
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 SEPTEMBRE 2012 

 

Sous la présidence de monsieur Rolland BALBIS, Maire, 
 
 

Présents : Mesdames et Messieurs Joseph RAMPAL, Christophe GUIOL, Elisabeth 
SZIKLAI, adjoints, Marthe AMBROSIONI, Martine FAYAUBOST, Michelle TICOT, 
Vincent VAGH, Christian ZIEGLER,  
 
Absents ayant donné procuration : Laurent BALZIO à Martine FAYAUBOST,  
Fréderic GODANO à Vincent VAGH, David TRAINEAU à Rolland BALBIS. 
 
Absents Jérôme AVANOTTO, 
 
Secrétaire de séance : Martine FAYAUBOST. 
 
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 29 
juin 2012 et désigne madame Fayaubost, secrétaire de séance. 

 
 

Ouverture d’une classe supplémentaire 
 
Le maire rappelle à l’assemblée qu’à la fin de l’année scolaire les enseignants et les 
parents d’élèves l’ont alerté sur l’accroissement du nombre d’enfants à scolariser 
pour la prochaine rentrée de septembre. Un courrier de la mairie a été adressé à 
l’Inspecteur d’Académie pour signaler la situation. 
 
Par courrier du 2 juillet 2012  M. l’Inspecteur de l’Académie du Var informe le Maire 
de l’ouverture d’un poste à l’école primaire de Villecroze pour la rentrée des classes 
de septembre 2012 et demande à ce que le conseil municipal donne son accord 
pour l’ouverture d’une classe supplémentaire dans le groupe scolaire de la 
commune. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité.  
 
Plan local d’urbanisme  
 
Le maire donne une information sur l’avancement des travaux du PLU : Le 
commissaire enquêteur à remis son rapport au Maire et au cabinet d’urbanisme, 
suite à l’enquête publique qui s’est tenue en mairie du 14 juin au 17 juillet 2012. Un 
avis favorable  au projet de PLU arrêté est donné par le commissaire enquêteur. Les 
recommandations  émises  ont été transmises, pour prise en compte, au cabinet 
d’urbanisme. 
 
 
 
 



Avis sur les rapports annuels relatifs au prix et à la qualité du service public de l’eau 
potable et du service public d’assainissement, année 2011 
 
Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités 
territoriales,  le maire présente à son assemblée délibérante  les rapports annuels sur 
le prix et la qualité du service public  de l’eau potable et du service public 
d’assainissement,  destinés notamment à l’information des usagers. 
Il est demandé à l’assemblée municipale de donner son avis sur les rapports 
suivants : 
 
Rapport annuel du délégataire, la SEERC,  service de l’eau 2011,   
Rapport annuel du délégataire, la SEERC,  service de l’assainissement  2011. 
 
Ces rapports précisent principalement  les indicateurs techniques  (point de 
prélèvements, nombre d’habitants, nombre de résidents permanents et saisonniers, 
nombre de branchements, volumes d’eau distribués,)  les indicateurs financiers :  
(prix, tous les éléments relatifs au prix du mètre cube, les modalités de tarification 
selon les types d’abonnement, les redevances de l’agence de l’eau et du FNDAE, la 
TVA, les surtaxes communales,)  pour la gestion, (le montant des travaux réalisés) et 
la part des recettes qui revient au délégataire et celle qui est destinée à la commune. 
 
Le  conseil municipal après avoir examiné le document  se prononce à 8 voix pour un 
avis réservé et 4 voix pour un avis défavorable. 
 

 

Taxe de séjour - Instauration de la taxation d’office 

 
Monsieur Rampal adjoint, fait un exposé sur le principe et les modalités d’application 
de la taxe de séjour instaurée sur la commune par délibération du conseil municipal 
en date du 10 juillet 2009.  
 
Il précise que cette délibération ne prévoit aucune procédure en cas d’absence ou de 
mauvais recouvrement. En conséquence il propose au conseil municipal d’instaurer 
la procédure de taxation d’office  dont il détaille la mise en application. 
 
