilà les orientations budgétaires que nous vous demandons de mettre en 
œuvre pour 2019 et cela, ce serait vraiment, comme vous le souhaitez, un service 
public de qualité.  

 
M. FALCO : 

 
Merci Monsieur REBEC. 
 
Je n’ai pas été élu pour mettre en place le programme de Monsieur REBEC. 

J’ai été élu, avec une grande majorité qui est là, pour mettre en place le programme 
que nous avons proposé aux Toulonnaises et aux Toulonnais. Voilà la raison pour 
laquelle on est toujours en désaccord.  

 
Vous parlez de la mobilité propre : « Il faut le tramway ! » Yannick 

CHENEVARD a dit qu’on n’était pas dans les dix villes les plus polluées de France. 
On ne s’en glorifie pas, mais enfin, si on avait été dans les dix, qu’est-ce qu’on aurait 
pris sur la tête avec des titres ! On ne dit pas que tout va bien, mais enfin cela va 
plus mal chez les autres.  
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Je vais vous les citer, Monsieur REBEC, comme cela, vous les aurez parce 
que ce classement n’est jamais paru. Ou alors vous allez sur mon site Facebook, 
vous l’avez. Heureusement que près de 150 000 personnes sont allées le voir. Je 
vous les cite : la première est Lyon, la deuxième est Marseille, la troisième est Paris, 
la quatrième est Roubaix, la cinquième est Strasbourg, la sixième est Lille, la 
septième est Nice, la huitième est Grenoble, la neuvième est Reims, la dixième est 
Le Havre.  

 
Il n’y a rien qui vous a attiré dans ces dix villes que je viens de citer ? Il peut 

arriver que Toulon y soit. Elle y a été. On a été troisièmes, vous vous souvenez. De 
troisièmes, si on n’est plus dans les dix, c’est qu’on a fait des efforts parce qu’on était 
troisièmes, c’est vrai. Les dix villes que je viens de vous citer ont un tramway. Il n’y 
en a pas une qui n’a pas le tramway. Donc, le tramway, ce n’est pas la panacée de 
tout. Les dix villes les plus polluées de France que je viens de vous citer ont un 
tramway. Nous, nous avons le premier réseau de bus de France. On a transporté 
32 millions de personnes alors que quand on est arrivés, on en transportait entre 17 
et 18 millions. On a le réseau le moins cher de France et on a le réseau le plus 
propre de France. Les classements s’expliquent. C’est notre choix.  

 
Monsieur REBEC, je ne ferai pas le tramway. Je l’ai dit aux Toulonnais. 
 

M. REBEC : 
 
Ce sera votre plus grosse erreur. 
 

M. FALCO : 
 
Je ne le ferai pas. Si les habitants pensent que je me trompe, ils ne m’éliront 

pas une fois de plus. Je ne sais pas si je serai candidat, mais enfin j’ai été élu deux 
fois sur trois, au premier tour, en disant que je ne faisais pas le tramway. Donc, c’est 
que cela ne les a pas trop touchés, le fait que je ne fasse pas le tramway. 

 
Vous allez continuer à répéter qu’il faut un tramway. Moi, je vais dire que la 

situation géographique de la ville fait qu’on ne peut pas faire un tramway. Il y a deux 
avenues pour traverser la ville. Un tramway, c’est fermer le boulevard de Strasbourg 
pendant deux ans. Si je l’avais fait, notre territoire, celui de Toulon Provence 
Méditerranée, ne serait pas le premier territoire qui fournit le plus d’activité 
économique, aujourd'hui, de toute la région. On aurait tué complètement le cœur de 
ville. Regardez ce qui se passe ce matin quand les tunnels sont fermés. Imaginez-
vous un boulevard de Strasbourg fermé pendant deux ans ! La situation 
géographique de la ville ne me permet pas de faire un tramway.  

 
On va faire un transport en commun en site propre, comme on l’a dit. On va 

améliorer encore plus que ce qu’il a été le transport en commun. On va développer 
plus que ce qu’il a été le transport en commun.  

 
On ne fera pas le tramway. Vous allez continuer à le répéter et moi je vais 

continuer à faire ce que j’ai promis de faire, c’est-à-dire améliorer la qualité de vie de 
mes concitoyens. Ce n’est pas le tramway qui améliore la qualité de vie des 
concitoyens. Les dix villes ont toutes le tramway. Comme cela, cela aura été dit et 
cela aura été, pour une bonne fois, écrit. Vous m’avez permis de le dire. 
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Yannick, tu veux répondre sur la qualité de l’air parce que Monsieur REBEC 
n’a pas bien lu le rapport. 
 
M. CHENEVARD : 
 
 Merci.  

 
Oui, en fait, lorsqu’on dit que nous n’avons pas eu d’alerte depuis 2011, cela 

ne veut pas dire que les cinq stations qui sont installées et qui contrôlent en continu 
la qualité de l’air ont arrêté de fonctionner depuis 2011. Cela veut dire que la qualité 
de l’air, puisqu’en fait elles mesurent les NOx liés à l’automobile, est en dessous du 
seuil qui déclenche un signalement de l’alerte. La traduction se fait aussi par le 
nombre de personnes qui sont passées du transport voiture au transport en 
commun : passer de 18 à 32 millions de voyageurs, c’est qu’à un moment donné 
vous avez des voitures en moins. Cela pollue moins. La qualité de l’air est meilleure. 
En fait, les cinq stations mesurent en permanence un certain nombre d’indicateurs, 
dont les NOx.  

 
Par ailleurs, vous avez évoqué le plan de déplacements en entreprise. Dans le 

plan de déplacements en entreprise qui est évoqué dans le rapport sur le 
développement durable, vous avez dû voir effectivement qu’il est en pleine 
progression ; qu’il y a aujourd'hui des outils, notamment y compris des vélos à 
assistance électrique, qui sont à disposition des personnels. Il y a des locaux 
spéciaux pour pouvoir y mettre des vélos. Il y a une vraie politique en matière de 
déplacements des personnels communaux qui est une politique communale, mais 
c’est aussi une politique qui est croisée avec l’ensemble des personnels de la 
Métropole.  

 
M. FALCO : 

 
Vous voyez : le tramway. Moi, si j’avais eu une ville comme Bordeaux avec de 

la surface… Notre ville est enserrée entre la Méditerranée – nous en sommes 
heureux parce que quelle chance d’avoir la Méditerranée ! – et le Faron. L’étroitesse 
de la ville ne permet pas de faire certaines choses. On s’est battus pour finir le 
chantier de la traversée souterraine, ce qui n’était pas un mince débat. C’est pour 
cela que je disais qu’heureusement que j’étais rentré au Gouvernement en 2002 ! 
Après, on n’allait pas tuer la ville. Donc, on a pensé un transport en commun en 
fonction de la situation géographique de notre ville. Le problème est tout là.  

 
À Nice, il n’a pas fait le tramway sur la Promenade des Anglais et à Marseille, 

il n’a pas fait le tramway sur la Canebière. C’est rue de Rome. Le problème est que 
nous, on était obligés de faire un tramway sur le boulevard de Strasbourg, c’est-à-
dire tuer la ville, ne plus avoir de développement de l’agglomération et tout.  

 
Moi, je l’assume pleinement. Le tout, c’est d’offrir aux Toulonnais les 

meilleures conditions de transport. C’est ce que nous avons fait en faisant évoluer le 
réseau Mistral pour en faire un des premiers réseaux de France.  

 
Amaury, tu voulais… 
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M. CHARRETON : 
 
 Juste une précision, Monsieur le Maire, mes chers collègues, sur les parcs à 
vélos sécurisés. Je voudrais rappeler à notre collègue que d’ici la fin de l’année, il y 
aura des parcs à vélos sécurisés, après concertation d’ailleurs avec les associations 
de cyclistes, dans les parkings Mayol, Armes, le parc de la gare et Peiresc, donc 
quatre parkings. Ce sont des parkings qui sont sécurisés, surveillés, pour les 
cyclistes et les habitants de la ville.  
 
M. FALCO : 
 
 C’est un peu comme les pistes cyclables. Quel bonheur d’avoir de la place 
pour faire des pistes cyclables ! Mais quand on n’a pas de place, comment fait-on ? 
On fait comme on peut et on progresse quand même.  
 
 Pas d’autres interventions ? 
 
 Écoutez, moi, je juge que le débat a été un bon débat. De toute manière, c’est 
la règle.  
 
 Il faut que je le mette au vote parce que maintenant il faut un vote de 
l’assemblée délibérante. Qui est favorable au Débat d'Orientations Budgétaires ? 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Monsieur le Maire ? 
 
M. FALCO : 
 
 Pardon ! 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Non mais juste qu’on soit bien d’accord : on est favorables à entendre qu’on a 
débattu.  
 
M. FALCO : 
 
 Oui, oui ! Non, mais Monsieur… 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Parce qu’encore une fois… 
 
M. FALCO : 
 
 Non mais attendez, Monsieur NAVARRANNE ! 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 On a pris acte au débat d’avant.  
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M. FALCO : 
 
 Non, mais ce n’est pas vous qui faites les lois encore. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Non. 
 
M. FALCO : 
 
 La loi a changé. Hier, le Maire disait : « Donnez-moi acte qu’il y a eu Débat 
d'Orientations Budgétaires. » Aujourd'hui, Monsieur NAVARRANNE, ce n’est pas 
vous qui menez cette assemblée et j’espère que vous ne la mènerez pas demain, 
même pas après-demain. Aujourd’hui, le Débat d'Orientations Budgétaires doit faire 
l’objet d’un vote. Alors, je le mets aux voix. Écoutez, c’est tout. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Excusez-moi, Monsieur le Maire. Non mais moi, j’aime bien le parallélisme des 
formes. La délibération précédente, on n’a pas voté et on a pris acte. C’est ce que 
précise la délibération. À nouveau, celle-ci, on nous demande de prendre acte. Moi, 
je veux faire comme la délibération précédente : je prends acte. Je peux voter oui 
que je prends acte, mais ce n’est qu’une prise d’acte. Je ne vote pas favorablement 
à une orientation budgétaire. 
 
M. FALCO : 
 
 Non, mais je ne comprends pas ! Je ne comprends pas que vous ne 
compreniez pas. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Pourquoi est-ce que vous n’avez pas fait le même appel au vote au dossier 
précédent ? 
 
M. FALCO : 
 
 Parce que la loi ne me le demandait pas. Il faut qu’on fasse voter l’acte qu’il y 
a eu Débat d'Orientations Budgétaires. On ne vote pas des chiffres. Oui, Amiral, c’est 
comme cela. Je le fais. Autrement, je vous dirais : donnez-moi acte qu’il y a eu Débat 
d'Orientations Budgétaires. Là, je dois faire voter qu’il y a eu acte du Débat 
d'Orientations Budgétaires. Ce n’est pas l’équilibre des comptes. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Mais précisé comme cela, c’est très bien et donc cela ne pose plus de souci. 
La première formulation était un peu ambiguë et je préfère, pour la bonne 
retranscription de nos débats, que ce soit clair. Merci.  
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M. FALCO : 
  
 Elle n’est pas ambiguë.  
 
M. REBEC : 
 
 Et nous, nous voterons contre vos orientations budgétaires. 
 
M. FALCO : 
 
 Bien sûr, Monsieur REBEC ! Le contraire m’aurait étonné. 
 
M. REBEC : 
 
 Comme vous dites : des orientations budgétaires, ce sont des choix politiques, 
et vos choix politiques, ce ne sont pas les nôtres. 
 
M. FALCO : 
 
 Eh bien bravo ! Enfin ! Au moins, les choses sont claires pour une fois ! 
 
 Qui est favorable ? 
 
Mme LAVALETTE : 
 
 J’ai une question : là, on ne vote pas sur le fond. On vote le fait qu’on ait 
débattu. 
 
M. FALCO : 
 

 Oh là là ! Mais ce n’est pas possible !  
 
Mme LAVALETTE : 
 
 Excusez-nous ! 
 
M. FALCO : 
 

 Vous êtes quand même intelligente : vous le comprenez. 
 
 Qui est favorable à dire qu’on a pris acte qu’il y a eu Débat d'Orientations 
Budgétaires ? Qui est défavorable ? Voilà ! Eh bien, quand vous le voulez, vous êtes 
durs à la comprenette !  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 00.0.02 EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
POUR de la MAJORITÉ MUNICIPALE 

POUR de Mme LE GAC, M. WAQUET, M. DESGORCES, 
Mme LAVALETTE, M. NAVARRANNE et M. TOULZAC 

CONTRE de M.REBEC, Mme DRIQUEZ et Mme LEBEDEL-EYRIES 
 

-O- 
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FINANCES 
Rapporteur : Monsieur Robert CAVANNA, 

1er Adjoint au Maire 
 
01.1.01 
 
 Adoption de la Décision modificative n° 2 de l'exercice 2018 
 
M. FALCO : 
 
 On passe à la décision modificative n° 2. 
 
 Cette décision modificative dégage un supplément d’autofinancement de 
89 000 euros. Les crédits consacrés aux dépenses d’équipement seront de 
14,7 millions d’euros, dont notamment 9,9 millions d’attribution de compensation au 
bénéfice de TPM.  
 
 Qui est favorable à cette DM2 ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est 
adopté et je vous en remercie. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 01.1.01 EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
POUR de la MAJORITÉ MUNICIPALE 

ABSTENTION de Mme LE GAC, M. WAQUET, M. DESGORCES, 
Mme LAVALETTE, M. NAVARRANNE et M. TOULZAC 

CONTRE de M.REBEC, Mme DRIQUEZ et Mme LEBEDEL-EYRIES 
 

-O- 
 
01.1.02 
 
 Admission en non-valeur de divers produits irrécouvrables 
 
M. FALCO : 
 
 Robert, tu poursuis. 
 
M. CAVANNA : 
 
 Merci Monsieur le Maire.  
 
 La délibération suivante consiste à admettre en non-valeur un certain nombre 
de produits irrécouvrables et vous avez le détail de ces produits. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable, mes chers collègues ? Comme cela, on avance un peu. 
Défavorable ? Abstention ?  
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 Mais moi, je trouve qu’on passe bien du temps au débat. C’est une bonne 
chose. Après, le reste, quand il n’y a pas de débat, ce n’est pas la peine. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 01.1.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
 
01.1.03 
 
 Remboursement par la Métropole Toulon Provence Méditerranée d’un 
contrat partiel d’emprunt dans le cadre de la compétence Eau 
 
M. FALCO : 
 
 Allez Robert ! 
 
M. CAVANNA : 
 
 La délibération suivante concerne les modalités de remboursement partagé 
entre TPM et la Ville dans le cadre du transfert de la compétence Eau. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 01.1.03 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
 
01.1.04 
 
 Résiliation de l'adhésion à l'Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d'Europe (A.F.C.C.R.E.) 
 
M. FALCO : 
 
 Allez Robert, la 4 ! 
 
M. CAVANNA : 
 
 Le suivi des financements européens relève aujourd'hui de la Métropole et 
donc on résilie notre adhésion à une association de villes qui était en charge de ce 
type d’activité. 
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M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 01.1.04 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
 
01.1.05 
 
 Compte rendu d'activité pour l'année 2017 du délégataire Oméga+ 
fermier du contrat pour l'exploitation de la salle de spectacle Zénith Oméga et 
Oméga Live  
 
M. FALCO : 
 
 La 5. 
 
M. CAVANNA : 
 
 On prend acte du compte rendu d’activité du délégataire qui gère le Zénith. 
 
M. FALCO : 
 
 Là, on ne vote pas. On prend acte.  
 
 Pas de remarque(s) ? 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu d'activité pour l'année 
2017 du délégataire Oméga+ fermier du contrat pour l'exploitation de la salle de 

spectacle Zénith Oméga et Oméga Live 
 

-O- 
 
01.1.06 
 
 Compte rendu d'activité pour la saison 2016-2017 du fermier Tennis Club 
Toulonnais pour la gestion des Tennis de l’Oustalet 
 
M. FALCO : 
 
 Allez, la 6, Robert ! 
 
M. CAVANNA : 
 
 La 6, c’est la même chose pour le Tennis Club Toulonnais « Tennis de 
l’Oustalet » avec une petite remarque pour faire une modification matérielle : au 
premier paragraphe, il faut lire 31 août 2019 et pas 31 décembre 2019. 
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M. FALCO : 
 
 Avec cette remarque, on prend acte. Pas de problème(s) ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu d'activité pour la 
saison 2016-2017 du fermier Tennis Club Toulonnais pour la gestion des 

Tennis de l’Oustalet 
 

-O- 
 
01.1.07 
 
 Présentation du rapport annuel 2017 du Crédit Municipal de Toulon 
 
M. FALCO : 
 
 La 7. 
 
M. CAVANNA : 
 
 C’est le rapport annuel du Crédit Municipal de Toulon. Tous les feux sont au 
vert puisque le résultat augmente, le produit net bancaire aussi et l’encours de prêt 
progresse. 
 
M. FALCO : 
 
 Là aussi, on prend acte, mes chers collègues.  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 
2017 du Crédit Municipal de Toulon 

 
-O- 

 
01.1.08 
 
 Approbation par la collectivité du Compte Rendu d'Activité à la 
Collectivité (CRAC) 2018 (sur l'exercice 2017) présenté par la Société 
d'Economie Mixte Var Aménagement Développement (V.A.D.) concernant la 
concession d'aménagement du centre ancien. Autorisation de signer l'avenant 
n°1 à la concession d'aménagement consécutif à l'approbation de CRAC 2018. 
Présentation du rapport annuel 2017  
 
M. FALCO : 
 
 On passe au dossier suivant. 
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M. CAVANNA : 
 
 C’est tout à la fois l’approbation du CRAC de V.A.D. et la présentation de son 
rapport annuel. C’est un rapport qui fait apparaître les ambitions de la Ville ainsi que 
ses réalisations dans le cadre du centre ancien notamment. 
 
M. FALCO : 
 

 Oui, dans le cadre de la Loubière, dans le cadre de l’Évêché, dans le cadre de 
Montéty, avec notamment le nouveau parking du Zénith. C’est la présentation du 
rapport annuel.  
 

Là aussi, on prend acte ? Non, on vote pardon !  
 

