
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DU VAL DE BANQUIERE 
Hôtel de Ville 
21 Boulevard du 8 mai 1945 
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE 
 
 

SEANCE N°III/2021 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION PUBLIQUE  

DU COMITE DU SIVOM 
EN DATE DU JEUDI 8 JUILLET 2021 

 
 

Le huit juillet deux mille vingt-et-un à dix-huit heures trente, le Comité du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple du Val de Banquière, s’est réuni à la suite de la 
convocation adressée le deux juillet deux-mille vingt-et-un. 
 
Etaient présents :  

 
Mesdames CARELLO Florence, DUPUY-NICOLETTI Rosalba, HIVET Marie-Alice, 
LOI Annie, MENCIO Sylvine, TEUS-RIBE Alexandra, TOSEL Anaïs, VAL Nicole,  
Messieurs AGOSTINI Robert, CARLIN Jean-Jacques, EINAUDI Antoine, 
GHIRLANDA Jacques, ISOLERY Jacques, MARTIN Jean-Claude, MICHEL 
Raymond, POLSKI Ladislas, REVERTE Georges, VITALE Pierre,  
 
Etaient représentés :  
 
Madame LABBE Nicole procuration à Monsieur AGOSTINI Robert 
Monsieur BONSIGNORE Pascal procuration à Monsieur MICHEL Raymond 
Monsieur MIOLLAN Jean-Claude procuration à Monsieur VITALE Pierre 
 
Etaient absents : 
 
Mesdames BRES Isabelle, FAYOLLE Patricia, 
Messieurs MURRIS Jacques, PAUL Hervé, VERAN Antoine 
 
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur Jean-Jacques CARLIN est élu Président de séance. 
 
Il constate que le quorum est atteint, car plus de la moitié des membres sont présents, 
conformément à l’article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Madame HIVET Marie-Alice est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal de la séance du vingt-trois mars deux mille vingt est adopté à 
l’unanimité et signé conformément à l’article 14 du règlement intérieur du comité. 

 
Monsieur CARLIN donne lecture des arrêtés pris en vertu de l’article L 5211.10 du Code 
général des Collectivités Territoriales depuis le dernier Comité :  
 
Bon pour accord du 30/03/2021 : Acquisition panneaux Brigades Vertes 
Un marché est passé avec la société RN7, pour un montant H.T. de 445 €. 



 
Bon pour accord du 30/03/2021 : Outillages 3e équipe Brigades Vertes 
Un marché est passé avec la société SAPAG Jardin, pour un montant H.T. de 4 122.56 €. 
 
Bon pour accord du 30/03/2021 : Outillages 3e équipe Brigades Vertes 
Un marché est passé avec la société Guillebert, pour un montant H.T. de 1 219.95 €. 
 
Bon pour accord du 01/04/2021 : Equipements escalade 
Un marché est passé avec la société Décathlon Pro, pour un montant H.T. de 1 998.52 €. 
 
Bon pour accord du 07/04/2021 : Aménagement bureaux service « accueil 
spécifique » 
Un marché est passé avec la société Bruneau, pour un montant H.T. de 1 232 €. 
 
Bon pour accord du 14/04/2021 : Acquisition camion Brigades Vertes 
Un marché est passé avec la société Mouriez auto, pour un montant H.T. de 11 338.13 €. 
 
Bon pour accord du 14/04/2021 : Paramétrage serveur 
Un marché est passé avec la société Ifo Lease, pour un montant H.T. de 2 944 €. 
 
Bon pour accord du 15/04/2021 : Travaux terrasse crèche de Castagniers 
Un marché est passé avec la société MTPM, pour un montant H.T. de 26 460 €. 
 
Bon pour accord du 15/04/2021 : Acquisition Verticalisateur Interval 
Un marché est passé avec la société Pharmacie de la poste, pour un montant H.T. de 
428.44 €. 
 
Bon pour accord du 15/04/2021 : Acquisition baigneur puériculture Interval 
Un marché est passé avec la société Girod, pour un montant H.T. de 320.15 €. 
 