Le conseil municipal  accepte à l’unanimité 
 

Avancement de grade : création de poste d’ADJOINT TECHNIQUE 1ère  classe,    
suppression d’un poste d’ADJOINT TECHNIQUE 2e classe. 
 
Afin de procéder à l’avancement de grade d’un agent communal, le conseil municipal 
adopte à l’unanimité,   la création d’un poste d’ADJOINT TECHNIQUE 1ère  classe  et 
 la suppression d’un poste d’ADJOINT TECHNIQUE 2e classe. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Décisions modificatives 
 

Budget communal 
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité une ouverture de crédit  à la  section 
d’investissement d’un montant 1.802€ pour l’acquisition de matériel informatique et la 
diminution de crédits de 1802€ du programme « mise en place d’une poubelle 
enterrée. »   
 
Budget de l’eau 
 
Pour la réfection des chemins de la Colle et du Baguier l’ouverture d’un  crédit de 
8000€ est voté en diminution du programme  de réfection des réseaux de la place  
ou tous les crédits ne seront pas utilisés. 
 
 
Numérisation des plans cadastraux et demande de subvention au Conseil Régional 
 

Elisabeth Sziklai adjointe explique à l’assemblée délibérante le principe de la  
numérisation des plans cadastraux, . Au sein de la Base de Données Territoriales, le 
cadastre numérisé constitue une couche de base indispensable. 
 
Etant donné les délais nécessaires à la numérisation, pour les communes non 
couvertes, il est nécessaire d’engager les démarches rapidement. 
Pour cela une convention, définie au plan national, prévoit que la numérisation 
initiale soit à la charge de la collectivité (avec accompagnement technique de la 
DGFIP) puis que les mises à jour annuelles soient à la charge des services fiscaux. 
Une convention de partenariat est à passer entre la DGFIP et la commune afin de 
définir les moyens développés par chacun, les conditions d’utilisation, les droits 
d’utilisation. 
 
Pour cela une consultation a été réalisée par la commune pour la prestation 
technique de numérisation auprès de différents cabinets spécialisés. L’offre de GB 
Infographie pour un montant de 1 188,39€ TTC a été retenue. 
 
Le conseil municipal, décide  à l’unanimité, de procéder à la numérisation des 
planches cadastrales, de conclure une convention de numérisation du cadastre de la 
commune avec la DGFIP et de solliciter l’aide financière du Conseil Régional. 
 
Point sur les travaux 
   
Logements locatifs Place de l’Eglise : le permis de construire est pratiquement 
terminé et sera déposé pour la fin du mois. 
 
Falaise du Barry : en attente du plan de bornage. Il manque les signatures de 
différents riverains concernés. 
 
Place Général de Gaulle : suite à l’appel d’offres la date de remise des plis est fixée 
au lundi 21 septembre 2012. L’ouverture des plis se fera ce même jour à 14h. Le 
démarrage des travaux devrait se faire mi-novembre pour être terminés début mai. 
 



Informations diverses : 
 
La fermeture de la boulangerie qui fait suite à celle de la presse inquiète les 
Villecroziens sur l’avenir du commerce dans le village. Le maire, interviewé par 
France 3, pense que  recentrer l’habitat au cœur du village permettra de relancer les 
activités commerciales. 
Deux nouveaux commerces viennent de s’installer : « Bois d’Ames » Rue Ambroise 
Croizat et un Antiquaire, dans le prolongement  de l’Eglise.  
 
Christophe Guiol, adjoint, évoque la réfection des chemins. 
Ll’ancienne route d’Entrecasteaux qui supporte une canalisation d’eau potable 
jusqu’à la source «  Marchetti » et qui n’est plus praticable depuis les intempéries de 
2010. 
Les travaux  d’enrochement ont été réalisés au mois de septembre. 
 Une importante subvention de l’Etat est acquise pour ces travaux. 
Le chemin des Blétonnets  a été entièrement rénové au titre de l’aide technique du 
Conseil Général. 
 
La séance est levée à 7h20 

 