 Qui est favorable ?  
 

 Pardon, vous vouliez parler ! J’enlève mes lunettes parce qu’autrement je ne 
vous vois pas. Je vois bien de près mais pas de loin avec les lunettes. 
 
M. NAVARRANNE : 
 

 On est trop loin.  
 
M. FALCO : 
 
 Ne vous rapprochez pas de moi !  
 

(Rires) 
 
M. NAVARRANNE : 
 

 Non, non, c’est vrai que tout à l'heure c’était important parce que votre 
formulation initiale, voilà… Donc, c’était bien de la préciser. 
 
M. FALCO : 
 

 Allez-y. 
 
M. NAVARRANNE : 
 

 Monsieur le Maire, juste sur cette question, une petite explication de vote : 
nous voterons contre. Alors pas tant parce que de toutes les manières on a 
favorablement voté un certain nombre d’opérations, mais on a eu des échanges lors 
de la Commission et c’est vrai que dans les perspectives qui sont inscrites dans ce 
rapport, on a un désaccord.  

 

Sur les Halles, on s’est réjouis de l’annonce qui relance les Halles. 
Simplement, ce désaccord, techniquement on s’en est expliqué. Je n’ai pas 
forcément changé de position. On regrette la vente des Halles et pas la possibilité 
d’un bail emphytéotique. J’ai entendu les contraintes et qu’il y aurait la possibilité, si 
un jour le nouveau propriétaire des Halles veut s’en séparer, que la Municipalité peut 
tout à fait préempter les Halles sur la vente. Mais je pense qu’il était mieux, sur la 
maîtrise, de passer par un bail emphytéotique.  

 
Et sur la Loubière, on a déjà aussi parlé du projet de la Loubière.  



32 

 

Donc, étant donné qu’on a également eu des désaccords sur les réalisations 
ou les perspectives dans un certain nombre de ces dossiers, nous voterons contre, 
ce qui n’est pas une remise en cause de tout le travail de V.A.D. Je tiens à le 
préciser. Je vous remercie. 
 

M. FALCO : 
 

 Oui, non mais attendez. Quand vous allez à la pêche, vous n’attrapez pas le 
poisson avec rien au bout de l’hameçon. Non mais franchement, est-ce que vous 
pensez qu’un investisseur privé va arriver, va dire : « Monsieur le Maire, moi, 
j’investis 4 ou 5 millions d’euros chez vous, mais la Ville reste propriétaire » ?! Non 
mais attendez ! Okko Hôtel ou Micholet qui construisent entre autres des hôtels 
quatre étoiles qui avancent très bien – Micholet investit 30 millions d’euros –, le gars 
va dire : « Non, mais vous restez propriétaires du foncier » ?! Non mais soyons 
sérieux !  
 

 Non, mais laissez-moi parler ! 
 

 L’investisseur n’arrivait que si on lui vendait les Halles. On lui a vendu les 
Halles au prix des Domaines. Maintenant, la Ville est toujours protégée puisque si 
demain il y a un dossier qui ne nous convient pas, on préempte, puis c’est tout, et on 
achètera les Halles au prix des Domaines. C’est tout. Demain, après-demain ou dans 
les temps à venir, j’espère que ceux qui viendront après nous, le plus tard possible, 
maintiendront ce droit de préemption qui protège les intérêts de la Ville.  
 

 Après, le reste, vous allez voir : la Loubière, on va la développer, Montéty 
également, et bien d’autres grands dossiers. D’ailleurs, votre question orale va me 
permettre de parler de ce qui sera certainement le plus grand  dossier. Je pensais 
que Chalucet, qui est le plus grand dossier d’Europe en cœur de ville, serait le plus 
grand dossier qu’on va faire. Non ! De Mayol à Pipady, il va dépasser Chalucet 
puisqu’on va parler de 40 hectares. Mais on en parlera à la fin. Vous allez me poser 
une question et je vais vous répondre. 
 

 Qui est favorable à l’approbation du 8 ? 
 

Mme AUDIBERT : 
 

 Je ne prends pas part au vote, Monsieur le Maire. 
 

M. FALCO : 
 

 Oui, vous ne prenez pas part au vote, bien sûr !  
 
 Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? Je vous en remercie.  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 01.1.08 EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
POUR de la MAJORITÉ MUNICIPALE 

CONTRE de Mme LE GAC, M. WAQUET, M. DESGORCES, 
Mme LAVALETTE, M. NAVARRANNE et M. TOULZAC 

POUR de M.REBEC, Mme DRIQUEZ et Mme LEBEDEL-EYRIES 
 

-O- 
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01.1.09 
 
 Garantie d’emprunt à hauteur de 80 % en faveur de la Société 
d’Economie Mixte VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, dans le cadre de 
la concession d’aménagement 2017/2027 pour le renouvellement urbain du 
centre ancien de Toulon, au titre d’un emprunt de la Caisse des Dépôts et 
Consignations de 13 000 000 € et autorisation de signer les documents 
subséquents 
 
M. FALCO : 
 
 Allez Robert, tu poursuis avec la 9 ! 
 
M. CAVANNA : 
 
 Nous poursuivons les efforts dans le centre ancien avec une garantie 
d’emprunt au bénéfice de V.A.D. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  
  

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 01.1.09 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 

POUR de la MAJORITÉ MUNICIPALE 
ABSTENTION de M. DESGORCES, Mme LAVALETTE, Mme LE GAC,  

M. NAVARRANNE, M. WAQUET et M. TOULZAC 
POUR de M. REBEC, Mme DRIQUEZ et Mme LEBEDEL-EYRIES 

 
Madame AUDIBERT ne participe pas au vote. 

 
-O- 

 
01.1.10 
 
 Garantie d’emprunt en faveur du NOUVEAU LOGIS PROVENCAL dans le 
cadre du réaménagement de prêt garantis à l’origine par la Ville de TOULON et 
autorisation de signer les documents subséquents 
 
M. FALCO : 
 
 La 10, Robert.  
 
M. CAVANNA : 
 
 C’est une garantie d’emprunt pour le bailleur social NOUVEAU LOGIS 
PROVENCAL. 
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M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? Je vous en remercie. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 01.1.10 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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AFFAIRES JURIDIQUES – CONTENTIEUX 
 

Rapporteur : Monsieur Robert CAVANNA, 
1er Adjoint au Maire 

 
01.2.01 
 
 Autorisation d’indemniser un particulier suite à un sinistre pour lequel la 
responsabilité de la Ville est engagée et dont le montant du préjudice est 
inférieur à la franchise 
 
M. FALCO : 
 
 La délibération n° 01.2.01, les affaires juridiques, Robert. 
 
M. CAVANNA : 
 
 On indemnise un particulier pour un sinistre dont le montant est inférieur à la 
franchise. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 01.2.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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RÉSEAUX 
 

Rapporteur : Monsieur Yannick CHENEVARD, 
2e Adjoint au Maire 

 
02.4.01 
 
 Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable - exercice 2017 
 
M. FALCO : 
 
 Yannick.  
 
M. CHENEVARD : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Mes chers collègues, sur le rapport sur le prix et la qualité de l’eau, le premier 
élément est une tendance lourde. Cela nous ramène au développement durable. La 
tendance lourde, c’est qu’on assiste, malgré l’augmentation de la population – cela a 
été rappelé aussi –, à une baisse globale des consommations. C’est une véritable 
tendance lourde. Si on prend les chiffres et l’évolution depuis 2013, c’est quasiment 
750 000 m3, alors que la population a augmenté, qui sont à la baisse. Donc, c’est 
véritablement une tendance lourde intéressante qui est un signe extrêmement positif. 
Tout d'abord parce que les gens font beaucoup plus attention. Ensuite parce que 
l’électronique et ce qui sert aujourd'hui l’électroménager consomment beaucoup 
moins. Mais ensuite parce qu’également la collectivité fait des efforts extrêmement 
importants pour limiter ses consommations d’eau (arrosage, écoles, bâtiments, etc.). 
 
M. FALCO : 
 
 Et, Yannick, tu oublies l’essentiel : les réseaux. Vous vous rendez compte 
qu’on refait des réseaux qui dataient, pour certains, de 1920, notamment sur le 
boulevard de Strasbourg. 
 
M. CHENEVARD : 
 
 Absolument ! 
 
 Et puisque vous l’évoquez, Monsieur le Maire, effectivement vous avez vu 
aussi l’évolution considérable de notre taux de rendement : le taux de rendement est 
à 82,4 %. Il faut se rappeler en fait qu’il était aux environs de 70 % lorsque nous 
sommes arrivés et naturellement c’est le résultat d’un travail permanent sur nos 
voiries. Parfois, c’est évidemment difficile de voir s’ouvrir des tranchées pour refaire 
des réseaux souterrains parce qu’une fois que tout est fermé, on a l’impression qu’il 
ne s’est rien passé. En réalité, ce sont des travaux. Cette année, par exemple, 5 
kilomètres de travaux de réseaux ont été effectués sur la seule eau potable. Je ne 
parle pas de l’assainissement, qui est une compétence métropolitaine. Mais sur la 
seule eau potable, d’après le rapport 2017, il y a eu 5 kilomètres de travaux. 
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 Le prix de l’eau est à 1,91 € HT. Naturellement, si on rajoute les taxes 
(prélèvement de l’État, Agence de l’Eau et TVA), il faut rajouter 85 centimes. Il est à 
1,91 € HT et ce qui est intéressant là aussi à souligner, c’est qu’en fait il n’a pas 
bougé depuis 2015, c’est-à-dire qu’il est de 1,91 € HT depuis 2015. Le prix de l’eau 
n’a pas bougé, n’a pas augmenté. Les taxes peuvent augmenter. L’assainissement 
peut augmenter. Mais le prix de l’eau lui-même n’a pas bougé depuis 2015.  
 
 7 187 branchements de plomb au total ont déjà été traités. C’est un long 
travail sur plusieurs années. On pense qu’il doit  rester à peu près encore 3 000  
branchements de plomb sur l’ensemble des milliers de branchements sur la 
commune. Donc, nos efforts sont permanents. Aujourd’hui, on est à 7 187 
branchements éliminés dans le domaine public naturellement, la partie privative 
appartenant aux propriétaires. 
 
 La qualité des eaux distribuées est excellente. 298 analyses microbiologiques 
et 66 analyses physico-chimiques ont été réalisées l’année dernière. Les résultats 
sont 100 % de conformité sur le microbiologique et 95,38 % sur le physico-chimique. 
Il faut juste rappeler qu’en 2016 le physico-chimique était à 92,42 %.  
 

Donc, un rapport sur l’eau qui rappelle les efforts considérables qui sont 
menés pour améliorer et lutter contre les fuites sur des réseaux dont certains, le 
Maire l’a rappelé, sont de 1927. Ce qui est en train d’être corrigé sur le boulevard de 
Strasbourg actuellement, ce sont en fait des canalisations qui dataient de 1927. 
Autant vous dire qu’entre ce qui rentrait en début de réseaux et ce qui sortait, vous 
aviez un taux de perte et un taux de fuite qui partait ensuite en souterrain qui était 
colossal. Donc, nous aurons là aussi une très nette amélioration du taux de 
rendement sur ces travaux liés au boulevard de Strasbourg. 
 
 Je vous remercie. 
 
M. FALCO : 
 
 Amiral, vous avez la parole. 
 
M. WAQUET : 
 
 Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues.  
 
 Pour ce dernier rapport sur l’eau potable de la compétence de la Commune, 
nous avons bien noté que les analyses révèlent une bonne qualité de l’eau distribuée 
aux Toulonnais, et vous l’avez rappelé, de l’eau provenant, je le rappelle, de Carcès 
et du Revest, et c’est une bonne chose. De même que l’amélioration, vous nous en 
avez parlé également, régulière du rendement du réseau.  
 
 Cela dit, nous le répétons chaque année depuis 2014, le prix de l’eau potable 
à Toulon distribuée par Veolia est trop cher. Ce prix, qui est rappelé dans le présent 
rapport, se monte avec l’abonnement et les taxes à 291 € pour la facture type de 
120 m3, soit 2,42 € TTC le mètre cube, toujours pour cette facture de 120 m3.  
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Or, toutes les enquêtes le montrent, que ce soit celle de Que Choisir en 2013 
qui classait déjà Toulon parmi les villes, je cite, « à prix très élevé », et celle de 60 
Millions de consommateurs de mars 2015 ou à nouveau celle de Que Choisir en 
2018. Toulon se distingue par un prix de l’eau potable élevé.  
 
 Si l’on compare maintenant avec les grandes villes de la région, la 
comparaison est sans appel : Marseille, Nice, Aix pratiquent des prix largement 
inférieurs. J’ai ici sous les yeux le détail du prix de l’eau et de l’assainissement à Aix-
en-Provence, administrés, il est vrai, en régie : en 2018, pour la facture type de 
120 m3, le prix du mètre cube ressort à 1,48 € TTC pour l’eau seule. À comparer, 
toutes choses égales par ailleurs, à nos 2,42 € dont je parlais tout à l'heure pour 
Toulon, soit +63 % de plus, donc, à Toulon qu’à Aix. 
 
 Alors, je sais que le prix de l’eau… 
 
M. FALCO : 
 
 Pardon Amiral, je n’ai pas l’habitude de vous interrompre, mais vous avez dit : 
« Si on compare les grandes villes. » Vous en avez cité trois : Marseille, Aix et Nice. 
Vous prenez l’exemple d’Aix. C’est vrai : d’ailleurs, Aix, c’est la ville de France où le 
prix de l’eau est le moins cher.  
 
M. WAQUET : 
 
 Non, mais les autres villes aussi sont moins chères. 
 
M. FALCO : 
 
 Non, j’ai le classement des villes de France que j’allais vous lire. On est 
meilleurs que Marseille et que Nice. C’est tout. Après, je ne dis pas que c’est bien. 
 
M. WAQUET : 
 
 Pour l’eau potable seule, je ne pense pas. 
 
M. FALCO : 
 
 Oui, pour l’eau potable. J’ai le classement. 
 
M. WAQUET : 
 
 Écoutez, j’ai des chiffres différents. 
 
M. FALCO : 
 
 On n’a pas les mêmes chiffres alors. Mais souvent on n’a pas les mêmes 
chiffres. 
 
M. WAQUET : 
 
 Enfin, en tous les cas, pour terminer mon intervention… 
 



39 

 

M. FALCO : 
 
 Nous, on est à 2,42 et Marseille et Nice sont plus chères que nous. C’est tout. 
Continuez, Amiral. Excusez-moi ! 
 
M. WAQUET : 
 
 Alors, je sais que le prix de l’eau est très variable sur le territoire national. Il 
dépend aussi des conditions locales, j’en conviens ; du choix du mode de gestion 
(délégation de service public ou régie).  
 

Cependant (autre question), comment expliquer que le prix des villes 
limitrophes de la métropole, c’est-à-dire à La Seyne, Ollioules, La Valette ou Hyères, 
soit également nettement inférieur ?  

 
M. FALCO : 

 
Et à La Garde, Carqueiranne, La Crau et Le Revest, il est supérieur. Voilà !  
 

M. WAQUET : 
 
Oui mais quand même, en moyenne… 
 

M. FALCO : 
 
Pourtant, à La Garde, c’est en régie. Donc, on est moyens. Quand cela vous 

arrange, vous comparez Toulon aux autres villes de l’agglomération et quand cela ne 
vous arrange pas, vous ne les comparez pas. Les besoins toulonnais ne sont pas du 
tout comparables aux besoins des autres villes de l’agglomération. Nous avons 
170 000 habitants. Nous avons 600 000 m2 de structures publiques qu’il faut 
assumer. Comparons ce qui est comparable. Mais même sur l’agglomération, Amiral, 
La Garde, Carqueiranne, La Crau et Le Revest ont un prix de l’eau qui est supérieur 
à nous. Pourtant, on n’est pas comparables à eux. Comparons sur la même strate. 
Sur la même strate, pour les grandes villes, nous sommes treizièmes. 

 
M. NAVARRANNE : 
 

 Sur combien ?  
 

M. FALCO : 
 
 Des grandes villes de la strate, je ne sais pas combien il y en a. 25, je crois. 
Là, on est dans la moyenne. Je vous assure que j’adore Le Revest, mais mon 
collègue et ami Maire du Revest n’a pas les mêmes problèmes que j’ai à Toulon. 
Comparons les villes de la même strate. Aix est la première, je vous l’accorde. Nous 
sommes meilleurs que Marseille et que Nice. 
 

M. WAQUET : 
 

 Il n’empêche que je pense qu’on aura des problèmes à la Métropole si vous 
avez l’intention – enfin, ce n’est pas ici qu’on va en débattre – d’aligner les taux du 
prix de l’eau des différentes communes de la Métropole, comme cela se fait pour 
l’assainissement. Je pense qu’on va avoir de gros problèmes. 
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M. FALCO : 
 
 Ce n’est pas d’actualité. Ce n’est pas une obligation. Comprenez : quand on 
compare le prix de l’eau, moi j’étais Maire de Pignans et j’avais des sources 
naturelles qui suffisaient à l’alimentation du village. Quand on compare le prix de 
l’eau, quand on sait qu’une grande ville comme Toulon a l’entretien du barrage de 
Dardennes mais aussi l’entretien du barrage de Carcès, les problèmes ne sont pas 
les mêmes. On est même branchés au canal de Provence. Durant l’été, quand il y a 
un problème, il faut ouvrir les vannes du canal de Provence. Pourquoi ? Parce que 
l’été il ne faut pas alimenter 170 000 personnes, mais il faut en alimenter 200 000 ; 
250 000 ou 300 000. Tout cela, il faut le prendre en compte. C’est pour cela qu’il faut 
faire attention dans les comparaisons. Mais j’assume totalement ce que vous dites. 
C’est bien d’avoir ce débat. 
 
M. WAQUET : 
 
 Monsieur le Maire, je comprends aussi vos explications, mais nous 
maintenons quand même que le prix de l’eau, et je l’ai comparé aux autres, tout à 
l'heure, villes comparables, est quand même important à Toulon. D’ailleurs, c’est plus 
ou moins ce qui est indiqué dans le classement que vous avez cité. 
 
M. FALCO : 
 
 Tout à fait ! 
 