Bon pour accord du 15/04/2021 : Acquisition mobiliers crèche de Colomars 
Un marché est passé avec la société Mathou, pour un montant H.T. de 2 076.74 €. 
 
Bon pour accord du 15/04/2021 : DO vide sanitaire crèche de Tourrette-Levens 
- Un marché est passé avec la société Qualiconsult, pour un montant H.T. de 1 500 € pour 
la mission SPS et 3 200 € pour la mission bureau de contrôle. 
- Un marché est passé avec la société Aurige, pour un montant H.T. de 5 900 € pour la 
mission de maîtrise d’œuvre 
- Un marché est passé avec la société Sunibat, pour un montant H.T. de 7 331.30 pour la 
mission de maîtrise d’œuvre gros œuvre et 6 800.31 € pour la mission OPC. 
 
Bon pour accord du 16/04/2021 : PV Constat huissier complexe sportif Aspremont 
Un marché est passé avec la société Ligeard, pour un montant H.T. de 557.67 €. 
 
Bon pour accord du 26/04/2021 : Acquisition malles Brigades Vertes 
Un marché est passé avec la société Manutan Collectivités, pour un montant H.T. de 1 
081 €. 
 
Bon pour accord du 27/04/2021 : Fabrication portail crèche de Saint André 
Un marché est passé avec la société Ferinox, pour un montant H.T. de 4 650 €. 
 
Bon pour accord du 29/04/2021 : Mise en conformité éclairage crèche St André 
Un marché est passé avec la société Sonepar, pour un montant H.T. de 421.56 €. 
 
 



 
 
 
Bon pour accord du 04/05/2021 : Acquisition matériel réseau service sports 
Un marché est passé avec la société Inmac, pour un montant H.T. de 396.72 €. 
 
Bon pour accord du 04/05/2021 : Fabrication portaillon crèche de Saint André 
Un marché est passé avec la société Ferinox, pour un montant H.T. de 2 080 €. 
 
Bon pour accord du 11/05/2021 : DO vide sanitaire crèche de Tourrette-Levens 
- Un marché est passé avec la société Solusol, pour un montant H.T. de 2 486 € (mission 
G2 Pro) 
- Un marché est passé avec la société BATI, pour un montant H.T. de 4 200 € (mission 
étude structure) 
 
Bon pour accord du 18/05/2021 : Création bureau adjointe crèche de Saint André 
Un marché est passé avec la société Plateforme du batiment, pour un montant H.T. de 
538.60 €. 
 
Bon pour accord du 18/05/2021 : Acquisition mobiliers crèche familiale La Trinité 
Un marché est passé avec la société Wesco, pour un montant H.T. de 4 262.75 €. 
 
Bon pour accord du 04/05/2021 : Acquisition matériel réseau service sports 
Un marché est passé avec la société Inmac, pour un montant H.T. de 396.72 €. 
 
Bon pour accord du 31/05/2021 : Acquisition ordinateurs 
Un marché est passé avec la société Inmac, pour un montant H.T. de 2 136.26 €. 
 
Bon pour accord du 04/06/2021 : Acquisition Sono service sports 
Un marché est passé avec la société Sonovente, pour un montant H.T. de 274.17 €. 
 
Bon pour accord du 08/06/2021 : DO terrasse crèche de Tourrette-Levens 
Un marché est passé avec la société Cammarata, pour un montant H.T. de 1 520 € 
 
Bon pour accord du 08/06/2021 : Mise en place sol souple crèche de Castagniers 
Un marché est passé avec la société KASO Méditerrannée, pour un montant H.T. de 
10 259.45 € 
 
Bon pour accord du 10/06/2021 : Acquisition mobiliers service enfance 
Un marché est passé avec la société Manutan Collectivités, pour un montant H.T. de 
3 230.84 €. 
 
