
 

 

 

 

 

Département du Var VILLE DE SAINT CYR SUR MER 
----------  

Arrondissement de 

TOULON 

 

--------- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Canton de 

SAINT CYR SUR MER 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 2016 – 10 - 03     

 

Nombre de Conseillers 33 

Séance du 4 octobre 2016   

En exercice :          33      ********************* 

Présents       :         28 L'an deux mille seize, le quatre octobre, 

  

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR SUR MER 

Représentés  :           4 

Absent excusé :        1 

 

réuni à la Salle du Conseil Municipal, sur la convocation et sous la 

présidence de Monsieur le Maire. 
 

 

OBJET : 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE LA 

COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES 

(C.L.E.C.T) 

 

SUR L’EVOLUTION DES 

COUTS ET PRESTATIONS 

ASSOCIEES  

AUX COMPETENCES 

ANTERIEUREMENT 

TRANSFEREES 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames GOHARD, GUIROU-NOUYRIGAT, 

SAMAT, VANPEE, Messieurs BAGNO, FERRARA,  JOANNON, 

LE VAN DA 

 

Conseillers Municipaux : Mesdames, AIELLO, BERTOIA, 

CIDALE,  GIACALONE, LALESART, LEITE, MANFREDI,  

ORSINI, PELOT-PAPPALARDO, TROGNO, VIDAL Messieurs, 

CATTAUI, GIULIANO, GUEGUEN, LUCIANO, OLIVIER,  

SAOUT, SERRE, VALENTIN 

 

Etaient représentés :  

Adjoint : Monsieur Frédéric HERBAUT (procuration à Madame 

Andrée SAMAT). 

 

Conseillers Municipaux : Madame Olivia MOTUS-JAQUIER 

(procuration à Monsieur Pierre LUCIANO), Messieurs Gérard 

BUONCRISTIANI (procuration à Madame Christine MANFREDI), 

Jean-Paul ROCHE (procuration à Monsieur Antoine BAGNO). 

 

Etait absent excusé  :  

Conseiller Municipal : Monsieur Jean-Luc BERNARD 

 

<<<>>> 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur Pierre LUCIANO, 

Secrétaire de séance. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par arrêté N°35/2014 en date du 27 novembre 

2014, le Préfet du Var a transformé la Communauté de Communes Sud Sainte Baume en Communauté 

d'Agglomération, régie par les statuts annexés audit arrêté à compter du 1
er
 janvier 2015 et que 

conformément à l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts, l'évaluation des charges relatives 

à l'ensemble de ces compétences antérieurement transférées est revenue à la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT).  
 

Monsieur le Maire précise par ailleurs que, du fait de l'évolution des coûts et des niveaux de prestations 

assurées par la Communauté d'Agglomération dans le cadre de ces compétences antérieurement 

transférées (ante 1
er
 janvier 2016) il a été proposé que la CLECT étudie le moyen de doter la 

Communauté d'Agglomération des ressources budgétaires de nature à lui permettre d'exercer ces 

compétences au niveau de qualité requis, le cas échéant par une nouvelle évaluation de ces nouveaux 

niveaux de charges au regard des prestations, et des recettes associées.  
 

Monsieur le Maire présente le rapport qui a été adopté par la commission lors de sa séance du 13 juin 

2016 et indique que ce rapport doit être soumis aux conseils municipaux des communes membres.  
 

Le rapport de la CLECT prend en compte les nouvelles méthodes d’évaluation des transferts de charges 

en consacrant les principes d’équité et de stabilité. C’est ainsi que pour la compétence « voirie » il a été 

décidé de prendre en compte la valeur au mètre linéaire (4,67 €) au lieu de la valeur au m² (2,63 €), nous 

offrant ainsi la possibilité de solliciter le bénéfice de ce nouveau mode d’évaluation pour les travaux pris 

en charge par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume. 
 

En outre, il est acté la modification du régime de gestion du fonds national de garantie individuelle des 

ressources (FNGIR) pour la Commune de Sanary sur Mer. 
 

La CLECT propose d’autre part qu’une réflexion soit engagée sur le coût du Service Public 

d’Assainissement non Collectif afin de renégocier la rémunération du délégataire et de tendre vers 

l’uniformisation du tarif au sein du territoire communautaire. 
 

Enfin, la CLECT propose d’engager une réflexion sur les dépenses et recettes afférentes au service de 

collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés en vue notamment de réduire le nombre de 

zones de tarification. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le rapport de la CLECT du 13 juin 2016, 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE  
 

- Adopte le rapport de la CLECT du 13 juin 2016, sur l’évolution des coûts et prestations associées 

aux compétences antérieurement transférées à la Communauté d’Agglomération Sud Sainte 

Baume. 
 

 Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

Pour extrait Conforme 

 

Le Maire 

 Signature électronique 
Philippe BARTHELEMY 
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