M. WAQUET : 
 
 Donc, notre groupe votera, comme les autres années, contre ce rapport. Je 
vous remercie. 
 
M. FALCO : 
 
 Regardez une ville qui est comparable à la ville de Toulon. Allez, ne 
cherchons pas Marseille et Nice : Le Havre. Toulon, Le Havre, c’est à peu près 
pareil : l’océan en face, nous la Méditerranée. Le Havre a le même prix de l’eau que 
nous : 2,42 € TTC. Il a les mêmes contraintes. Il faut comparer les choses 
comparables.  
 

Mais vous savez, le problème, c’est la qualité de l’eau. On a une eau de très 
grande qualité. Deuxièmement, malgré les branchements nouveaux, malgré l’arrivée 
de nouvelles personnes qui se branchent, malgré le développement touristique qui 
fait que l’été on n’a pas la même population – tant mieux ! –, depuis 2015, le prix est 
resté stable.  

 
Après, vous dites qu’il est plus haut qu’à Aix. Vous avez raison, Amiral. Aix a 

d’autres classements où elle est derrière. Dans ce classement, elle est devant. J’en 
félicite ma collègue Maire d’Aix. Tant mieux ! Elle a peut-être moins de problèmes 
d’approvisionnement que nous. Il est là, le problème. Et moins de contraintes. Nous, 
on a ces deux barrages qui coûtent très cher en entretien. Pour avoir une eau de 
qualité qui vient de Carcès, vous comprenez très bien qu’il y a des frais (combien de 
kilomètres d’aqueduc et autres ?). 
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M. CHARRIEZ : 
 
 Aix est une ville d’eau. 
 
M. FALCO : 
 
 Aix est une ville d’eau : il y a de l’eau partout. Vous avez raison. C’est comme 
le tramway, cela, dans des villes où il y a une surface énorme, où il y a quinze 
avenues pour les traverser. On ne peut pas les comparer avec une ville où il y a 
deux avenues pour la traverser. Monsieur CHARRIEZ me disait fort justement : « Aix 
est une ville d’eau naturelle », comme Pignans.  
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Oui, un petit peu comme Toulon. Alors, c’est vrai qu’ils ont maintenu, eux, un 
certain nombre d’infrastructures. Toulon était jadis appelée la ville d’eau et de 
fontaines. Il y avait énormément de fontaines. C’est vrai qu’effectivement elle est plus 
compliquée peut-être à récupérer, et d’où la très grande utilité des barrages. Mais 
Toulon est autant, à mon avis, une ville d’eau qu’Aix, même si on a moins développé 
la question des thermes. 
 
M. FALCO : 
 
 Monsieur NAVARRANNE, vous avez dû passer une jeunesse ailleurs qu’à 
Toulon. Vous avez passé votre jeunesse à Toulon, mais pendant les vacances vous 
deviez partir parce que moi je me souviens : j’habitais au 7, cité Montéty, et on nous 
coupait l’eau. Ma tante me disait : « Attention ! Lave-toi vite ce matin parce que ce 
soir on ne pourra pas se laver. On va nous couper l’eau. » On nous coupait l’eau à 
Toulon. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Parce qu’on n’allait pas récupérer l’eau sous nos pieds ; qu’on allait 
effectivement la chercher un peu plus loin. Mais c’est juste sur la capacité… 
 
M. FALCO : 
 
 La différence entre Aix et nous, c’est que l’eau qu’il y a sous nos pieds, c’est 
l’eau de mer et qu’il faut la dessaler pour la récupérer. Alors on est sur l’eau 
effectivement, mais ce n’est pas la même eau. Eh bien oui ! Oui, quand on creuse, 
on a l’eau de mer. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Non, mais les sources du Faron, ce n’est pas de l’eau salée. 
 
M. FALCO : 
 
 Oh ! Ce ne sont pas les sources du Faron qui vont alimenter la ville de Toulon. 
Les sources de Berthoire alimentaient la ville de Pignans, mais les sources du Faron 
n’alimentent pas la ville de Toulon. Allez, soyons sérieux ! 
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M. CHARRIEZ : 
 
 Aix, c’est Aquae Sextiae, c’est-à-dire les eaux de Sextus. Donc 
étymologiquement, la ville porte cette empreinte de l’eau.  
 
M. FALCO : 
 
 Tout à fait ! C’est la chance de la ville d’Aix. On a d’autres chances à Toulon. 
Nous, on ne veut pas ressembler à Aix. On veut ressembler à Toulon.  
 
 Bien, je vais mettre aux voix ce rapport. Qui est favorable ? Qui est 
défavorable ? Qui s’abstient ? Il est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

AVIS FAVORABLE de la MAJORITÉ MUNICIPALE 
AVIS DÉFAVORABLE de Mme LE GAC, M. WAQUET, M. DESGORCES, 

Mme LAVALETTE, M. NAVARRANNE et M. TOULZAC 
AVIS FAVORABLE de M.REBEC, Mme DRIQUEZ et Mme LEBEDEL-

EYRIES 
 

-O- 
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SOLIDARITÉS 
 

Rapporteur : Madame Dominique ANDREOTTI,  
3e Adjoint au Maire 

 
03.1.01 
 
 Attribution d'une subvention à l'Association des Sports, des Loisirs et 
des Activités Culturelles adaptés du Jardin d’Asclépios au titre des Solidarités 
 
M. FALCO : 
 
 Robert, tu prends le relais. 
 
 (À 10 h 34, Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil Municipal et confie la 
présidence de la séance à Monsieur CAVANNA.) 
 
M. CAVANNA : 
 
 Docteur ANDREOTTI, pour la délibération n° 03.1.01. 
 
Mme ANDREOTTI : 
 
 Il s’agit d’attribuer une subvention de 1 050 euros à l'Association des Sports, 
des Loisirs et des Activités Culturelles adaptés du Jardin d’Asclépios, qui est affiliée 
à la Fédération Française du Sport Adapté, pour la pratique d’activités sportives.  
 

Cette association contribue à l’éducation globale du jeune citoyen. Cette 
année, elle va participer aux prochains « Jeux Mondiaux d’été Special Olympics » 
qui auront lieu à Abou Dabi en mars 2019. Cette mission « Special Olympics », qui 
bénéficie de la reconnaissance du Comité International Olympique, est de changer le 
regard de la société sur le handicap mental en créant des événements sportifs 
ouverts à tous. Donc, on soutient cette association dans le cadre de cet événement, 
pour un montant de 1 050 euros. 
 
M. CAVANNA : 
 
 S’il n’y a pas d’observation(s), on va passer au vote. Qui est défavorable ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie.  
 
 

L’article 03.1.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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03.1.02 
 
 Autorisation de signer une convention de partenariat avec l'association 
PREVAZUR 
 
M. CAVANNA : 
 
 Docteur, vous poursuivez. 
 
M. REBEC : 
 
 Et on ne demande pas qui est favorable. 
 
M. CAVANNA : 
 
 Par voie de conséquence. 
 
M. REBEC : 
 
 C’est très positif de faire lever la main aux gens quand ils sont positivement 
pour quelque chose. 
 
M. CAVANNA : 
 
 D’ailleurs, vous la levez. 
 
M. REBEC : 
 
 Et c’est pourquoi je la lève. 
 
Mme ANDREOTTI : 
 
 La délibération n° 03.1.02 est une demande d’autorisation de signer une 
convention de partenariat avec l'association PREVAZUR. Vous savez que la Ville de 
Toulon mène une politique volontariste vis-à-vis de nos aînés en politique 
d’animation et de solidarité au travers de la mise en place d’activités adaptées à 
leurs besoins. L’objectif, c’est de répondre aux attentes des personnes âgées de plus 
de 60 ans qui représentent tout de même plus d’un quart de la population 
toulonnaise. 
 
 (Monsieur le Maire revient à 10 h 36 et préside à nouveau la séance.) 
 
Mme ANDREOTTI : 
 
 Cela vise à combattre leur isolement, à lutter contre l’exclusion et reculer l’âge 
de la dépendance par la découverte de nouveaux centres d’intérêt. 
 
 L’association PREVAZUR permet, parmi d’autres activités, de mettre en 
œuvre, de coordonner des actions d’information, de sensibilisation, de prévention et 
de formation dans ces domaines qui relèvent de l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes sur son territoire. 



45 

 

 
 Dans ce cadre, elle a mandaté la MSA Services Provence, donc la Mutualité 
Sociale Agricole, pour l’animation d’actions collectives de prévention.  
 
 À cet effet, on souhaite donc établir un partenariat avec cette association qui 
permettra aux seniors toulonnais d’accéder gratuitement à des ateliers sur les 
thèmes suivants : 
 

- silver surfer, des ateliers numériques qui sont de plus en plus demandés ; 
- bien vieillir vitalité ; 
- peps mémoire ; 
- nutrition. 
 

  J’engage certains des participants à cette noble assemblée d’y participer.  
 

Il faut donc établir une convention de partenariat avec cette association. 
 
M. FALCO : 
 
 Merci Docteur. Pas de remarque(s) ? 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? Je vous en 
remercie. 
 
 Oui, une information : c’était le directeur de cabinet du Préfet qui voulait 
m’avoir. Les deux tubes sont toujours bloqués. Ils ont activé le plan de circulation. Le 
problème, c’est qu’en faisant des travaux d’entretien cette nuit, ils ont cassé une 
installation électrique. Au lieu de faire des travaux pour améliorer les choses, ils font 
des travaux pour empirer les choses. Excusez-moi, mais je vous donne l’information 
que je viens d’avoir. 
 
 La délibération n° 03.1.02 est votée. 
  

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 03.1.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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CULTURE - ANIMATION CULTURELLE 

 

Rapporteur : Monsieur Yann TAINGUY,  
4e Adjoint au Maire 

 
04.1.01 
 

 Autorisation de changement de dénomination de la partie Sud de la rue 
François Mansard, quartier de la Barentine, en impasse des Fleurs 

 
M. FALCO : 
 
 On passe à l’Amiral TAINGUY : la délibération n° 04.1.01. 
  
M. TAINGUY : 
 
 Monsieur le Maire, mes chers collègues, la première délibération a pour but 
d’autoriser le changement de dénomination de la partie Sud de la rue François 
Mansard, qui est dans le quartier de la Barentine, puisque cette partie est devenue 
de facto maintenant une impasse.  
 
M. FALCO : 
 
 Qui va s’appeler l’impasse des Fleurs.  
 
M. TAINGUY : 
 
 À la demande des riverains. 
 
M. FALCO : 
 
 À la demande des riverains. 
 
 Monsieur NAVARRANNE ? 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Justement une question et après votre réponse s’il est possible de rapporter 
un deuxième élément. C’est à la demande des riverains. Qu’est-ce qui a préjugé au 
nom typiquement ? En fait, on avait déjà délibéré sur une artère à côté du cimetière 
qu’on avait appelée la rue ou l’avenue du Silence ou du Repos, ce qu’on avait trouvé 
pas forcément original. Là, sur les Fleurs, est-ce qu’il y a une explication ou pas ?  
 
M. TAINGUY : 
 
 On a considéré que cette impasse est vraiment une toute petite impasse. Il 
doit y avoir deux ou trois constructions, pas plus. Et on cherchait à avoir un nom 
neutre.  
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M. FALCO : 
 
 Et on a trouvé l’unanimité des riverains qui voulaient l’impasse des Fleurs. Ils 
sont trois. Écoutez, Monsieur NAVARRANNE, on ne va pas faire un débat là-dessus. 
C’est joli, les Fleurs, non ? Cela ne vous plaît pas ? 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Oui, oui, c’est très beau.  
 
M. FALCO : 
 
 Eh bien voilà : l’impasse des Fleurs ! On ne va pas aller à l’encontre des trois 
personnes qui vivent dans cette impasse. On ne va pas leur imposer quelque chose. 
Ils le souhaitent. Nous, on a pensé, et ma majorité pense, que l’impasse des Fleurs, 
c’est beau. On va voter pour l’impasse des Fleurs. 
 
 Qui est favorable ? 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Monsieur le Maire… 
 
M. FALCO : 
 
 On ne va pas… 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Non, mais juste je… Non mais Monsieur le Maire, je ne veux pas faire durer 
en longueur.  
 
M. FALCO : 
 
 Mais si ! Vous voulez parler pour parler. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Non, juste, un, que la question est légitime. 
 
M. FALCO : 
 
 Oui, mais toutes les questions sont légitimes. Les réponses aussi. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Deux, qu’on peut aborder de manière très courte des noms. Alors c’est vrai 
que comme ici il s’agit d’une impasse, c’est sûr que les noms… C’est toujours délicat 
de donner le nom d’une impasse. En fait, le premier qui venait quand il s’agit 
d’impasse, c’est l’Union Européenne. Aujourd’hui, on aurait pu appeler cela l’impasse 
de l’Union Européenne. Mais c’est vrai que sur la question de la dénomination… 
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M. FALCO : 
 
 Vous voyez que vous dérapez ! Change le naturel, il revient au galop ! Vous 
ne changerez jamais et vous continuez à déraper ! 
 
 Qui est favorable à l’impasse des Fleurs ? 
 
 Monsieur, je ne vous donne plus la parole sur ce sujet. Je vous la donnerai sur 
d’autres sujets. 
 
 Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté et je vous en remercie.  
 

C’est moi qui fais la police de l’assemblée ; pas vous. Quand vous serez à ma 
place, c’est-à-dire jamais, vous la ferez.  
 

—  M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 04.1.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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EXPOSITIONS 

 

Rapporteur : Monsieur Yann TAINGUY,  
4e Adjoint au Maire 

 
04.2.01 
 

 Autorisation de signer une convention avec le Centre Interdisciplinaire 
de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CICRP) en vue de la 
restauration du tableau "Les Ruines de Timgad" de Frédéric Montenard 
 
M. FALCO : 
 
 La délibération n° 04.2.01. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Je ferai une artère Hubert FALCO à ce moment-là d’ailleurs ! Boulevard ! 
 
M. TAINGUY : 
 
 Artère, cela n’existe pas. On peut faire des avenues ou des boulevards. 
 
M. FALCO : 
 
 L’artère, cela n’existe pas. 
 
M. TAINGUY : 
 
 La délibération suivante concerne l’autorisation de signer une convention avec 
le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine en vue 
de restaurer un tableau important de nos collections. On profite de la fermeture du 
musée pour le faire puisqu’on remettra ce tableau en bonne place dans les futures 
salles d’exposition permanente.  
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable pour restaurer ? Défavorable ? Abstention ? 
 

—  M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 04.2.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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04.2.02 
 

Autorisation de signer l’avenant n°2 de prorogation à la convention 
conclue avec le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du 
Patrimoine (CICRP) concernant la restauration du tableau « L’Adoration du 
Saint Sacrement » de Jacques Volaire provenant de la Cathédrale Notre-Dame 
de la Seds 

 
M. FALCO : 
 
 Allez, « L’Adoration du Saint Sacrement ». 
 
M. TAINGUY : 
 
 Là, il s’agit juste d’une mesure technique. C’est la prolongation de quelques 
mois de la convention qui nous lie avec ce même CICRP puisque le tableau devrait 
revenir dans la ville de Toulon avant Noël. 
 
M. FALCO : 
 
 Très bien, comme cela, on récupérera notre bien avant Noël. 
 
 Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? Je vous en remercie. Il est 
adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 04.2.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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SPORTS 

 

Rapporteur : Monsieur Michel BONNUS,  
6e Adjoint au Maire 

 

06.1.01 
 

Tarification des équipements sportifs mis à disposition des sociétés 
sportives 
 
M. FALCO : 
 

 Michel.  
 
M. BONNUS : 
 
 C’est la tarification des équipements sportifs mis à disposition de la société 
sportive du Sporting Club de Toulon SASP. C’est pour les stades Bon Rencontre, 
Saurin, Mercheyer et Daniel Meggiolaro. 
 

M. FALCO : 
 

Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté. Je vous en 
remercie. 

 
— M. le Maire procède au vote — 

 
L’article 06.1.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
-O- 

 
06.1.02 
 

Attribution de subventions à diverses associations sportives au titre du 
budget 2018 
 

M. FALCO : 
 

 Après, Michel. 
 

M. BONNUS : 
 

 C’est l’attribution de subventions à diverses associations sportives au titre du 
budget 2018. 
 
M. FALCO : 
 

Il y en a pour 11 500 euros. 
 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté.  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 06.1.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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06.1.03 
 

Attribution d'une subvention de fonctionnement au HTVB ASSOCIATION 
au titre du budget 2018, affectée à la saison 2018-2019 et autorisation de signer 
la convention de subvention 
 
M. BONNUS : 
 
 La troisième, c’est l’attribution d'une subvention de fonctionnement, d’un 
montant de 40 000 euros, au HTVB ASSOCIATION, au titre du budget 2018. 
 
M. FALCO : 
 
 C’est le HTVB qui repart en amateur, en associatif, et on l’aide pour notre part. 
Après, il y a la part de la Ville d’Hyères, la part du Département et la part de la 
Métropole. 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. Je 
vous en remercie. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 06.1.03 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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ÉDUCATION 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie CHARRIEZ,  
7e Adjoint au Maire 

 
07.1.01 
 

Attribution de subventions de fonctionnement au titre de l'exercice 2018 
à diverses associations relevant de l'éducation 
 
M. FALCO : 
 
 Jean-Marie CHARRIEZ, après nous avoir parlé avec beaucoup de 
compétence de l’eau, parlez-nous de l’éducation. 
 
M. CHARRIEZ : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 C’est l’attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans 
le cadre du Parcours culturel de l’élève de Toulon. Il y a quatre associations qui 
portent sur l’éducation au développement durable et à l’alimentation équitable, 
l’éducation aux médias, etc.  
  
M. FALCO : 
 

Qui est favorable, à moins qu’il y ait une intervention ? Qui est défavorable ? 
Je n’y vois pas avec les lunettes. Qui s’abstient ? C’est adopté. Je vous en remercie. 
C’est un problème. 

 
— M. le Maire procède au vote — 

 
L’article 07.1.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
-O- 

 
07.1.02 
 

Remise gracieuse à un redevable 
 
M. FALCO : 
 
 C’est la remise gracieuse de 156 euros à un redevable. 
   