Bon pour accord du 18/06/2021 : Acquisition tables + bancs service enfance 
Un marché est passé avec la Sté Leader Collectivités, pour un montant H.T. de 350.50 €. 

 
Il donne ensuite lecture de la suite de l’ordre du jour : 

 
I- ADMINISTRATION GENERALE 

 
1. Adhésion Commune de Bonson 
2 Adhésion Commune de Drap 
3. La Trinité : reprise de la compétence animation/enfance 
4. Rapport d’activités 2020 

 
 



II- MARCHES/TRAVAUX 
 
1. Réhabilitation de la Maison Novak (La roquette sur var) : Délégation de maîtrise 
d’ouvrage 
2. Construction d’une salle polyvalente (La roquette sur var) : délégation de 
maîtrise d’ouvrage 
3. Fournitures scolaires et administratives : constitution d’un groupement de 
commandes 
4. Création jardin d’enfants à St-Martin-du-Var : délégation maîtrise d’ouvrage  
5. Construction salle polyvalente à St-Martin-du-Var : délégation maîtrise 
d’ouvrage  
 

III- FINANCES 
 
1. Mise en place du règlement par carte bancaire au niveau des régies du SIVOM 
2. PSEJ CAF : versement aux communes des avances pour 2021 et complément 
droit 2019 
3. La Trinité : convention financière 
4. DM1 
 

IV- RESSOURCES HUMAINES 
 
1. Pôle animation du territoire : rémunération des vacataires 
 

V- POLE ANIMATION DU TERRITOIRE 
 
1. Validation des règlements intérieurs du secteur enfance :  
   a. Aspremont 
   b. Bonson 
    c. Castagniers 
    d. Falicon 
    e. La roquette sur var 
    f. La Trinité 
    g. Saint André de la Roche 
    h. Saint Blaise 
 
2. Validation des règlements intérieurs du secteur jeunesse :  
    a. Colomars 
    b. Falicon 
    c. Levens 
    d. La Trinité 
    e. Saint André de la Roche 
    f. Saint Blaise 
 
3. Validation des règlements intérieurs des activités sportives  
 
4. Fixation des tarifications du secteur enfance :  
   a. Aspremont 
   b. Bonson 
    c. Castagniers 
    d. Falicon 
    e. La roquette sur var 
    f. La Trinité 
    g. Saint André de la Roche 
    h. Saint Blaise 



 
 
5. Fixation des tarifications pour le secteur jeunesse :  
    a. Colomars 
    b. Falicon 
    c. Levens 
    d. La Trinité 
    e. Saint André de la Roche 
    f. Saint Blaise 
 
6. Fixations des tarifications des activités sportives :  
 
7. Fixations des tarifications des séjours et mini-camps 
 
 
VI- QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
I – ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Adhésion de la Commune de Bonson 
 
Par délibération de son Conseil Municipal en date du 21 décembre 2020, la 
Commune de Bonson a sollicité son adhésion au SIVOM Val de Banquière.  
 
En effet, la commune jugeait particulièrement utiles l’ensemble des services 
publics déployés par le SIVOM et souhaitait faire bénéficier sa population 
de certains d’entre eux.  
 
Depuis cette date, le Comité syndical s’est prononcé favorablement sur le 
principe de cette adhésion (Comité du 18 février 2021) et a notifié cette 
décision à l’ensemble de ses Communes membres. 
 
Les Conseils Municipaux disposaient alors d’un délai de trois mois pour 
faire connaitre leur position quant à cette adhésion.  
 
A l’issue de ce délai, le Préfet des Alpes-Maritimes a pu constater que les 
conditions de majorité qualifiées requises, par l’article L 5211-18 du CGCT, 
pour valider l’adhésion, étaient réunies. Il a donc décidé, par Arrêté du 21 
juin 2021 de modifier le périmètre territorial du  syndicat.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de cet Arrêté Bonson fait officiellement partie 
des communes du SIVOM Val de Banquière.  
 

Ø Il convient dans un premier temps de prendre acte de la présence des 
délégués de la Commune en la personne de M. Jean-Claude Martin, Maire et 
Mme Florence Carello, 1ère  adjointe.  
 



 
 

Ø La désignation des délégués définitifs et de leurs suppléants aura lieu lors du 
prochain Conseil Municipal de Bonson. Il sera alors procédé à leur 
installation lors du prochain Comité du SIVOM Val de Banquière. 
 

Ø Dans un second temps, il convient de prendre acte des compétences que la 
Commune souhaite voir transférées aux SIVOM. 
	

Ø  Par courrier du 25 juin 2021, la Commune Bonson a limité le transfert aux 
compétences suivantes : 

- Gestion des temps d’animation périscolaires du matin, du midi et du soir ; 
- Gestion des temps d’animation périscolaires du mercredi ; 
- Gestion du temps d’animation extra-scolaire (vacances) ; 
- Utilisation des brigades vertes selon des périodes à définir en début de 
chaque année. 

- Mise en œuvre de délégations de maitrise d’ouvrage selon des modalités 
qui seront précisées par convention ad hoc pour chaque opération déléguée.  
 

Ø Enfin, pour les trois premières compétences visées ci-dessus, qui sont en lien 
avec les accueils collectifs de mineurs, il est d’emblée nécessaire de fixer les 
modalités des relations financières qui vont lier la Commune de Bonson et le 
SIVOM Val de Banquière. Ces relations financières sont évidemment 
appuyées sur une organisation des accueils également décrite dans le projet 
de convention qui vous a été soumis et qui identifie les engagements de 
chaque partenaire. 
 
Considérant, l’intérêt pour la Commune et le SIVOM a la mise en œuvre 
rapide des compétences transférés au syndicat, il convient : 
 
-  De valider ce transfert de compétences qui prendra effet dès l’entrée en 
vigueur de la présente délibération.  
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de 
Bonson la Convention financière dont le modèle est annexé. 
	

Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir délibéré, 
le Comité décide à l’unanimité : 

 
-  De valider ce transfert de compétences qui prendra effet dès l’entrée 
en vigueur de la présente délibération.  
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de 
Bonson la Convention financière dont le modèle est annexé. 

 
 



 
 

 
 
I – ADMINISTRATION GENERALE 
 
2. Adhésion de la Commune de Drap 
 
 
Par courrier de son Maire en date du 5 juillet 2021 devant être 
prochainement confirmé par délibération du conseil Municipal, la Commune 
de Drap a sollicité de pouvoir adhérer au SIVOM Val de Banquière.  
 
La commune juge particulièrement utile l’ensemble des services publics 
déployés par le SIVOM. Elle souhaite en priorité bénéficier de nos solutions 
dans les domaines de la petite enfance, et de l’animation enfance-jeunesse.  
 
Ces compétences sont jusqu’à ce jour gérées par la Communauté de 
communes des Pays des Paillons (CCPP) dont la Commune de Drap sera 
sortie avant la fin de l’année.  
 
L’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, dispose 
que le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) peut être étendu par arrêté du représentant de l’Etat dans le 
département. Dans l’hypothèse d’une demande formulée par la Commune 
qui souhaite adhérer (ce qui est le cas), la modification est subordonnée à 
l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI. (Si cet accord est formulé les 
Conseils Municipaux disposeront de 3 mois pour se prononcer sur le 
principe de l’adhésion de Drap.)  
 
L’adhésion de la Commune de Drap, qui a engagé la démarche de sortie de 
la CCPP revêt une réelle pertinence dans la mesure où, dès lors qu’elle aura 
repris ces deux compétences elle n’aura pas immédiatement la possibilité de 
les gérer et qu’une quelconque adhésion à un EPCI à fiscalité propre ne lui 
en fournira pas non plus la possibilité.  
 
Par ailleurs, cette commune de 4 500 habitants environ présente une 
typologie (taille, géographie, population) proche des celles des communes 
du SIVOM. Enfin, sans qu’il s’agisse d’une condition légale, la continuité 
territoriale entre les communes du SIVOM et celle de Drap constitue aussi 
un élément de cohérence. 
 