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. Je 
vous en remercie. 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 07.1.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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PERSONNEL 

 
Rapporteur : Madame Florence FEUNTEUN, 

9e Adjoint au Maire 
 
09.2.01 
 

 Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade au titre 
de l'année 2018 
 

M. FALCO : 
 

 Florence. 
 

Mme FEUNTEUN : 
 

 Dans la délibération n° 09.2.01, il s’agit de fixer les taux de promotion pour les 
avancements de grade pour l’année 2018. Cela concerne deux grades en filière 
technique et en filière culturelle. 
 

M. FALCO : 
 

 C’est ce que je disais. 
 

Mme FEUNTEUN : 
 

 La différence est due au nombre de promouvables qui est 35 fois plus 
important en filière technique. 
 

M. FALCO : 
 

C’est exactement ce que je disais lorsqu’on parlait de personnels. Les 
personnels changent d’affectation, de filière technique ou de filière autre. Il y a les 
taux de promotion et nous devons les assumer. C’est la loi. 

 
Qui est favorable ? Défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 

 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 09.2.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
 

09.2.02 
 

 Mise à jour du tableau des effectifs 
 
M. FALCO : 
 

 C’est la mise à jour habituelle du tableau des effectifs. 
 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 09.2.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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-O- 
09.2.03 
 
 Fixation d'une enveloppe de vacations pour des étudiants dans le cadre 
du fonctionnement du réseau des bibliothèques et de l'ouverture et du 
fonctionnement de la nouvelle médiathèque "Chalucet" 
 
M. FALCO : 
 
 C’est la fixation d’une vacation pour les étudiants qui vont travailler sur le 
réseau de fonctionnement des bibliothèques à l’ouverture de la nouvelle 
médiathèque "Chalucet". On a parlé des 25 personnels qui seront recrutés, mais on 
va ouvrir la possibilité aux jeunes étudiants de travailler dans les bibliothèques, grâce 
à des contrats d’étudiants, comme on le fait d’ailleurs dans d’autres filières, l’été 
notamment, ce qui est une bonne chose parce que cela leur permettra de travailler 
dans un secteur ô combien important et essentiel. 
 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 09.2.03 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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SALLES MUNICIPALES 

 
Rapporteur : Madame Marcelle GHERARDI,  

10e Adjoint au Maire 
 
10.4.01 
 
 Adoption pour 2019 des nouveaux tarifs de location des salles 
municipales gérées par la Ville ainsi que les frais de personnel  
 
 [Question rapportée par Monsieur FALCO] 
 
M. FALCO : 
 
 Madame GHERARDI est absente parce qu’elle a eu un problème important et 
elle a l’épaule cassée. Elle est absente pour quelque temps. 
 
 Les nouveaux tarifs de location des salles municipales augmentent de 2 %.  
 
 Oui, Madame DRIQUEZ, vous avez la parole bien sûr ! 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Nous nous réjouissons d’abord de la nouvelle salle Mozart. 
 
M. FALCO : 
 
 Ce n’est pas la nouvelle : c’est l’ancienne qui a été totalement réhabilitée, 
mise aux normes. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Tout à fait, Monsieur le Maire. 
 
 De la réfection et des travaux qui ont embelli cette salle municipale. 
 
 Si je regarde bien, nous disposons aujourd'hui de 10 salles municipales, dont 
une en bibliothèque que je ne compterai pas par rapport à mon intervention, sans 
compter les 27 clubs de retraités dans nos quartiers, retraités qui disposent de 
locaux dédiés et c’est une excellente chose pour eux. 
 
 Vous savez : je suis régulièrement sollicitée par des administrés qui cherchent 
sur Internet une salle à louer à Toulon pour leurs événements familiaux 
(anniversaires, baptêmes, mariages, etc.) et quand ces Toulonnais m’appellent, c’est 
qu’ils ont cherché déjà sur Internet et qu’ils n’ont trouvé d’autre choix… 
 
M. FALCO : 
 
 Heureusement qu’ils vous appellent !  
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Mme DRIQUEZ : 
 
 Oui, ils m’appellent.  
 
 D’autre choix de salle à louer qu’à l’extérieur de Toulon. Je vais prendre un 
exemple : par exemple, à Solliès-Toucas, vous pouvez louer une salle pour jusqu’à 
110 personnes pour 250 euros. À Toulon, c’est impossible. 
 
M. FALCO : 
 
 À Pignans aussi. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 À Pignans aussi. 
 
M. FALCO : 
 
 Oui, mais à Solliès-Toucas, il y a 4 000 habitants et à Pignans il y en a 3 500. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Et à Toulon il y en a… 
 
M. FALCO : 
 
 Et à Toulon il y en a 180 000. On n’a pas les mêmes problèmes. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Vous avez augmenté depuis tout à l'heure. 
 
M. FALCO : 
 
 Eh oui ! 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Je vous pose la question, Monsieur le Maire… 
 
M. FALCO : 
 
 Les gens qui veulent faire un baptême ou un mariage louent des salles. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Les tarifs sont très, très élevés parce qu’ils sont obligés de se tourner vers le 
privé et ils ne peuvent malheureusement pas louer de salle à la Municipalité. 
 
M. FALCO : 
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 Non mais Madame DRIQUEZ… 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Si on n’est pas une association 1901, on ne peut pas louer de salle. 
 
M. FALCO : 
 
 Vous êtes raisonnable. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Mais oui, je suis raisonnable. J’écoute les familles aussi. 
 
M. FALCO : 
 
 Quand il y a un baptême à Solliès-Toucas, il y en a 200 à Toulon.  
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Cela générerait de la recette. 
 
M. FALCO : 
 
 Quand il y a un mariage à Solliès-Toucas, il y en a 80 à Toulon ou 100 ou 150. 
On ne pourra jamais faire face avec des salles municipales. Le problème est là. 
Après, les gens s’arrangent pour louer les salles. Là aussi, ne comparons que ce qui 
est comparable. Ne me demandez pas... Il y a des mariages. Il y a mille occasions 
de louer une salle : quand vous faites un repas de famille, quand vous faites un 
anniversaire. La Ville a 180 000 habitants, 170 000 habitants, je veux dire. Moi, cela 
m’arrive : je vais dans un restaurant, je loue une salle, je m’arrange. Mais jamais à 
Toulon on ne pourra faire comme Solliès-Toucas ou Pignans. Ce n’est pas possible 
pour une grande ville comme la nôtre. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Écoutez, moi j’ai… 
 
M. FALCO : 
 
 Je vous écoute. Je ne fais que cela. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Pardon, Monsieur le Maire.  
 
 Je suis née à Toulon bien évidemment. J’ai grandi à Toulon. 
 
M. FALCO : 
 
 Bien sûr, bien évidemment ! Moi, je suis né à Pignans. 
 
 



59 

 

 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Ce n’est pas un souci. Cela ne me dérange pas. 
 
M. FALCO : 
 
 Cela ne vous dérange pas que je sois né à Pignans. 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Vous êtes le Maire de Toulon et je vous respecte. 
 
 Juste pour vous dire : quand j’étais jeune, nous avions des soirées étudiantes, 
par exemple, dans la grande salle de la Mairie et c’était vraiment magnifique. 
 
M. FALCO : 
 
 Mais c’est fini ! 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Maintenant, nous avons toutes ces salles municipales. Cela pourrait générer 
aussi de la recette bien évidemment, même si vous ne pourrez pas répondre à tout 
le monde. Mais je trouve cela vraiment regrettable de ne pas pouvoir mettre à 
disposition des Toulonnais, des familles toulonnaises, des salles municipales pour 
leurs événements. C’est tout. Il faut être une association 1901. Bien évidemment, 
vous louez les salles – et cela, je le reconnais ; il n’y a pas de souci – aux 
organisations, aux collectivités et aux associations 1901. Mais pour les particuliers 
qui n’ont pas d’argent, il n’y a rien. 
 
M. FALCO : 
 
 Les salles sont destinées prioritairement aux associations de notre ville. À 
Solliès-Toucas, il y a 30 associations. À Toulon, il y en a 4 000. On a des salles 
municipales. On a Bortolaso (150 personnes), Franck Arnal (160 personnes), 
Porquerolles (250 personnes), Port-Cros (30 personnes), Les Deux Frères (30 
personnes), la salle polyvalente de la médiathèque du Pont-du-Las (100 personnes), 
Victoria (50 personnes), La Florane (100 personnes), La Roseraie (40 personnes), 
Bazeilles (50 personnes), La Chapelle des Moulins (55 personnes), Sainte-Musse 
(200 personnes), et maintenant on a rouvert la salle Mozart qui peut accueillir 200 ou 
250 personnes.  
 

On met nos salles à disposition des associations. Jamais une association ne 
peut nous faire le reproche qu’on lui a refusé une salle. Il y a aussi les salles de 
quartier avec les clubs de retraités qu’on arrive à donner à disposition bien souvent 
gratuitement ou avec des tarifs avantageux. 

 
Maintenant, sur le particulier, on ne peut pas faire, dans une grande ville, ce 

qu’on fait ailleurs parce que les besoins de la grande ville ne sont pas comparables.  
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Après, si des personnes veulent faire d’autres manifestations plus 
importantes, elles peuvent louer trois salles dans le Palais Neptune. Il y a des salles 
au Zénith.  

 
Maintenant, vous vous rendez compte, si on avait trois salles pour accueillir 

des mariages privés. Allez, on va construire une salle, on va dire : on va accueillir les 
mariages. Par exemple, il y a des samedis où il y a 24 ou 25 mariages. Comment va-
t-on faire pour sélectionner les deux qu’on va mettre dans les deux salles qu’on aura 
construites ou pour en mettre un dans la salle qu’on aura construite ? Et puis on va 
dire aux 23 autres : « Vous, on ne peut pas vous mettre. Allez trouver une salle 
ailleurs. » Ce n’est pas possible parce qu’il n’y a pas que des mariages. Il y a les 
baptêmes, les anniversaires…  

 
Moi, je conçois ce que vous dites, mais on ne peut pas mettre une salle à 

disposition de chaque famille ou alors mon budget va exploser parce qu’une salle, 
c’est de l’eau, de l’électricité, de l’entretien, du personnel, de la sécurité.  

 

Madame DRIQUEZ, moi je ne suis pas né à Toulon mais je suis venu danser 
dans la salle municipale, même si je n’étais pas né à Toulon, vous voyez. Je suis né 
à Pignans. Mais il y a des problèmes de sécurité aujourd'hui. Cette salle municipale 
ne peut plus être louée publiquement pour autre chose que pour l’activité municipale. 
Ce sont des problèmes qui nous ont été dictés par la sécurité. On est intransigeants. 
Ou alors il faut fermer l’Hôtel de Ville. Soyons sérieux !  
 

 Jamais on ne pourra donner des salles municipales pour des mariages ou des 
baptêmes ou alors je fais plaisir à une personne et je me mets à dos 500 personnes 
dans le même samedi. Écoutez, après, chacun s’arrange et trouve des moyens pour 
faire un anniversaire, un baptême. Il y a des restaurants.  
 

Vous voyez : à La Valette, qui est une plus petite commune que Toulon, ils 
louaient une salle. Ils ont arrêté la location de la salle aux particuliers parce qu’il y 
avait des bagarres physiques pour l’obtenir. Il fallait intervenir physiquement en 
disant : « Mais pourquoi vous la donnez à Madame DRIQUEZ et pas à Monsieur 
REBEC ? » Allez, soyons sérieux !  

 
On adopte cette augmentation de 2 % de nos salles municipales qui sont 

celles que je vous ai citées et que vous connaissez. 
 
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 

 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 10.4.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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ENFANCE 
 

Rapporteur : Madame Josée MASSI, 
11e Adjoint au Maire 

 
11.1.01 
 
 Attribution de subventions de fonctionnement, au titre de l'exercice 
budgétaire 2018, à une association et à la Caisse d'Allocations Familiales du 
Var et autorisation de signer la convention correspondante (gestion des 
crèches)  
 
M. FALCO : 
 
 Josée. 
 
Mme MASSI : 
 
 Oui, merci Monsieur le Maire. 
 
 C’est l’attribution de subventions de fonctionnement, au titre de l'exercice 
2018, pour les crèches des Petits Oursons et du Clos des Lutins gérées par la CAF, 
ainsi que le lieu d’accueil parents-enfants géré par AFL Transition, pour un montant 
de 93 000 euros. 
 
M. FALCO : 
 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? 
 

 Vous m’avez demandé la parole, pardon ! Excusez-moi !  
 
Mme LAVALETTE : 
 
 Excusez-moi, Monsieur le Maire. J’ai juste une intervention : 9 000 euros par 
la Mairie en avril, 5 000 euros en mars et 12 500 en avril par la Métropole pour AFL 
Transition. Donc, c’est vrai qu’on se pose un peu la question : est-ce que ces 
3 000 euros ne sont pas superfétatoires ? Cela fait quand même beaucoup d’argent.  
 

Ce que nous regrettons aussi, c’est quand même que cette association ne 
puisse s’empêcher de politiser un peu le débat en affichant très clairement des liens 
étroits quand même avec la Ligue de l’Enseignement, par exemple, qui n’est pas 
neutre sur son site, avec ces slogans sur la page d’accueil : « Solidarité et vivre-
ensemble », ce dogme, cette leçon que vous répétez depuis des années à la 
manière d’une propagande mais qui s’effrite tous les jours un peu plus. Et c’est vrai 
que c’est un peu désespérant, à chaque fois qu’on va sur une association comme 
cela qu’on subventionne, qui manque vraiment de neutralité. Je ne sais pas : peut-
être que Madame MASSI…  
 
M. FALCO : 
 
 Madame LAVALETTE, vous qui ne faites jamais de politique… 
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Mme LAVALETTE : 
 
 Non mais moi, c’est mon métier presque. 
 
M. FALCO : 
 
 C’est votre métier. 
 
Mme LAVALETTE : 
 
 Je ne suis pas une association. C’est un mandat. Les gens m’ont élue pour 
faire de la politique. 
 
M. FALCO : 
 
 Votre métier, c’est de faire de la politique ? Vous avez de la chance ! 
 
Mme LAVALETTE : 
 
 Non, ce n’est pas un métier : les gens m’ont élue pour faire de la politique. 
Pas une association que tous les Toulonnais subventionnent, Monsieur le Maire. 
 
M. FALCO : 
 
 Josée ? 
 
Mme MASSI : 
 
 D’ailleurs, vous ne manquerez pas de remarquer que cette association avait 
dans les années précédentes 18 000 euros, qu’elle est passée à 15 000 euros 
l’année dernière et que cette année elle est à 3 000 euros. On ne peut guère faire 
autrement dans la mesure où elle accueille des enfants de 3 mois à 3 ans. 
 
Mme LAVALETTE : 
 

 Je suis entièrement d’accord avec vous. Ceci dit, voilà, est-ce qu’on ne peut 
pas demander à cette association d’arrêter de manquer de neutralité ? Ils sont quand 
même subventionnés par des Toulonnais qui ne vont pas dans le sens des politiques 
qu’ils prônent. Voilà.  
 
Mme MASSI : 
 
 Pas sur cette action. Remarquez que sur cette action, c’est de 3 mois à 3 ans. 
 
Mme LAVALETTE : 
 

 Avouez que c’est quand même global et que l’enveloppe est globale sur cette 
association et que la réalité est bien différente que le vivre-ensemble. 
 

Mme MASSI : 
 
 Non, elle n’est pas globale. Vous remarquerez que chaque action est 
subventionnée. 
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M. FALCO : 
 
 Allez Madame DRIQUEZ, répondez ! 
 
Mme DRIQUEZ : 
 
 Je voulais juste rajouter quelque chose sur cette association parce que je 
connais le travail de cette association, notamment en direction des femmes victimes 
de violences, et je crois que le FN n’a aucune leçon à donner quant à la propagande 
ou à des prises de position par rapport à des sujets sociétaux. Voilà, c’est tout. 
 
M. FALCO : 
 
 Ne vous disputez pas ! Moi, je suis pour la paix des ménages. 
 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté et je 
vous en remercie. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 11.1.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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HABITAT 
 

Rapporteur : Madame Hélène AUDIBERT, 
12e Adjoint au Maire 

 
12.5.01 
 
 Remise gracieuse à un redevable 
 
M. FALCO : 
 
 Allez : l’habitat, Hélène ! 
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Il s’agit là de proposer une remise… 
 
M. FALCO : 
 
 Attends ! Pardon ! Avant, il y a une remise gracieuse à un redevable. 
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Oui, c’est cela. C’est pour l’habitat.  
 
M. FALCO : 
 
 C’est cela. 
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Là, on propose une remise partielle d’une dette qu’un redevable avait après 
un arrêté de péril. Une enquête sociale a été faite et vraiment il ne peut pas tout 
payer. Donc, on demande au Conseil Municipal de l’accepter. 
 
M. FALCO : 
 
 Vous voyez qu’on fait du social. 
 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ?  
 
 Pardon, vous vouliez parler ? 
 
M. TOULZAC : 
 
 Oui, s’il vous plaît. 
 
M. FALCO : 
 
 Allez-y, bien sûr ! 
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M. TOULZAC : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Nous voterons pour également, bien entendu, car il s’agit là de régulariser une 
situation qui était bloquée du fait de l’insolvabilité d’un copropriétaire pour restaurer 
un immeuble très, très vétuste. Bien. 
 
 Cependant, est-ce qu’il n’aurait pas été préférable à cet endroit même du petit 
immeuble de construire un parking plutôt que de vouloir à tout prix maintenir un très 
vieil immeuble avec un nombre très faible d’occupants ?  
 

D’autant plus, Monsieur le Maire, que vous avez accordé en 2015 le permis de 
construire, ou même avant d’ailleurs, à trois immeubles (La Niña, La Pinta et La 
Santa Maria) dans ce même quartier, voire même à côté même de cet endroit, de cet 
immeuble, avec donc 17 logements et sans aucune place de parking. Donc, vous 
avez jeté ainsi, et je vous en faisais la remarque au dernier Conseil avec le 
boulevard Desaix, l’avenue Philippe Lebon… Et donc, vous avez jeté à nouveau une 
trentaine de voitures dans la rue alors qu’il est impossible de s’y garer. Vous le savez 
bien. Et les gens protestent et vous-même avez entendu d’ailleurs la grogne des 
Toulonnais, puisqu’au dernier Conseil vous aviez proposé de modifier le PLU 
prochainement avec la création, la modification de trois places de parking par 
logement, ce qui me paraît à la fois coûteux et techniquement infaisable. Mais je 
tenais à vous faire cette remarque. Je pense qu’on a loupé le coche pour construire 
là un parking pour les habitants de Toulon. 
 