Au regard de ces arguments, il convient de se prononcer favorablement sur 
le principe de l’adhésion au SIVOMVal de Banquière de la Commune de 
Drap. 
 
 
 



 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir délibéré, 
le Comité décide à l’unanimité : 
 
- De se prononcer favorablement sur le principe de l’adhésion au 
SIVOM Val de Banquière de la Commune de Drap. 
 
 
I – ADMINISTRATION GENERALE 
 
3. La Trinité : reprise de la compétence animation/enfance 
 
Par délibération de son Conseil Municipal en date du 15 avril 2021, la 
Commune de la Trinité a validé la reprise, à compter du 1er janvier 2022, des 
compétences relatives à l’animation périscolaire et extrascolaire que le 
SIVOM exerce pour son compte depuis plus de 10 ans. En effet, l’article 
L5211-17-1, dispose que les compétences exercées par un établissement 
public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n'est 
pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, 
être restituées à chacune de ses communes membres. 
 
Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe 
délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes 
membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la 
création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune 
membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au 
maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur 
la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée défavorable. 
 
Depuis le renouvellement des conseils municipaux de 2020, la Commune de 
la Trinité considère : 
 
- que la restitution des compétences péri et extrascolaire s’inscrit dans une 
logique d’unité d’action du service public, et de maîtrise des temps 
d’accompagnement de l’enfant ; 
- que face à la nécessaire et perpétuelle adaptation du service public de 
l’éducation, la reprise de la compétence péri et extrascolaire au sein de 
l’administration communale permettra de développer des leviers d’action et 
rendre plus agile l’action publique locale ; 
- que les politiques éducatives sont au cœur de l’action municipale, cette 
cohérence d’action rendra plus aisément évaluables et maîtrisables les 
objectifs et les résultats attendus ; 

 
 



 
 
 
 

- que, dans un contexte sanitaire contraint, tous les efforts doivent être 
déployés pour affirmer la continuité éducative et porter les enjeux éducatifs 
à un triple objectif : la cohésion sociale, l’égalité des chances et 
l’épanouissement individuel des élèves ; 
- que la Commune souhaite que chaque enfant trinitaire dispose d’un 
parcours éducatif cohérent, de qualité et en parfaite adéquation avec les 
besoins locaux, pendant et après l’école ; 
- que la Commune a décidé de se doter d’un projet éducatif territorial 
(PEDT), afin de proposer de nouvelles offres et de permettre une meilleure 
mise en cohérence des propositions existantes dans le domaine des activités 
périscolaires et extrascolaires ; 
- qu’il est nécessaire d’opter pour une gouvernance locale, afin de piloter et 
d’évaluer au mieux le PEDT ; 
-   qu’elle fait face à l’impérative nécessité de soutenir l’école de la 
République en réaffirmant la volonté de la commune d’éduquer durant les 
temps libres, 
 
Il ne semble pas utile de polémiquer sur la pertinence de ces arguments. Le 
SIVOM Val de Banquière depuis sa création fonctionne pour le compte des 
communes dans un esprit de collaboration étroite, et avec la volonté de 
respecter les orientations retenues par les Communes quant à la gestion des 
services déployés sur leur territoire.  
 
Pour autant, le Val de Banquière est un SIVOM « à la carte ». Son 
fonctionnement se veut souple et ses membres restent libres. Il ne semble 
donc pas concevable de s’opposer à la demande trinitaire même si par 
ailleurs on peut la regretter.  
 
Toutefois, il est souhaitable de préciser les conditions de cette reprise et 
placer l’avis favorable de l’assemblée sous la réserve que la reprise de 
compétence demeure neutre pour les finances de chacun. A ce titre, il 
conviendra de former avec les représentants de la Trinité, une commission 
d’évaluation de transfert de charge dont les travaux seront soumis avant la 
fin de l’année.   
 
Par ailleurs, il est précisé aux délégués du Syndicat, que des discussions ont 
été engagées entre l’administration du SIVOM et celle de la Commune 
depuis plusieurs semaines Elles ont visé à travailler sur ces questions 
financières mais également sur la question des moyens notamment humains. 
  
Si la règlementation prévoit un transfert de droit des personnels lors d’un 
transfert de compétence de la Commune vers un EPCI, rien d’équivalent 
n’est prévu lors d’une reprise de compétence par la Commune.  



 
 
 
 
Si le personnel titulaire n’est pas muté à la Trinité, le SIVOM n’aura 
d’autres possibilités que de constater la suppression du service avec les 
conséquences que l’on connait. Quant au personnel non titulaire, il relève de 
la seule Commune de la Trinité de continuer à l’employer. Le sort du 
personnel qui assure le service public depuis des années doit donc être pris 
en considération pour que personne ne reste sur le bord du chemin. 
 
Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus et sous les deux réserves qui 
viennent d’être explicitées, il convient : 
 
- de valider le principe de la reprise de la compétence animation périscolaire 
et extrascolaire par la Commune de la Trinité ; 
 
-  d’autoriser M. le Président à notifier la présente décision à toutes les 
communes membres du SIVOM Val de Banquière ; 
 
- d’autoriser M. le Président à composer avec M. le Maire de la Trinité une 
commission d’évaluation de transfert de charges, dont les travaux seront 
soumis à notre assemblée avant la fin de l’année. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN, après en avoir délibéré et sous les deux 
réserves qui ont été explicitées, le Comité décide à l’unanimité : 
 
- de valider le principe de la reprise de la compétence animation 
périscolaire et extrascolaire par la Commune de la Trinité ; 
 
-  d’autoriser M. le Président à notifier la présente décision à toutes les 
communes membres du SIVOM Val de Banquière ; 
 
- d’autoriser M. le Président à composer avec M. le Maire de la Trinité 
une commission d’évaluation de transfert de charges, dont les travaux 
seront soumis à notre assemblée avant la fin de l’année. 
 
 
 
I – ADMINISTRATION GENERALE 
 
4. Rapport d’activités 2020 
 
 
Celui-ci est fait en vertu de l’article L 5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui stipule que le Président de l’Etablissement 
Public de coopération intercommunale adresse chaque année, au maire de 
chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, 



accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de la 
collectivité. 
 
Le rapport d’activités 2020 sera adressé aux Maires dans les jours qui 
viennent.  
 
A titre d’information un exemplaire consultable au moyen du lien ci-après, 
(https://bit.ly/3h4gV3c) a été transmis avec la convocation. Il détaille de 
manière exhaustive, l’ensemble des actions réalisées, pour chaque 
compétence statutaire. 
 
En ce qui concerne le compte administratif 2019, celui-ci a déjà été présenté 
lors de la séance du budget primitif 2020, il a été intégré dans le rapport 
d’activité sus visé. 
 
 
II- MARCHES/TRAVAUX 
 
1 – Réhabilitation de la Maison NOVAK (la Roquette sur Var) : 
délégation de maîtrise d’ouvrage 
 

 
Par délibération de son conseil municipal en date du 17 mai 2021, la 
commune de la Roquette-sur-Var a proposé au Syndicat de prendre en 
charge la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de réhabilitation de la 
maison Novak située au cœur du village. 
 
Ces locaux ont fait l’objet d’une première campagne de rénovation, il y a 5 
ans, déjà menée par le SIVOM. Ces travaux ont permis de sauvegarder la 
structure de la bâtisse et de la sécuriser. La Commune souhaite désormais 
terminer la rénovation en faisant procéder aux travaux d’électricité, de 
plomberie, de chauffage, de doublages, de peintures… 
Une fois, réhabilités ces locaux seront affectés à des activités 
intergénérationnelles et culturelles. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 80 000 € HT soit 96 000 € TTC. 
 