M. FALCO : 
 

 Oui, oui, vous allez répondre, Mesdames. 
 
 Quand on construit un parking, on me dit : « Pourquoi vous ne construisez pas 
des logements ? » Et quand on construit des logements, on me dit : « Pourquoi vous 
ne construisez pas des parkings ? » Si on ne construit pas des logements, on nous 
pénalise. On se prend 800 000 euros de pénalité.  
 

Allez, répondez sur ce cas bien précis. Après, Amaury parlera des parkings. 
 
Mme AUDIBERT : 
 

 Oui, Monsieur le Maire.  
 
 Sur le 6, rue Honoré, il s’agit d’un immeuble privé, Monsieur. Donc, nous ne 
pouvions pas exproprier l’immeuble pour faire un parking. Les travaux ont été faits 
d’office. Donc, la situation n’a pas été bloquée. Et la Ville redemande après au 
propriétaire de rembourser les travaux qui ont été faits par la Ville. C’est la 
procédure. Nous n’avons bloqué aucune situation. Là, quand on a présenté la dette, 
le copropriétaire ne pouvait pas payer. C’est ce qui s’est passé. Mais les travaux ont 
été faits pour la levée de la mise en péril. 
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M. TOULZAC : 
 

 Non, non, mais lorsque je précise que la situation était bloquée du fait de 
l’insolvabilité du propriétaire, non pas de la vôtre évidemment ! 
 
M. FALCO : 
 
 Pas d’autre(s) remarque(s) ?  
 
 Amaury, parles-en un peu, des parkings. On en a des parkings. 
 
M. CHARRETON : 
 
 Oui, Monsieur le Maire.  
 
M. FALCO : 
 
 On n’oublie pas de faire des parkings. 
 
M. CHARRETON : 
 
 On en fait et comme vous l’avez demandé, le comité de pilotage de révision 
du PLU s’est réuni lundi soir et va faire des propositions pour justement améliorer les 
règles de constructibilité en fonction des zones et des besoins pour augmenter les 
places de stationnement dans les constructions, tout en respectant effectivement, en 
ayant un bon équilibre par rapport au coût de la construction et aux besoins. Donc, 
les propositions seront faites prochainement au Conseil Municipal. 
 
M. FALCO : 
 
 Très bien ! Vous voyez : on essaie de s’adapter en fonction des problèmes. Il 
y a du monde qui arrive. Il y a plus d’habitants. Il y a une jeunesse qui arrive : 1000-
2000-3000-4000 jeunes qui arrivent dans les trois ans à venir. Il faut les loger. Il y a 
25 000 marins – Amiral,  vous et l’Amiral TAINGUY, vous connaissez bien le 
problème – qui souhaitent, pour beaucoup, avoir des logements dans la ville et qui 
nous le disent puisque ce sont les discussions que j’ai avec les préfets maritimes 
régulièrement : « Logez nos marins dans la ville, si on peut les loger dans la ville. » 
Comment fait-on si on ne construit pas de logements, si on ne développe pas le 
logement ? C’est difficile, vous savez. Là aussi, on aimerait avoir du foncier. Mais le 
problème est que c’est à l’étroit. Deux, trois, quatre logements, cela profite. Ce n’est 
pas simple. 
 
 Bien, qui est favorable à cette remise gracieuse ? Qui est défavorable ? Qui 
s’abstient ? C’est adopté. Je vous en remercie. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 12.5.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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12.5.02 
 
 Autorisation de signer la convention pour une nouvelle Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat sur le centre historique de TOULON 
dans le cadre des compétences transférées à la Métropole et modalités 
d'information du public 
 
M. FALCO : 
 
 Hélène. 
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Oui, Monsieur le Maire.  
 
 Par cette délibération, il s’agit de signer la convention pour une nouvelle 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre ancien de Toulon, 
sur un périmètre élargi. Cela nous permet de continuer l’action que nous avons 
depuis 2002 auprès des propriétaires privés pour les aider à réhabiliter leurs 
logements, les sortir de l’indécence et de l’insalubrité.  
 
M. FALCO : 
 
 C’est d’actualité. Aujourd’hui, 2 292 logements ont été financés. 711 étaient 
vacants. On a démoli 104 immeubles. 12 îlots dégradés ont été traités. On n’est pas 
la première ville pour la rénovation urbaine pour rien. Sur 23 hectares, on a fait 
134 000 m2 de dallage dans la vieille ville. On a construit 222 logements sociaux. Je 
veux dire que c’est des années de travail. Il a fallu, là aussi, acquérir le foncier.  
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? 
 
M. TOULZAC : 
 
 S’il vous plaît, Monsieur le Maire ? 
 
M. FALCO : 
 
 Oui, pardon Commandant ! Vous avez la parole. 
 
M. TOULZAC : 
 
 On a le même problème de lunettes qu’il faut régulièrement changer et c’est 
vraiment un problème ! 
 
M. FALCO : 
 
 Vous avez les mêmes problèmes que moi, non ? On a les mêmes cheveux. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Exactement !  
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Si vous voulez, effectivement, comme vous venez de le dire, de le préciser, 
tout le monde le sait d’ailleurs que la rénovation de cette basse ville, j’allais dire, oui 
de cette basse ville, c’est quelque chose de colossal. C’est une priorité. Cela l’a été 
et cela l’est encore. C’est un véritable défi, une véritable gageure aussi compte tenu 
de l’ampleur de la tâche. Beaucoup de logements ont été effectivement rénovés avec 
ces aides. 
 
M. FALCO : 
 
 Il a fallu sortir les marchands de sommeil. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Tout à fait et autres. 
 
M. FALCO : 
 
 À qui on donnait des compensations de loyer : 3 millions d’euros de 
compensations. C’était facile : ils restaient tranquilles, ils ne louaient pas leurs 
maisons et la Ville leur donnait une compensation de loyer. Quand on est arrivés, 
voilà ce qu’on a trouvé dans la vieille ville. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Cela et le reste. J’ai très bien connu. 
 
M. FALCO : 
 
 Commandant, je suis d’accord avec vous. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Cependant, l’état des lieux qui est présenté aujourd'hui dans le rapport 
préalable nous conduit à constater que finalement les résultats escomptés ne sont 
peut-être pas vraiment au rendez-vous ni à la hauteur de l’investissement engagé, à 
la fois humain, matériel et financier. En effet, l’étude préalable à la convention est 
éloquente puisqu’on parle de 329 immeubles qui restent dégradés, qui offrent un 
habitat indigne ou vétuste. 
 
M. FALCO : 
 
 Non, non, non ! Excusez-moi : non, non !  
 

Suite à ce qui s’est passé hélas ! dans une ville voisine, il y a eu 
nationalement un plan des logements insalubres. Vous qui parlez toujours de 
classements, d’Aix, de-ci de-là, vous avez remarqué que Toulon ne figurait pas sur 
ce plan national parce qu’on a beaucoup travaillé et donc on n’était pas classés. Il y 
avait les 36 000 communes de France et surtout les grandes. Ce tableau exprimait 
les villes avec des logements insalubres. Toulon n’était pas à l’intérieur de ce 
tableau.  
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Je ne dis pas qu’il n’y a pas peut-être des logements insalubres dans le privé. 
Cela arrive. Vous savez, s’il y a un secteur où il faut rester modeste, c’est celui-là. 
Vous avez vu les cas qu’on a eus : l’escalier qui est tombé dans un immeuble privé. 
Vous voyez qu’on a pris des précautions. Il y a eu une expertise privée. On a 
demandé une expertise publique parce qu’avant de faire entrer… Regardez ce qui se 
passe à Saint-Jean-du-Var là, actuellement, au Leclerc.  

 
Je ne dis pas que cela ne peut pas nous arriver, mais on n’est pas dans les 

villes considérées avec un taux de logements insalubres anormal. On avait 23 
hectares de vieille ville avec 70 % de logements insalubres et on a fait des efforts 
pendant des années pour faire en sorte que cela soit amélioré. C’est ce qu’on a fait 
sur le centre ancien avec le privé et avec le public. Quand on dit 2 200 logements, 
c’est avec le privé. Après, il y a tout ce qu’on a créé, nous, de public, tout ce qu’on a 
démoli, tout ce qu’on a acquis parce que pour démolir il faut acquérir.  

 
On s’est battus juridiquement – Monsieur CAVANNA pourrait vous en parler – 

parce qu’il y a des maisons où il y avait dix propriétaires ; qu’il fallait trouver les 
propriétaires ; qu’il y en avait deux qui nous vendaient mais les autres ne nous 
vendaient pas. Il a fallu faire une expropriation sur les autres. Puis ils ont résisté 
pendant deux, trois ou quatre ans. Cela a été traité au tribunal. C’est un travail 
énorme qui demande du temps et beaucoup d’argent hélas ! Je vous le dis.  
 
 C’est facile de dire : « Vous n’en avez pas fait assez. » Notre cœur de ville a 
changé. Je ne dis pas qu’on est à l’abri de mauvaises surprises. Cela peut arriver. 
Mais on n’est pas dans le classement des villes avec des logements insalubres.  
Excusez-moi, Commandant, mais c’est vrai. Je ne vous raconte pas d’histoires. Je 
vous le ferai passer, ce classement : on n’y est pas. Si on y était, je dirais : oui, il 
nous reste des logements insalubres. Mais on n’y est pas. Nous ne le disons pas 
parce que ce n’est pas rendre service à notre ville.  
 
 Oui, Hélène, tu voulais… 
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Je voulais préciser que si l’ANAH nous suit pour faire une nouvelle OPAH, 
c’est que le travail n’est pas terminé. Nous n’avons jamais dit que nous avions tout 
fait, Monsieur. Le rapport que vous avez sans doute lu est fait pour aller chercher de 
l’argent de l’ANAH et pointer les endroits où nous mettrons à nouveau notre action. 
 
M. FALCO : 
 

Je le dis tout le temps et je l’ai dit hier soir encore, en inaugurant cette 
merveilleuse galerie rue Pierre Sémard : ne nous glorifions pas. Il reste encore 
beaucoup de choses à faire. Mais le travail qui a été fait est immense. Tout le monde 
le reconnaît. Écoutez, on l’a reconnu nationalement. 
 
M. TOULZAC : 
 

Monsieur le Maire, si vous permettez, je ne conteste absolument pas le travail 
colossal. D’ailleurs, je vous l’ai même précisé : c’est un travail considérable. J’ai 
assisté à ses débuts avec la SEMTA, Monsieur TRUCY, etc.  
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Alors l’histoire du palmarès, on est bien classés puisqu’on est les premiers. 
Très bien, mais enfin je ne crois pas du tout en ces classements. C’est des 
classements purement technocratiques. 
 
M. FALCO : 
 

Quand on est premiers, vous n’y croyez pas, et quand on n’est pas les 
premiers, l’Amiral dit : « Regardez le classement : c’est Aix les premiers et vous, où 
êtes-vous ? » Allez, soyons sérieux ! 
 
M. TOULZAC : 
 
 Non, car nous sommes dans un classement purement chiffré, purement 
quantitatif et non pas du tout qualitatif. 
 
M. FALCO : 
 
 C’est comme cela : c’est chiffré par des professionnels. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Des professionnels qui habitent Paris ou ailleurs, qui ne sont pas de Toulon. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui viennent enquêter dans les villes. C’est un peu comme le classement sur 
l’air : quand il est mauvais, vous nous l’envoyez sur la figure. Là qu’il s’améliore, on 
nous dit : « Ah ! mais non, mais il y a autre chose. Vous savez : vous n’avez pas de 
tramway. » C’est le jeu de l’opposition. Je le reconnais. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Non, le classement est clair. Il suffit d’y aller pour se rendre compte et on fait 
son propre classement.  
 

Alors si vous voulez, évidemment, cela porte sur le privé, ces immeubles, et 
l’étude préalable parle de 329 immeubles qui restent encore complètement 
dégradés, vétustes. Il y a une population en état de précarité avec un fort taux 
d’inactivité.  
 
M. FALCO : 
 

On a le plus faible taux de chômage de toute la région. On avait le plus fort. 
 
M. TOULZAC : 
 

Mais pas en centre-ville, Monsieur le Maire. On parle du centre-ville, là. Non, 
mais je parle du centre historique là. 
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M. FALCO : 
 

Pas dans la rue d’Alger. Moi, je vous parle de la ville de Toulon. Je vous parle 
du territoire. 
 
M. TOULZAC : 
 

Non, mais de quoi parle-t-on ? Là, on parle du centre. 
 
M. FALCO : 
 

Non, mais si vous me parlez immeuble par immeuble, il y a plus de chômage 
dans cet immeuble que dans l’autre. Il y a plus de chômage à La Beaucaire qu’au 
Mourillon. Moi, je vous parle de la moyenne. 
 
M. TOULZAC : 
 

Je croyais que la convention traitait du problème du quartier historique de 
Toulon. 
 
M. FALCO : 
 

Vous voulez qu’on en parle du chômage ? J’ai les chiffres. 
 
M. TOULZAC : 
 

Mais non, ce n’est pas le sujet ! Mais ce n’est pas le sujet ! 
 
M. FALCO : 
 

Alors, ne dites pas n’importe quoi ! 
 
M. TOULZAC : 
 

Le sujet, c’est le centre historique de Toulon. 
 
M. FALCO : 
 

Toulon n’a pas le chômage le plus important. 
 
M. TOULZAC : 
 

Le centre historique ne connaît pas de chômage ?! 
 
M. FALCO : 
 

Toulon a le taux de chômage le plus bas actuellement. On ne s’en glorifie 
pas : il est toujours trop haut. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Monsieur le Maire, le centre historique ne connaît pas de chômage ?! 
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M. FALCO : 
 
 Je ne dis pas… 
 
M. TOULZAC : 
 
 Mais non ! 
 
M. FALCO : 
 
 C’est ce que je vous dis. Je vous dis qu’il y a plus de chômage à La Visitation 
qu’au Mourillon.  
 
M. TOULZAC : 
 
 On dit la même chose. 
 
M. FALCO : 
 
 Oui. C’est pour cela qu’il nous reste encore beaucoup de travail. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Nous sommes d’accord là-dessus. 
 
M. FALCO : 
 
 Vous dites : Toulon… 
 
M. TOULZAC : 
 
 Je fais un constat. 
 
M. FALCO : 
 
 Non, Toulon a amélioré… 
 
M. TOULZAC : 
 
 Monsieur le Maire, ne soyez pas de mauvaise foi ! Je vous parle du centre 
historique de Toulon. Ce n’est pas cela, le sujet ? Non mais dites-moi : je me trompe 
ou non ?!  
 

Alors, revenons au centre historique de Toulon où il y a le plus fort taux 
d’inactivité avec une population complètement paupérisée, énormément de 
célibataires, peu de familles. C’est bien cela le problème. Donc, il n’y a pas de 
pouvoir d’achat concrètement. Quantité de petits logements (F1, F2). Il y a peu de 
logements qui puissent justement accueillir des familles et lorsqu’il y en a, les 
familles ne viennent pas s’y installer. Donc, c’est bel et bien qu’il y a quelque part un 
problème.  
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Et surtout, il y a des chiffres qui sont quand même préoccupants : un taux de 
vacance de 16 % et surtout, j’en terminerai avec les chiffres, 93 % des propriétaires 
n’y habitent pas, car nous savons très bien, Monsieur le Maire, qu’on a connu les 
débuts dans les années quatre-vingt. C’était bon, le fromage semblait bon. Quantité 
de gens ont investi dans la basse ville, croyant faire une belle affaire, une affaire 
juteuse, une belle plus-value, et beaucoup le regrettent à présent compte tenu du 
constat qui est fait.  
 
 Alors, on est les premiers, d’accord, mais aussi nous sommes les premiers 
dans la longueur puisque cela fait quarante ans que cette affaire dure. Nous sommes 
les premiers dans d’autres domaines. Si on parle du tunnel de Toulon dont on parlait 
tout à l'heure ou dans l’histoire de transports (tramway, pas tramway, etc.), on est là 
aussi les champions. 
 
M. FALCO : 
 
 Oui, oui, on est les premiers pour le réseau de bus. On est les premiers de 
France. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Effectivement, très bien !  
 
M. FALCO : 
 
 On n’a pas le tramway, mais on a le réseau Mistral. On transporte 32 millions 
de personnes dans de bonnes conditions parce que les usagers ont dit que le réseau 
de meilleure qualité était celui de Toulon. Ce n’est pas moi qui l’ai dit ; ce sont les 
usagers. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Alors si vous voulez, ce plan, c’est du trop ou du pas assez. Alors pas assez 
parce que finalement on va réhabiliter combien de logements ? 110 logements 
dégradés sur 755 recensés. Bon. Concernant le maintien à domicile des personnes 
âgées ou en situation de handicap, on compte en rénover, en adapter, 10 sur 105 
recensés. Si bien qu’il faudra combien de plans successifs pour régler la totalité du 
problème ? On sera tous morts, je vous le dis. On sera tous morts qu’on parlera 
encore de la basse ville, de la rénovation du centre-ville, pardon, historique, et une 
fois fini, j’ai bien peur qu’on soit obligés de recommencer. 
 
M. FALCO : 
 
 Quand on sera morts, on parlera de l’immense travail qu’on a réalisé dans ce 
cœur de ville et il va rester quelque chose… 
 
M. TOULZAC : 
 
 Je ne suis pas devin. 
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M. FALCO : 
 
 … de très positif. Vous viendrez me le raconter parce que vous êtes plus 
jeune que moi. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Si on se retrouve. Mais si vous voulez, pour l’instant, on parle du constat fait 
par l’étude. 
 
M. FALCO : 
 
 Le constat, Madame AUDIBERT va vous répondre. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Par contre, cela peut être trop aussi.  
 