Afin de bénéficier de l’expérience du SIVOM Val de Banquière dans la 
réalisation de ce type d’opération mais également pour pouvoir optimiser la 
part de subvention susceptible de lui être affectée, il convient : 
 
- d’accepter le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, de valider 
le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à 96 000 € TTC 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec Madame le Maire de la 
Roquette-sur-Var, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
reprenant ce montant et selon le modèle annexé. 

 



 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur REVERTE Georges, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 
 

- d’accepter le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, de 
valider le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à 
96 000 € TTC 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec Madame le Maire de la 
Roquette-sur-Var, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
reprenant ce montant et selon le modèle annexé. 

 
 
 

II- MARCHES/TRAVAUX 
 
2 – Construction d’une salle polyvalente (la Roquette sur Var) : 
délégation de maîtrise d’ouvrage 

 
Monsieur REVERTE explique que par délibération de son conseil municipal 
en date du 17 mai 2021, la commune de la Roquette-sur-Var a proposé au 
Syndicat de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de 
construction d’une salle polyvalente à l’entrée du village. 
 
En effet, la Commune ne dispose pas d’un tel équipement et ne peut donc 
répondre aux besoins des associations, des particuliers, des écoles, ni à ses 
propres besoins pour l’organisation de manifestations publiques. Elle 
dispose désormais d’un terrain à l’entrée du Village en bordure de la rue de 
l’Escoulière d’une superficie suffisante pour bâtir un édifice de 600m² sur 2 
niveaux. Elle souhaite le mettre à disposition du projet. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 1 500 000 € HT (soit 1 800 000 € TTC). 
 
Afin de bénéficier de l’expérience du SIVOM Val de Banquière dans la 
réalisation de ce type d’opération mais également pour pouvoir optimiser la 
part de subvention susceptible de lui être affectée, il convient : 
 
-  D’accepter le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage de valider 
le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à 1 800 000 € 
TTC,  
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer avec Madame le Maire de la 
Roquette-sur-Var, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
reprenant ce montant et selon le modèle annexé. 

 
 



 
 
Ouï l’exposé de Monsieur REVERTE Georges, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 
 

-  D’accepter le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage de 
valider le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à 
1 800 000 € TTC,  
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer avec Madame le Maire de 
la Roquette-sur-Var, une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage reprenant ce montant et selon le modèle annexé. 

 
 

 
II- MARCHES/TRAVAUX 
 
3 – Fournitures scolaires et administratives : constitution d’un 
groupement de commandes 

 
 

En 2017, le SIVOM Val de Banquière, certaines communes qui le 
composent et le SIVOM de l’Abadie ont créé un groupement de commandes 
dont l’objet était la passation d’un marché pour l’approvisionnement en 
fournitures scolaires et administratives. 
 
Ce marché a effectivement été passé et sa durée maximale de validité arrive 
à échéance en octobre 2021. Pour continuer à bénéficier d’économies 
d’échelle, et en faire profiter tous les membres visés ci-dessus, il est 
nécessaire de constituer un nouveau groupement de commandes ouvert aux 
mêmes membres et ayant le même objet. 
 
En effet, le syndicat procède régulièrement à l’achat de fournitures pour ses 
divers établissements (accueils de loisirs, locaux administratifs, EAJE …). 
 
Le SIVOM de l’Abadie y procède pour le fonctionnement de l’école Jean de 
la Fontaine. 
 
Les communes quant à elles doivent répondre aux besoins de leur services et 
des leurs écoles. 
 
En qualité de coordonnateur du groupement, le SIVOM Val de Banquière 
devra organiser une mise en concurrence durant le second semestre 2021. Le 
dossier de consultation sera élaboré pour tenir compte des besoins des 
communes et établissements volontaires pour intégrer le groupement. 
 
 
 



 
 
 
 
Ces besoins sont répartis en 5 lots distincts : 
-  lot n°1 : Fournitures de bureau ; 
-  lot n°2 : Papeterie, écriture, coloriage ; 
-  lot n°3 : Travaux manuels, peinture ; 
-  lot n°4 : Papiers et enveloppes ; 
-  lot n°5 : Consommables informatiques. 
 