Non, je n’ai pas terminé. Là, je parlais du pas assez. Maintenant, cela peut 
être aussi trop. 
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Monsieur, si vous le permettez, d’abord je pense que vous êtes resté bloqué il 
y a quelques années, lorsque votre parti était aux affaires, parce que là vous me 
parlez de choses qui ne sont pas très compréhensibles. Vous parlez d’un rapport 
partiel. L’OPAH-RU, c’est une petite goutte dans tout le travail que nous faisons. 
L’OPAH-RU, c’est pour les propriétaires privés, pour les propriétaires d’immeuble(s), 
d’appartement(s) dans des immeubles privés. Nous en sommes à la quatrième 
OPAH-RU. Sur le périmètre, il y a 6 000 logements. 
 
M. FALCO : 
 
 C’est l’addition de toutes les actions qui a fait ce magnifique travail que nous 
avons réalisé. 
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Sur ces 6 000 logements dans le centre ancien, 2 292 ont été créés par 
l’OPAH-RU. Nous demandons de l’argent aux collectivités et à l’État parce que là 
l’État, pour une fois, nous suit, à l’ANAH, pour en faire 500 de plus. Parallèlement, il 
y a l’action que nous avons eue avec l’ANRU, les démolitions que Monsieur le Maire 
vous a annoncées, les bailleurs sociaux qui sont venus construire. Et puis nous 
avons d’autres investisseurs qui ne viennent pas avec ce dispositif-là et qui réalisent 
des logements privés pour que les gens puissent y habiter et en deviennent 
propriétaires.  
 

Donc, je vous invite, puisque vous n’en êtes pas membre, à venir participer à 
une Commission Habitat où je pourrai vous exposer, comme je l’ai fait une fois, tout 
ce travail qui a été fait. 
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M. TOULZAC : 
 
 Mais bien sûr, mais là je vous parle du constat que vous avez fait. Ce n’est 
pas mon constat à moi. C’est votre constat, enfin le constat de l’étude. 
 
M. FALCO : 
 
 Non mais Commandant, on ne va pas passer la matinée là-dessus. 
 
M. TOULZAC : 
 
 C’est un sujet important, Monsieur ! 
 
M. FALCO : 
 
 On parle du constat de l’OPAH. Madame AUDIBERT vous dit : ce constat, 
c’est une goutte d’eau par rapport à tout ce qui est fait dans le cœur de ville. Le 
constat de l’OPAH, on l’assume, mais après il y a le reste à assumer. 
 
 Vous avez raison, Commandant. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Non, non, non !  
 
M. FALCO : 
 
 Non, mais vous avez raison. Excusez-moi : je ne vais pas vous minuter le 
temps de parole.  
 
M. TOULZAC : 
 
 Si vous voulez clore ce sujet alors que c’est une véritable priorité pour la Ville 
de Toulon !  
 
M. FALCO : 
 
 Je ne vais pas vous laisser un temps de parole infini ! 
 
M. TOULZAC : 
 

Débattre du centre-ville historique en cinq minutes, je suis désolé, mais cela 
mériterait peut-être une séance entière. 
 
M. FALCO : 
 
 On a d’autres sujets à débattre. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Car bien des gens y vivent.  
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M. FALCO : 
 
 Merci Commandant. 
 
M. TOULZAC : 
 
 L’intérêt, c’est le centre-ville historique, ne l’oublions pas, et je pense que…  
 
M. FALCO : 
 
 Merci Commandant. Merci ! 
 
M. TOULZAC : 
 

… dans la rubrique « On en a fait »… 
 
M. FALCO : 
 

Qui est favorable ? 
 
M. TOULZAC : 
 

… « pas assez peut-être ». 
 
M. FALCO : 
 

Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? 
 
M. TOULZAC : 
 

Merci de me couper la parole, Monsieur le Maire !  
 
M. FALCO : 

Il est adopté.  
 

Oui, je vous coupe la parole. 
 
M. TOULZAC : 
 

Continuez tout seul, si vous voulez, votre discussion, votre monologue. 
 
M. FALCO : 
 

Parce qu’on ne va pas passer la matinée là-dessus. 
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M. TOULZAC : 
 

Certainement pas : on a autre chose à faire !  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 12.5.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 

POUR de la MAJORITÉ MUNICIPALE 
ABSTENTION de M. DESGORCES, Mme LAVALETTE, Mme LE GAC,  

M. NAVARRANNE, M. WAQUET et M. TOULZAC 
POUR de M. REBEC, Mme DRIQUEZ et Mme LEBEDEL-EYRIES 

 
-O- 
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CIMETIÈRES 
 

Rapporteur : Madame Hélène AUDIBERT, 
12e Adjoint au Maire 

 
12.6.01 
 
 Adoption des tarifs funéraires pour l’année 2019 : taxes et concessions 
 
M. FALCO : 
 
 Allez, les cimetières, Madame AUDIBERT !  
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
M. FALCO : 
 
 La délibération n° 12.6.01. 
 
Mme AUDIBERT : 
 
 Là, on propose donc, comme chaque année, d’augmenter les prestations que 
nous fournissons sur les cimetières toulonnais. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? 
 
 On ne peut pas dire que je suis avare des temps de parole. Si vous voulez, on 
va se minuter. Vous verrez que vous serez surpris. On va faire comme font 
beaucoup de collectivités, comme vous faites d’ailleurs à Fréjus pour l’opposition. 
Moi, je demande à mes collègues. Ils n’ont pas l’occasion de parler comme vous 
parlez. Après, cela va. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Ah ! Si on vous gêne, on ne dit plus rien aussi !  
 
M. FALCO : 
 
 Non, non ! Vous ne me gênez pas du tout. Le tout, c’est qu’on reste dans la 
raison, un temps de parole raisonnable. Vous l’avez eu. Après, vous ne me gênez 
pas du tout, Commandant. Vous le savez. Il n’y a rien qui me gêne. Mais vous savez, 
quand on a la responsabilité d’une assemblée, il faut quand même des règles. C’est 
tout. 
 
 
 
 
 



79 

 

M. TOULZAC : 
 
 La moindre des choses, c’est de laisser finir les gens. Vous ne le faites pas, 
Monsieur le Maire. Nous sommes en démocratie. Alors si ici on n’a pas le droit de 
parole, Monsieur le Maire, à quel endroit peut-on s’exprimer ? Derrière nous, il y a 
des citoyens, des gens, des Toulonnais qui sont là pour entendre et ils sont 
intéressés…  
 
M. FALCO : 
 
 La première des choses, c’est de demander la parole. Le premier des 
respects, c’est de demander la parole quand vous l’avez et après il y a un temps 
raisonnable pour l’avoir. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Et après, quand cela vous plaît, vous coupez le micro. 
 
M. FALCO : 
 
 Mais non, je ne coupe pas le micro ! Je prends acte de ce que vous dites. Je 
ne coupe pas le micro. D’ailleurs, je ne peux pas le couper, le micro. Alors, écoutez, 
je m’excuse. D’ailleurs, je vais le mettre, le coupe-micro, comme le fait le Maire de 
Fréjus d’ailleurs, Commandant. Il coupe le micro à mes collègues.  
 
M. TOULZAC : 
 
 Nous ne sommes pas à Fréjus. Cela mérite d’être vérifié, Monsieur le Maire. 
 
M. FALCO : 
 
 Justement, on n’est pas à Fréjus. On est à Toulon et vous avez la parole. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Je ne crois pas que cela se passe comme cela.  
 
M. FALCO : 
 
 Vous avez certainement, aujourd'hui, plus parlé que ce que nous avons parlé, 
que ce que mes collègues ont parlé. Mais c’est bien. Moi, cela me convient. Les 
débats ont été bons. Là, sur l’OPAH, on ne va pas y passer la matinée. Les débats 
ont été bons ce matin. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Vous ne voulez pas aborder le problème du centre historique de Toulon. C’est 
tout. 
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M. FALCO : 
 
 Oh là là ! Vous nous fatiguez.  
 
 La délibération n° 12.6.01 a-t-elle été votée, Hélène ? (Oui) 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 12.6.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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COMMERCE 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent JÉRÔME,  
13e Adjoint au Maire 

 
13.2.01 
 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association des 
Commerçants de Saint Jean du Var (ACSJV) 
 
M. FALCO : 
 
 On passe au commerce, Monsieur JÉRÔME. 
 
M. JÉRÔME : 
 
 Merci Monsieur le Maire.  
 
 Il s’agit d’attribuer une subvention de 8 000 euros à l'association des 
Commerçants de Saint Jean du Var. 
 
M. FALCO : 
 
 Allez-y, Madame, vous avez la parole. Vous voyez que je vous donne la 
parole. 
 
Mme LAVALETTE : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Quiconque a des yeux pour voir ne peut être que désolé de cette avenue. 
J’imagine qu’on fait tous le même constat : les rideaux baissés sont tous tagués, il y 
a quand même un sentiment d’insécurité sur cette avenue, cette avenue qui est 
devenue anxiogène.  
 

Il faut le dire : la démolition quand même de l’immeuble en face de l’Église 
Saint-Cyprien était une bonne chose. On a tous constaté, j’imagine, que cela aère 
quand même évidemment ce quartier-là. Cela pourrait presque être agréable avec la 
rénovation de la place en face.  
 

Malheureusement, les bandes de fumeurs, de trafiquants qui roulent leurs 
pétards sous vos yeux et qui fument la chicha sont toujours là, dans la rue Berthier, 
donc qui longe derrière. Tous les jours, inlassablement, vous le savez, la place – 
enfin Monsieur LANDOLFINI doit bien le savoir – est squattée par une petite 
délinquance (fumeurs et trafiquants) qui occupe le terrain au détriment des autres. 
Alors, ils sont assez bien installés parce qu’un jour ils ont un canapé, un jour ils ont 
une table avec deux, trois chaises. Ils empiètent sur la rue. Effectivement, leur vie n’a 
pas l’air franchement stressante. Ceci dit, ils sont là. Alors pendant un an, j’ai 
emprunté cette rue tous les jours ouvrés. J’ai souvent appelé la police. Mais le 
lendemain, ils sont exactement à la même heure. 
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 Alors, de rénover, c’est bien. De donner de l’argent à l’association des 
commerçants, c’est bien. Mais je pense franchement que sans la volonté politique, 
sans le minimum de répression, simplement d’application de la loi, cela ne sert à 
rien. 
 
 Alors, si on a envie de faire revenir les familles, de faire revenir effectivement 
du pouvoir d’achat, il va falloir faire un choix parce que vous savez très bien que ces 
deux populations ne cohabitent pas. Vous n’iriez pas passer quatre heures après 
l’école sur ces places-là, enfin je veux dire il faut avoir un peu d’honnêteté 
intellectuelle. 
 
 Alors si vous vouliez vraiment que cela change, je pense que cela changerait. 
C’est un peu cela qui m’inquiète parce que si malgré votre volonté, cela ne change 
pas, c’est effectivement très inquiétant pour les années à venir. Vous avez tous bien 
vu que le climat social se détériorait. Donc voilà, je compte sur vos explications. 
 
M. CHENEVARD : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Simplement sur les quelques aménagements que vous avez évoqués 
d’ailleurs… 
 
M. FALCO : 
 
 Vous voyez que vous avez exprimé ce que vous aviez à exprimer, qu’on vous 
a laissé le temps. Je vous assure… 
 
Mme LAVALETTE : 
  
 Cela vous plaisait : je vous faisais un compliment ! 
 
M. FALCO : 
 
 Pour répondre au Commandant, on a minuté ce matin les temps de parole de 
chacun. Vous allez être surpris par votre temps de parole et le nôtre. Si, si, Amaury ! 
Et vous n’avez pas fini ! 
 
 Allez Yannick ! 
 
M. CHENEVARD : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
M. FALCO : 
 
 Commandant, je vais vous le donner. 
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M. CHENEVARD : 
 
 Sur ce que vous avez évoqué, effectivement, et salué d’ailleurs, concernant la 
réhabilitation à la fois de la place de Saint-Jean et ce qui est en train de se réaliser 
en face, c’est-à-dire qu’il y a eu un temps de démolition de plusieurs immeubles, et 
aujourd'hui nous sommes devant l’Église Saint-Cyprien et aujourd'hui nous sommes 
dans une étape d’aménagement, de renforcement de l’éclairage public, donc plus de 
sécurité sur ce secteur-là, de mise en valeur évidemment du patrimoine, notamment 
l’église, et d’un aménagement global.  
 

Un peu plus bas, en descendant vers le pont de Saint-Jean, vous avez dû voir 
que nous sommes en train de travailler, à la droite du pont de Saint-Jean en 
descendant, pour réaménager cet espace qui était un peu minéral avec de 
l’éclairage, des arbres, des bancs, etc. Et puis en continuant un petit peu, on travaille 
sur la réalisation d’un gros linéaire de trottoirs parce qu’ils sont abîmés et qu’ils ont 
vraiment besoin d’être repris.  

 
 Donc en matière d’aménagements jusqu’à Saint-Cyprien et ensuite si on 
regarde la partie haute, vous aurez constaté que  la place Curie est toute neuve – 
elle a été refaite – ; tout l’aménagement au droit de l’éco-quartier, tous ces espaces 
sont tout neufs et ont été refaits.  
 

Donc en termes d’aménagements, il y a aujourd'hui un accompagnement 
important pour faire en sorte que petit à petit ce secteur, qui est un secteur qui a 
souffert, puisse retrouver, en termes d’aménagements urbains, les attentions que 
nous menons, comme nous le faisons au Mourillon, comme nous le faisons au Pont-
du-Las, comme nous le faisons dans la plupart des quartiers. 
 
M. FALCO : 
 
 Oui. Sur la sécurité, le constat que vous faites, nous le faisons. Moi, j’essaie 
de lutter de toutes mes forces contre ces trafics et les trafiquants de drogue. Vous 
avez raison. Le problème, c’est qu’on a besoin d’être aidés. C’est pour cela que je 
réclame des moyens supplémentaires parce que je ne peux pas assumer avec la 
police municipale. Cela se passe dans notre ville comme à Aix d’ailleurs, comme à 
Marseille, comme à Nice, comme dans toutes les villes de France et comme dans 
tous les villages hélas ! C’est un gros problème.  
 
 Qui est favorable aux commerçants de Saint-Jean-du-Var ? Qui est 
défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 13.2.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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13.2.02 
 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Union de Défense 
des Commerçants et Artisans Des Routes et Environs (UDCADRE) 
 
M. FALCO : 
 

 Les routes : 1 500 euros. 
 
M. JÉRÔME : 
 

 Il s’agit d’attribuer 1 500 euros. 
 
M. FALCO : 
 

 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 

—  M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 13.2.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
 
13.2.03 
 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Association des 
Commerçants du Mourillon (ACM) 
 
M. FALCO : 
 

 Le Mourillon. 
 
M. JÉRÔME : 
 

 15 000 euros pour l’association du Mourillon. 
 
M. FALCO : 
 

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

—  M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 13.2.03 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
 
13.2.04 
 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association des 
commerçants des Quatre Chemins des Routes 
 
M. FALCO : 
 
 Les commerçants des Quatre Chemins des Routes. 
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M. JÉRÔME : 
 
 1 000 euros. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 13.2.04 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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TOURISME 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent JÉRÔME,  
13e Adjoint au Maire 

 
13.5.01 
 
 Attribution d'une subvention à l'association "les Yeux dans les Jeux" et 
autorisation de signer la convention de partenariat 
 
M. FALCO : 
 
 Laurent. 
 
M. JÉRÔME : 
 

Il s’agit d’attribuer une subvention de 20 000 euros à l'association "les Yeux 
dans les Jeux". 

 
M. FALCO : 

 
Ils font un travail remarquable. 
 
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté.  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 13.5.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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BȂTIMENTS – TRAVAUX 
 

Rapporteur : Madame Martine BERARD,  
14e Adjoint au Maire 

 
14.2.01 
 
 Dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme 
 
M. FALCO : 
 
 Madame BERARD Martine. 
 
Mme BERARD : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 C’est une demande d’autorisation d’urbanisme de plusieurs travaux qui vont 
être exécutés. Entre autres, nous allons continuer les réfections de l’étanchéité des 
toitures du Stade Nautique. Le bassin a été fait les années précédentes et là nous 
allons faire la totalité, dans le respect bien évidemment de la structure qui est quand 
même un patrimoine remarquable. Nous allons aussi mettre en place des grilles en 
rez-de-chaussée de la façade du foyer Léon Blum. Au square Kennedy, le service 
d’Hygiène va installer un pigeonnier contraceptif.  
 
M. FALCO : 
 
 Pourquoi riez-vous ? Pas vous ; mes collègues. C’est un pigeonnier 
contraceptif. 
 
Mme BERARD : 
 
 C’est une première. 
 
M. FALCO : 
 
 C’est une expérimentation qu’il faut faire. Vous voyez qu’on est dans le 
développement durable. Cela ne va pas tuer les pigeons. Vous êtes d’accord, 
Monsieur REBEC ? (Oui) Monsieur NAVARRANNE sourit ; ce n’est pas bien. 
Comme Monsieur CAVANNA, d’ailleurs.  
 

Qui est favorable à tous ces travaux, notamment le Stade Nautique du Port 
Marchand qui accueille 220 000 utilisateurs par an ? Qui est défavorable ? Qui 
s’abstient ? C’est adopté. Je vous en remercie.  

 
— M. le Maire procède au vote — 

 
L’article 14.2.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
-O- 
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STATIONNEMENT 

 
Rapporteur : Monsieur Amaury CHARRETON,  

18e Adjoint au Maire 
 
18.2.01 
 
 Remises gracieuses à divers redevables pour un montant de 880 € 
 
M. FALCO : 
 
 Amaury. 
 
M. CHARRETON : 
 
 Oui, merci Monsieur le Maire. 
 
M. FALCO : 
 
 Ce sont des remises gracieuses de 880 euros. 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 18.2.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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POLITIQUE DE LA VILLE 
Rapporteur : Monsieur Mohamed MAHALI,  

21e Adjoint au Maire 
 

 [Questions rapportées par Madame LEVY] 
 
21.2.01 
 
 Autorisation de signer les avenants aux conventions locales d’utilisation 
de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Produits Bâtis (TFPB) 
  
M. FALCO : 
 
 C’est Madame LEVY qui va faire la politique de la ville, en remplacement de 
Mohamed qui n’est pas là. 
 
Mme LEVY : 
 
 Oui, merci Monsieur le Maire. 
 
 Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 et pour bénéficier de l’abattement 
de 30 % sur les produits bâtis, les bailleurs sociaux doivent mettre en place des 
actions spécifiques sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les 
avenants à signer avec les différents bailleurs sociaux concernent la période 2019-
2020. 
 
M. FALCO : 
 
 C’est clair : les bailleurs sociaux, comme tout propriétaire foncier, doivent 
payer la taxe professionnelle. Ils ont une exonération, et c’est la loi, s’ils font des 
actions sociales. Ce sont ces avenants qui le prouvent. L’exonération est de 30 %. 
On applique la loi. On ne fait rien d’autre. 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté.  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 21.2.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 

POUR de la MAJORITÉ MUNICIPALE 
ABSTENTION de M. DESGORCES, Mme LAVALETTE, Mme LE GAC,  

M. NAVARRANNE, M. WAQUET et M. TOULZAC 
POUR de M. REBEC, Mme DRIQUEZ et Mme LEBEDEL-EYRIES 

 
-O- 

 
 
 
 
 
 
 



90 

 

21.2.02 
 
 Approbation de la participation financière de la Ville à Toulon Habitat 
Méditerranée (THM) dans le cadre du projet d’aménagements sur les espaces 
extérieurs de La Marquisanne 
  
M. FALCO : 
 

 Allez, Madame LEVY ! 
 
Mme LEVY : 
 

 Oui, on approuve la participation financière de la Ville à des travaux 
d’aménagement des espaces extérieurs de La Marquisanne qui ont pour but 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, pour un montant de 45 000 euros. 
 
M. FALCO : 
 

 Vous voyez qu’on fait du travail dans tous les quartiers. On essaie d’améliorer. 
Ce n’est pas simple. 
 
 Monsieur CAVANNA ne prend pas part au vote. 
 
 Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 21.2.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

Monsieur CAVANNA ne participe pas au vote. 
 

-O- 
 

21.2.03 
 
 Attribution d’un complément de subvention à l’association "Le Rocher 
Oasis des Cités" relevant du droit commun de la Politique de la Ville au titre de 
l’année 2018 et autorisation de signer l’avenant à la convention 
 

Mme LEVY : 
 

 La délibération n° 21.2.03, c’est la Ville qui a demandé à l’association « Le 
Rocher », qui fait déjà un excellent travail sur La Beaucaire et sur Sainte-Musse, de 
mettre en place des actions sur la Closerie, et la subvention de 8 000 euros que l’on 
propose est destinée à ce quartier. 
 

M. FALCO : 
 

Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 21.2.03 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 



91 

 

 
ENVIRONNEMENT 

 
Rapporteur : Monsieur Guy LE BERRE,  

Conseiller municipal délégué 
 
33.1.01 
 
 Autorisation de signer des conventions de gestion du domaine terrestre 
et d'occupation temporaire du site de Cap Brun 
  
M. FALCO : 
 

 Monsieur LE BERRE. 
 
M. LE BERRE : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Il s’agit de l’autorisation de signer des conventions de gestion du domaine 
terrestre et d'occupation temporaire du site du Cap Brun. 
 
M. FALCO : 
 

 Allez-y, Monsieur NAVARRANNE. 
 
M. NAVARRANNE : 
 

 Oui, très rapidement. On votera favorablement ce renouvellement. 
 

 Une petite attention particulière sur les dégradations. On en a parlé lors de la 
Commission, notamment des tags. Il y a un passage de police qui est fait, 
notamment l’été, et c’est bien utile. Cela évite, enfin cela a permis de diminuer les 
cambriolages. C’est vrai qu’il y a quelques actes de délinquance. J’entendais parler à 
la Commission que c’est notamment la verbalisation ou si ce n’est la verbalisation, 
on tape sur les doigts des jeunes qui sautent et c’est vrai que je fais amende 
honorable : on a tous peut-être, dans notre jeunesse, sauter au Cap Falcon du haut 
des rochers et ce n’est pas bien.  
 

Simplement, il y a énormément de tags et c’est vrai que dans cette crique il y 
a des fresques assez atroces. Moi, je ne suis pas amateur de graphes, mais il y a 
des graphes jolis et là voilà… Comme également sur le sentier des Douaniers, à 
chaque fois qu’on a bétonné pour renforcer. On a déjà eu ce débat. Je ne vais pas 
reparler du bétonnage, enfin de la couleur de la teinte du béton. Mais simplement, en 
fait, il y a énormément de tags et qui restent toujours. Pour certains, cela fait déjà au 
moins un an.  

 

S’il peut y avoir une action, une attention particulière sur la propreté de ces 
espaces qui ne sont pas simples en termes d’entretien parce qu’ils sont 
effectivement parfois un peu sur le vide. Je vous remercie.  
 
M. FALCO : 
 
 Florence. 
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Mme FEUNTEUN : 
 
 Oui, Monsieur NAVARRANNE, en visite de terrain pas plus tard qu’il y a 
quinze jours avec le CIL du Cap Brun, il y a déjà des actions qui ont été menées par 
les services de la Ville, en liaison avec ceux de la Métropole, pour enlever des tags 
qui étaient sur des murs privés et qui étaient notamment des propos injurieux.  
 

Sur les problèmes de sécurité sur cette partie du Cap Brun, il y a trois 
caméras qui ont été installées en avril de cette année. Le CIL et les riverains sont 
très satisfaits et ils ont vu une réelle amélioration de l’ambiance de cet endroit. 
 
M. FALCO : 
 
 Madame RUVIRA. 
 
Mme RUVIRA : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Je note avec beaucoup de satisfaction, de joie et d’émotion l’entretien et la 
mise en valeur de la petite chapelle de Notre-Dame-du-Cap-Falcon qui est un lieu 
cultuel, un lieu culturel, d’une mémoire des Français d’Algérie et des Harkis. Cet 
hiver, elle a subi beaucoup de dégradations. Elle a été réparée. Tout a été refait par 
vos services et c’est un grand merci, Monsieur le Maire.  
 
M. FALCO : 
 
 Merci. On essaie de faire ce qu’on peut. Mais c’est vrai que Notre-Dame-du-
Cap-Falcon, c’est quelque chose d’important. 
 
 Oui, Monsieur REBEC ? Allez-y. 
 
M. REBEC : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Oui, puisqu’on est sur ce lieu, bien entendu nous voterons pour cette 
délibération, mais juste pour signaler, comme je l’ai déjà fait en Commission, qu’il y a 
des problèmes de danger quand on circule à pied sur cette petite route du fer à 
cheval parce que les eaux de ruissellement ont emporté de la terre, des pierres, et le 
rail de protection des voitures est parfois… Bref, on peut tomber dedans quoi, si on 
marche à pied sur cette route. Donc, il y aura des travaux particuliers à faire. 
 
M. FALCO : 
 
 Monsieur REBEC, vous avez raison. C’est un quartier particulier. Moi, je me 
dis que peut-être un jour on aura des gros problèmes dans ce quartier parce que 
régulièrement il y a des éboulements, il y a un terrain particulier qui est très 
dangereux.  
 

Monsieur CHENEVARD, je crois qu’on le surveille. 
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M. CHENEVARD : 
 
 Oui, absolument, Monsieur le Maire. On a des capteurs, des inclinomètres qui 
nous permettent effectivement de surveiller l’évolution de ce massif qui 
historiquement, depuis la nuit des temps, est en mouvement et donc on le surveille 
de manière très, très étroite. 
 
M. FALCO : 
 
 J’en parle régulièrement en disant que je suis très, très inquiet. Avec les 
précipitations qu’il y a eu et tout, je me dis qu’un jour on aura de gros problèmes 
dans ce secteur qui est à 70 % privé. Moi, je connais des villas, des maisons qui sont 
avec des gros problèmes et tout. On ne peut pas trop intervenir. On surveille. C’est 
dangereux, vous avez raison. 
 
 Qui est favorable à ce dossier ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? Il est 
adopté. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 33.1.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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GESTION DU PATRIMOINE – FONCIER 
 

Rapporteur : Madame Audrey PASQUALI – CERNY,  
Conseillère municipale déléguée 

 
39.1.01 
 
 Autorisation de signer l'acte de cession par la Ville de TOULON à la SCI 
SAVO représentée par M. Edouard DAUCHEZ, de l'immeuble sis à TOULON, 14 
bis, rue des Savonnières ou à toute autre Société pouvant s'y substituer et 
abrogation de la délibération n° 2018/164/S du 28 juin 2018 
  
M. FALCO : 
 
 Madame PASQUALI-CERNY, vous avez la parole. 
 
Mme  PASQUALI-CERNY : 
 
 Oui, Monsieur le Maire. Il s’agit d’autoriser… 
 
M. FALCO : 
 
 C’est une future jeune maman qu’on félicite ! Comme cela, tout le monde est 
au courant ! 
 
Mme  PASQUALI-CERNY : 
 
 Merci, Monsieur le Maire, pour l’annonce ! 
 
M. FALCO : 
 
 Ce n’est pas beau, cela ?! Quand on voit des jeunes mamans, c’est bien. 
Bravo ! On est fiers de vous. Allez-y ! 
 
Mme  PASQUALI-CERNY : 
 
 Merci Monsieur le Maire. 
 
 Il s’agit d’autoriser la signature de la vente par la Ville d’un immeuble situé rue 
des Savonnières et ce, au prix de France Domaine évalué à 90 000 euros. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? 
 
 Vous demandez la parole, Commandant. Allez-y, vous l’avez. 
 
M. TOULZAC : 
 
 S’il nous reste un petit peu de parole. Je ne voudrais pas abuser. 
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M. FALCO : 
 
 Mais il vous en reste plein : il n’y a que vous qui parlez ! 
 
M. TOULZAC : 
 
 Ah ! cela va. Les milliers de personnes, donc, de Toulon qui ont voté pour 
nous, donc, seront contentes de pouvoir exposer le problème suivant. 
 
M. FALCO : 
  
 Vous voyez : vous avez déjà trop parlé là. Venez-en aux faits.  
 
M. TOULZAC : 
 
 Cette rue des Savonnières, nous savons où elle est. Il y a des risques et non 
pas simplement d’y glisser. On le comprend bien.  
 

L’achat de cet immeuble pose peut-être un problème de santé publique déjà 
puisqu’il y a au rez-de-chaussée, je crois savoir, un transformateur et la communauté 
scientifique quelquefois est divisée, mais les dangers représentés par les champs 
électromagnétiques sont signalés. Donc, construire là une résidence étudiante, je ne 
sais pas si cela ne pose pas un petit problème de santé mais aussi principalement 
de sécurité.  

 
La rue des Savonnières, c’est en bas. On sait où elle est. Personnellement, je 

ne sais pas vous, mais je ne sais pas si vous y mettriez vos enfants ou vos petits-
enfants. Moi, non. Je ne mettrais pas mes jeunes étudiants là. 
 
 Alors à la place, qu’est-ce que j’aurais fait ? Qu’est-ce que j’aurais pu faire ? 
Eh bien, je reviens à mon discours de tout à l'heure : créer un parking. Alors, je ne 
suis pas obsédé des parkings, mais demandez aux Toulonnais s’ils ne sont pas 
d’accord parce que le Maire, voilà… Un parking pour quoi faire ? Pour garer des 
voitures bien sûr, mais surtout pour faire revenir des familles en centre-ville, car il n’y 
a pas, et c’est votre bilan, Madame, de familles en centre-ville. Comment voulez-
vous faire vos courses ? Comment voulez-vous vivre tout simplement au quotidien 
s’il n’y a pas de parkings ?  
 
M. FALCO : 
 
 Commandant, vous l’avez dit : c’est bien. Vous n’allez pas répéter pendant 
trois minutes qu’il faut des parkings. 
 
 Un, Commandant, quand on est élu de la République, quand on est élu 
démocratiquement, vous n’êtes pas que l’élu de vos électeurs. Dans cette maison, 
on est les élus de tous. Moi, je me sens élu de vos électeurs comme des miens 
comme de ceux de l’opposition. Je suis l’élu des Toulonnaises et des Toulonnais. On 
défend l’intérêt général. Cela, c’est une première chose. 
 
 La deuxième chose, Madame AUDIBERT va vous répondre. 
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Mme AUDIBERT : 
 
 Je pense qu’avec la venue de tous les étudiants qui arrivent sur Chalucet – là, 
Monsieur le Maire vous dira en temps voulu ailleurs – il me semble que réaliser une 
résidence étudiante sur quatre immeubles dans le cœur historique de Toulon, auprès 
de la rue Pierre Sémard, de la place de l’Équerre, c’est vraiment très intéressant 
pour tout le monde. KEDGE est très contente.  
 
M. FALCO : 
 
 Vous nous reprochez que les gens ne viennent pas vivre en cœur de ville. 
Vous m’avez fait le reproche précédemment. Et là qu’on met des jeunes en cœur de 
ville, vous dites… 
 
M. TOULZAC : 
 
 Non, non, je parlais des familles. Alors si vous voulez, on peut continuer le 
monologue comme cela ! Vous n’écoutez pas ! Vous entendez, vous n’écoutez pas !  
 
M. FALCO : 
 
 Non mais des familles, ce sont des jeunes. Les jeunes font partie de la famille. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Mais non ! Mais non, pas du tout ! 
 
M. FALCO : 
 
 Vous voyez que vous débordez. 
 
M. TOULZAC : 
 
 Mais non, mais pas du tout ! Vous n’écoutez pas du tout ce que l’on dit ! Alors, 
c’est un monologue. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. 
 
 À Aix, comme on me parle d’Aix, il y a plein d’étudiants en centre-ville aussi.  
 
M. TOULZAC : 
 
 Oui, mais à Aix, il n’y a pas de transformateur et ce n’est pas la basse ville de 
Toulon, je suis désolé ! Vous y mettriez vos enfants ou vos petits-enfants ?  
 
M. FALCO : 
 
 Amaury, il n’y a pas de transformateur. 
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M. CHARRETON : 
 

 Évidemment ! Dans le Var, il y a 10 000 transformateurs comme cela. Dans 
tous les quartiers, vous alimentez, trois, quatre cents familles par les 
transformateurs. Des transformateurs électriques, vous en avez partout, et le Code 
de l’Urbanisme, aujourd'hui, autorise à chaque construction, si besoin est, l’opérateur 
du réseau ENEDIS à intégrer un poste de transformation. Cela se fait depuis la nuit 
des temps et il n’y a aucun souci. Vous avez un immeuble sur deux ou sur trois dans 
Toulon où il y a un transformateur. 
 

M. TOULZAC : 
 

 Mais non, mais pas du tout ! C’est le transformateur qui alimente tout le 
secteur en électricité. Qu’est-ce que vous racontez ?! Vous dites n’importe quoi ! 
 
M. FALCO : 
 

 Commandant, vous êtes pour la bougie et nous, on est pour les 
transformateurs.  
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 39.1.01 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES 
EXPRIMES 

POUR de la MAJORITÉ MUNICIPALE 
ABSTENTION de M. DESGORCES, Mme LAVALETTE, Mme LE GAC,  

M. NAVARRANNE, M. WAQUET et M. TOULZAC 
POUR de M. REBEC, Mme DRIQUEZ et Mme LEBEDEL-EYRIES 

 
-O- 

 
39.1.02 
 

 Signature des actes portant cession par la Ville de TOULON à la Société 
FEAT représentée par Madame Aurélie DUBAU épouse FRID et Monsieur 
Mickaël FRID ou à toute autre Société pouvant s’y substituer, d’un local 
commercial sis 23, rue Charles Poncy à TOULON  
 

M. FALCO : 
 

 La délibération n° 39.1.02. 
 

Mme PASQUALI-CERNY : 
 

 Oui, Monsieur le Maire. Il s’agit de signer la vente d’un petit local commercial 
situé 23, rue Charles Poncy, au prix de 10 000 euros. 
 

M. FALCO : 
 

 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. Je 
vous en remercie. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 39.1.02 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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39.1.03 
 
 Echange foncier entre la Ville et Monsieur Audemar, Chemin du Fort-
Rouge et régularisation des limites cadastrales respectives (travaux d'eau 
potable) 
 
M. FALCO : 
 
 Audrey, tu poursuis. 
 
Mme PASQUALI-CERNY : 
 
 Oui, Monsieur le Maire. C’est un échange foncier entre la Ville et Monsieur 
Audemar, s’agissant d’une parcelle située Chemin du Fort-Rouge. 
 
M. FALCO : 
 
 Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Elle est adoptée et je vous en 
remercie. 
 

— M. le Maire procède au vote — 
 

L’article 39.1.03 EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

-O- 
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QUESTION ORALE 
 

Rapporteur : Monsieur Amaury NAVARRANNE,  
Conseiller municipal 

 
 

« Port de Toulon » 
 
M. FALCO : 
 
 Vous voyez qu’on arrive au bout d’un ordre du jour où l’opposition s’est très 
largement exprimée par rapport à la majorité, mais j’en suis heureux parce qu’il y a 
eu… 
 
 Ne partez pas : ce n’est pas fini ! Je n’ai pas levé la séance. 
 
 Parce qu’il y a eu une qualité de débat. Moi, je trouve que le Débat 
d'Orientations Budgétaires a été de très grande qualité. On a débattu. Après, chacun 
reste sur ses positions. Je comprends que vous ne puissiez pas partager notre 
projet, notre programme, parce que ce n’est pas le vôtre. 
 
 Le Conseil Municipal n’est pas terminé. Monsieur NAVARRANNE m’a 
demandé de poser une question orale. C’est la règle. Je vais lui laisser la possibilité 
de poser cette question orale. Amaury, vous avez la parole. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Oui, merci Monsieur le Maire. Je vais la poser rapidement parce que… 
 
M. FALCO : 
 
 Non, mais on a le temps. Moi, j’ai le temps. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Je vous avais laissé un écrit. 
 
M. FALCO : 
 
 On n’est pas bien ensemble là ? Alors, le Commandant me dit : « Monsieur le 
Maire, vous allez trop vite » et vous, vous me dites : « Je vais la poser rapidement. » 
Prenez votre temps. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Non, non, mais… 
 
M. FALCO : 
 
 Non mais attendez parce que la question que vous posez est importante… 
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M. NAVARRANNE : 
 
 Bien sûr ! 
 
M. FALCO : 
 
 … sur un dossier important et qu’elle va nous permettre d’éclairer pas que vos 
électeurs mais les Toulonnaises et les Toulonnais sur ce dossier important. C’est la 
raison pour laquelle je vous dis : prenez votre temps pour poser la question. Vous 
avez le temps. 
 
M. NAVARRANNE : 
 
 Juste, parce que vous reparlez du temps de parole : ce qui a beaucoup tenu 
en longueur, en fait, ce sont les échanges, les interruptions pendant les 
interventions. Non pas qu’on vous en fasse grief, mais effectivement du coup sur un 
thème où on a une intervention qui dure trois minutes, cette intervention étant 
interrompue, ce qui participe au débat... Après tout tant mieux ! Ce n’est pas un 
format inintéressant, mais c’est vrai que du coup la discussion tient sur dix minutes 
au lieu de notre intervention sur deux ou trois minutes, et on verra si vous avez 
réalisé un comptage ou si on prend le nombre de pages. Mais ce n’est pas 
inintéressant parce que c’est déjà d’ailleurs une discussion qu’on a eue. 
 
 Je vous ai donc saisi, Monsieur le Maire, d’une question sur le quai de 400 
mètres qui était initialement prévu dans le port de Toulon. Il y a deux ans, un marché 
a été attribué à un certain nombre d’entreprises, notamment beaucoup du groupe 
Vinci. L’année dernière, vous avez annoncé l’arrêt de ce projet et le report probable 
sur un autre lieu, à savoir le site de l’Arsenal du Mourillon.  
 

Et donc ma question, elle se pose, elle porte sur deux sujets concrets.  
 
Le premier sur l’attribution du premier marché : est-ce qu’il y a des pénalités 

qui vont être payées aux entreprises attributaires du premier marché, c’est-à-dire un 
petit peu d’argent perdu ?  

 
Et le deuxième point, Monsieur le Maire : en 2009, il y avait déjà la 

préfiguration du grand projet « Rade » où on savait que l’Arsenal du Mourillon serait 
cédé à la Ville de Toulon à horizon dix ans. Avait-on prévu en 2009 ? Et donc 
pourquoi ce changement brutal de lieu, même s’il répond à une inquiétude qui était 
celle de la pollution des gros bateaux à proximité des immeubles, là où le quai initial 
devait être mené ? Pourquoi n’a-t-on pas prévu dès 2009 le plan du quai de 400 
mètres sur le site de l’Arsenal du Mourillon alors qu’on savait dès 2009 ? Je vous 
rappelle que c’était une réunion qui avait eu lieu et d’ailleurs il y avait eu de 
nombreux articles de presse sur le grand projet « Rade » et sur l’aménagement que 
vous pourriez faire de l’Arsenal du Mourillon.  

 
Voilà : sur les pénalités potentielles et sur le devenir. Je vous remercie. 
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M. FALCO : 
 
 Oui, je vous reprends. En 2009, effectivement, je m’étais exprimé. Vous 
voyez : j’avais la chance d’être au Gouvernement. Comme l’hôpital Sainte-Musse, 
comme tout, je voyais déjà ce foncier. J’ai demandé à mon collègue puisqu’en 2009, 
que je ne vous raconte pas de bêtise, j’étais Secrétaire d’État à la Défense et aux 
Anciens Combattants. J’étais bien placé, donc, pour demander à mon collègue. Je lui 
avais dit : « Attention ! ce foncier, si un jour il se libère, intéressera la Ville. » Vous 
voyez que j’ai de la suite dans les idées.  
 

Mais la Défense ne nous avait jamais rien promis en 2009, c’est-à-dire que 
c’en était resté à ma question, c’en était resté à ma demande. Je n’avais pas obtenu 
une réponse positive de mon collègue ou de mon Ministère, puisque j’en faisais 
partie en 2009.  

 
Mais comme je vous le disais, je me suis toujours préoccupé des intérêts de la 

Ville de Toulon quand j’étais à Paris. Je pensais toujours à mon territoire, ce qui est 
une bonne chose. Je pensais aussi au reste parce que je faisais mon travail de 
Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants. 
 
 Non, moi, je vais vous remercier d’avoir posé cette question, Monsieur 
NAVARRANNE, parce qu’elle va nous permettre de remettre les choses à leur place.  
 
 Le nouveau projet de Mayol à Pipady, certes, va intégrer le quai de croisière, 
mais ce nouveau projet est une opportunité extraordinaire pour la Ville puisque le 
30 novembre 2017 – vous voyez que ce n’est pas en 2009 – j’ai reçu un coup de fil, 
à 18 h 30, de Monsieur le Préfet Maritime qui me disait : « Monsieur le Maire, 
attention ! » C’était à une semaine de la réunion publique que nous avions 
programmée pour expliquer le quai de 400 mètres sur le port de plaisance. 
« Monsieur le Maire, je vous le dis : je sais que vous allez expliquer l’opportunité de 
faire un quai de 400 mètres sur le port de plaisance, mais je viens d’obtenir 
l’autorisation du Ministère de la Défense de vous céder les 35 000 m2 de l’Arsenal du 
Mourillon, l’ancien Arsenal DCNS. »  
 

Oh là là ! J’ai vite appelé Monsieur CAVANNA. J’ai vite appelé mes adjoints 
en disant : « Oh là là ! On a une opportunité. Il faut qu’on se réunisse. » On s’est 
réunis et nous avons décidé collectivement, unanimement, de surseoir à la 
construction du quai dans le port de plaisance en disant : l’opportunité qui nous est 
offerte est extraordinaire !  

 

Nous allons pouvoir construire ce quai sur la partie que nous cède la Défense, 
mais plus que cela : nous avons mis en place un comité de pilotage et je vais 
remercier une fois de plus la Marine Nationale. Je vais remercier la Défense qui joue 
un rôle essentiel dans ce comité de pilotage, puisque nous sommes en train d’écrire 
un cahier des charges pour un immense projet sur 44 hectares de terre de Mayol à 
Pipady qui va changer les habitudes des Toulonnaises et des Toulonnais. On en 
rêvait ! Tout le monde en rêve !  

 

On n’y pénétrait pas. Quand on est arrivés, on ne pénétrait même pas sur la 
plage de La Mitre. On ne pénétrait pas à Pipady. On ne pénétrait pas à la Tour 
Royale. Il y avait des murs et des barbelés. Et aujourd'hui, il y a 44 hectares qui 
s’ouvrent au domaine public, qui vont s’ouvrir au domaine public. Quelle opportunité ! 
Quel beau projet à mener !  
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Et là, effectivement, nous avons pris la décision de surseoir à la construction 
du quai dans le port de plaisance pour mettre en place un quai sur la structure 
maritime qui offre beaucoup d’avantages par rapport au quai que nous avions prévu 
parce qu’on n’avait pas d’autre solution dans le port de plaisance, au milieu des 
ferries qui transportent deux millions de personnes sur la Corse, au milieu des 
bateaux de plaisance, avec, c’est vrai, des contraintes polluantes plus importantes 
pour les habitations. On a l’opportunité de mettre en place un quai sur le domaine 
maritime, Amiral. Voilà la raison pour laquelle on a changé.  

 
Les inconvénients de l’ancien quai, je les assume : on n’avait pas d’autre 

solution. On se contentait de ces inconvénients parce qu’il fallait construire parce que 
Toulon est attractive aujourd'hui et qu’on nous demande de venir à Toulon et qu’on 
n’a pas de capacité d’accueil. On accueille 300 000 croisiéristes. L’objectif, c’est d’en 
accueillir peut-être le double ou peut-être le triple, allez savoir ! On n’a pas envie que 
ces croisiéristes aillent à Marseille, à Nice ou ailleurs. On a envie de les avoir chez 
nous, à Toulon, à La Seyne, sur la rade, puisque je ne différencie pas La Seyne de 
Toulon.  
 
 Le quai supprimait de nombreuses places dans le port de plaisance. C’était 
comme cela. Difficile d’accès, il inquiétait les armateurs pour les manœuvres. La 
disposition de l’ancien quai dans le port de plaisance ne permettait pas d’utiliser les 
deux côtés du quai.  
 
 Le 30 novembre 2017, la décision du Préfet Maritime nous a permis 
d’envisager les 3,5 hectares de l’ex-DCNS, de construire un nouvel emplacement du 
quai qui présente les avantages suivants : 
 

- Suffisamment éloigné du centre-ville, il engendre moins de désagréments et 
de pollution ; 

- Plus facile d’accès pour les paquebots, il n’y a pas de problème ; 
- Il rend possible l’exploitation des deux côtés du quai ; 
- Il permet d’organiser en arrière-plan tous les aménagements nécessaires au 

développement de la croisière et de la gare maritime ; 
- Les eaux, dans cette zone, sont plus profondes et nécessiteront moins de 

dragage et pas du tout de dragage, me dit Monsieur CAVANNA. Mais il va vous 
répondre après sur la partie financière ; 

- Les grands navires dont les coques descendent à plus de dix mètres de 
profondeur ; 

- Et le projet comprendra toutes les composantes permettant de réduire 
l’impact sur l’environnement tant au moment des constructions qu’en phase 
d’exploitation sur les terre-pleins à quai pour tous les navires.  
  

Je vais m’arrêter là, mais effectivement le quai sera électrifié. On aura 
beaucoup plus de possibilités que ce que nous avions avant. Et surtout, Monsieur 
NAVARRANNE, ce nouveau projet ne se résume pas au seul quai de croisière. Ce 
grand projet, ce grand cahier des charges qui est inscrit par le comité de pilotage qui 
se réunit régulièrement puisque c’est le comité de pilotage du 14 mars qui a pris la 
décision d’acter ce dossier, comité de pilotage dans lequel bien sûr participent 
pleinement la Défense, la Marine Nationale. Je me félicite de ce projet. On va libérer, 
je vous l’ai dit, 40 hectares sur terre, de Mayol à Pipady.  
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Il y a des surprises, c’est vrai. Moi, j’en rêvais, de ce grand bâtiment de la 
DDE. Tous les appartements nationaux vont nous être cédés parce qu’on va 
construire un grand bâtiment administratif, en accord avec l’État et la Défense 
Nationale et les administrations, à la Loubière. C’est un autre projet que je vais 
présenter aux Toulonnais dans quelque temps. Vous voyez qu’on ne manque pas de 
projets pour l’avenir. On va libérer la DDE, ce grand bâtiment, ce qui est important. 
J’en rêvais !  

 
Je l’avais mis en 2001 dans mon projet. J’avais dit : « Nous essaierons 

d’acquérir ce bâtiment. » Lisez mon projet de 2001 : il y est. Je le réaliserai peut-être 
dans les années à venir. Il y en a qui décideront.  

 
C’est une opportunité extraordinaire pour Toulon, les Toulonnaises et les 

Toulonnais. Le projet ne se résume pas au quai. On vous a donné les avantages et 
les inconvénients du quai.  

 
Je dois vous dire autre chose, puisque vous m’avez donné la possibilité de 

déflorer ce projet pour l’avenir de notre ville : j’aurais pu vous dire que ce projet ne 
relève pas d’une compétence communale et donc arrêter là votre question. Mais au 
contraire, on en parle. Ce projet n’a à aucun moment était porté par la Commune. Il a 
été porté par un syndicat aujourd'hui dissous et dont les opérations ont été 
transférées non pas à la Commune mais à la Métropole. Je peux vous dire, entre 
autres, qu’aucun financement communal n’a été engagé, ni aucun financement d’une 
collectivité publique. La Métropole ou la Communauté d’Agglomération n’a engagé 
aucun financement, ni la Commune.  

 
Monsieur CAVANNA va vous éclairer sur la question précise que vous avez 

posée sur les appels d’offres. 
 

M. CAVANNA : 
 
 Dans cette affaire, aucune pénalité n’a été versée aux entreprises. Pourquoi ? 
On est sur des travaux maritimes. Ces travaux maritimes se font automatiquement 
en deux phases que je schématise : la phase, je dirais, administrative et la phase 
« travaux ». Pour attaquer la phase « travaux », il faut qu’au terme de la phase 
administrative le Préfet donne un arrêté autorisant les travaux. À partir de là, il faut 
prendre des précautions parce qu’on n’est pas certains, au terme de la phase 
administrative, d’obtenir l’arrêté. Dès lors, le marché du quai croisière a été monté en 
deux tranches : une tranche ferme (les études), une tranche conditionnelle (les 
travaux). Dans cette affaire, nous n’avons pas levé la tranche conditionnelle, mais 
cela faisait partie des règles du jeu. 
 
M. FALCO : 
 
 Le marché s’est arrêté au bon moment. 
 
 Après, Robert. 
 
 
 
 
 



104 

 

M. CAVANNA : 
 
 Ensuite, s’agissant du financement, comme l’a évoqué Monsieur le Maire, 
effectivement ce projet était porté par le Syndicat Mixte des Ports et les financements 
étaient ceux du Syndicat Mixte des Ports, c’est-à-dire les droits de port qui sont 
versés par tous les utilisateurs des infrastructures portuaires ainsi que les 
redevances d’occupation du domaine public. Effectivement, il n’y a eu ni financement 
communal ni financement… 
 
M. FALCO : 
 
 Il n’y a eu aucun argent public, ni de la Ville, ni de la Métropole ou de 
l’Agglomération.  
 
M. CAVANNA : 
 
 Enfin, y a-t-il eu des sommes perdues ? Certainement un peu, mais elles sont 
difficiles à chiffrer. Je vais vous expliquer pourquoi.  
 

On était partis sur un très gros projet de plus de 35 millions et donc on avait 
profité de ce projet pour, au niveau du cahier des charges qui concernait les études, 
mettre un certain nombre d’études qui étaient plus ou moins liées au quai, qui étaient 
dans tous les cas nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures portuaires 
ou pour d’autres projets.  

 
Par exemple, on avait fait faire des études sur l’élargissement, le 

réaménagement et le dragage du quai de la DDE. Pourquoi ? Parce qu’on a toujours 
dans un coin de la tête l’idée de mettre des garanties d’usage parce qu’à cet endroit 
on peut accueillir des yachts entre 40 et 50 mètres, ce qui génère des sommes 
importantes pour l’entretien des installations portuaires.  

 

De même, on avait fait faire des études sur le réaménagement de la Darse 
Nord ou encore sur la déconstruction du mur de Chine.  

 

Dans la foulée, on a fait faire aussi des études pyrotechniques et 
bathymétriques qui servent pour les futures opérations de dragage telles qu’il faut en 
faire régulièrement dans le port. 
 

 Et puis, il y a eu des études qui étaient plus spécifiques au quai lui-même et 
qui seront bien évidemment réutilisables dans la prochaine étape, notamment des 
études sur l’alimentation énergétique du quai ou encore, et c’était peut-être parmi les 
plus compliquées, les études, je dirais, sur les procédures juridiques à mettre en 
œuvre. Lorsque l’on met en place un tel ouvrage se rencontrent le Code des 
Transports parce qu’il y a une extension du périmètre maritime, le CGPPP, le Code 
de l’Environnement, le Code de l’Urbanisme, et là il y avait un poste très particulier 
où un cabinet nous a fait toute la marche à suivre. 
 

 Et puis un autre élément, je dirais, positif, c’est que dans le cadre du marché 
que l’on avait passé, on s’était garanti la propriété intellectuelle des résultats des 
différentes propositions qui nous ont été faites. On a donc aujourd'hui en stock, si 
j’ose dire, tout à la fois les avantages et les inconvénients de l’ensemble des 
procédés qui avaient été proposés à l’époque puisqu’il y avait cinq candidats, ainsi 
que la propriété intellectuelle des documents du candidat retenu. 
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 C’est donc, je dirais, à la fin du deuxième quai qu’il faudra faire un point. 
Monsieur le Maire l’a dit : il y a des éléments qui ne sont pas chiffrables ou 
difficilement appréhendables, comme les avantages du nouveau qui sont indéniables 
par rapport à l’ancien qui était sur un site extrêmement contraint. Il y a des éléments 
qui sont chiffrables. Monsieur le Maire les a évoqués. Pour le premier quai, il y avait 
80 000 m3 de sédiments à draguer. Cela fait à peu près 2 millions d’euros. Le tirant 
d’eau sur le nouvel emplacement ne nécessite aucun dragage. 
 
M. FALCO : 
 
 On économisera deux millions d’euros. C’est l’ensemble de cette balance qu’il 
faudra mettre en place quand on construira le quai.  
 

Mais même si cela avait coûté de l’argent aux collectivités publiques, 
l’opportunité de ces 44 hectares, l’opportunité de ces 3,5 hectares, est indéniable et 
n’a pas de prix. C’est tout. On assume là aussi.  

 
Vous dites : « Oui, mais vous n’avez rien inventé : en 2009… » Eh oui ! En 

2009, c’est moi qui l’avais demandé déjà. Oui, c’est vrai : je n’ai rien inventé. Je 
poursuis mon idée inlassablement, avec dans la tête un projet pour cette ville où les 
mètres carrés sont rares. Quand on nous dit qu’on nous cède 30 000 m2 en bord de 
mer, c’est difficile de dire : oh là là ! Oh là là ! 
 
 C’est vrai qu’on a travaillé jusqu’au bout sur ce projet dans le port de 
plaisance, mais on n’avait pas la possibilité. La possibilité ne nous a été donnée que 
le 30 novembre 2017 et pas avant. Vous pourrez vérifier auprès du Préfet Maritime, 
auprès de la Défense Nationale. Jusqu’au 30 novembre 2017, on ne nous avait pas 
prévenus qu’on aurait la possibilité d’utiliser ces 35 000 m2.  
 

 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
M. FALCO : 
 
 Cette fois, je lève notre séance de ce jour et je vous remercie pour la bonne 
tenue de cette assemblée. 
 

— La séance est levée à 11H56 — 
 
 
 

---oooOOOooo--- 
 

 
 