Les marchés pourront être utilisés en fin d’année 2021. 
 
Considérant l’ensemble des raisons ci-dessus exposées, il cnvient : 
 
- De valider le principe de la constitution de ce groupement de commandes 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention constitutive de 
groupement de commandes entre le SIVOM Val de Banquière, le SIVOM de 
l’Abadie et toutes les Communes membres du SIVOM Val de Banquière qui 
le souhaiteront, selon le modèle annexé. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur REVERTE Georges, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 

 
- De valider le principe de la constitution de ce groupement de 
commandes 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention constitutive 
de groupement de commandes entre le SIVOM Val de Banquière, le 
SIVOM de l’Abadie et toutes les Communes membres du SIVOM Val 
de Banquière qui le souhaiteront, selon le modèle annexé. 

 
 
 

II- MARCHES/TRAVAUX 
 
4 – Création jardin d’enfants à Saint-Martin-du-Var : délégation de 
maîtrise d’ouvrage 

 
 

Monsieur REVERTE précise que par délibération de son conseil municipal 
en date du 17 juin 2021, la commune de Saint-Martin-du-Var a proposé au 
Syndicat de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de 
création d’un jardin d’enfants.  
 
 
 



 
 
 
 
Un jardin d’enfants est une structure d’accueil de la petite enfance. Elle est 
destinée aux enfants les plus âgée de la tranche 0 – 3 ans. Elle favorise le 
passage de ces enfants dans le monde de l’école. Elle est à mi-chemin entre 
la crèche traditionnelle et l’école maternelle.  
 
L’intérêt d’une telle structure pour la Commune de Saint-Martin-du-Var 
réside dans le fait qu’elle viendra répondre aux besoins constants des 
familles qui ne trouvent pas de solution d’accueil collectif et demeurent en 
liste d’attente. Elle est également justifiée par le fait que l’extension de la 
crèche existante, avenue Pasteur, n’est matériellement et financièrement pas 
réalisable.  
 
Dans la mesure où la Commune dispose de locaux en superficie suffisante 
dans son école maternelle, il apparait pertinent de les utiliser au profit de la 
petite enfance. Il convient toutefois de réaménager ces locaux, et ce sont ces 
travaux qui font l’objet de la proposition de délégation de maitrise 
d’ouvrage. A terme la capacité d’accueil de la petite enfance sur Saint-
Martin-du-Var sera augmenté de 12 à 15 places pour atteindre un total situé 
entre 39 à 42. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 350 000€ HT soit 420 000 € TTC). 
Afin de bénéficier de l’expérience du SIVOM Val de Banquière dans la 
réalisation de ce type d’opération mais également pour pouvoir optimiser la 
part de subvention susceptible de lui être affectée, il convient : 
 
- d’accepter le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, de valider 
le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à      420 000€ 
TTC 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de Saint-
Martin-du-Var, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
reprenant ce montant et selon le modèle annexé 

 
Ouï l’exposé de Monsieur REVERTE Georges, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 

 
- d’accepter le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, de 
valider le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à      
420 000€ TTC 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de 
Saint-Martin-du-Var, une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage reprenant ce montant et selon le modèle annexé 



 
 
 

II- MARCHES/TRAVAUX 
 
5 – Construction salle polyvalente à Saint-Martin-du-Var : délégation 
de maîtrise d’ouvrage 

 
Par délibération de son conseil municipal en date du 17 juin 2021, la 
commune de Saint-Martin-du-Var a proposé au Syndicat de prendre en 
charge la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction d’une 
salle polyvalente.  
 
En effet, la Commune ne dispose pas de ce type de locaux en nombre 
suffisant et ne peut donc répondre qu’imparfaitement aux besoins des 
associations, des particuliers, des écoles, ni à ses propres besoins en termes 
d’organisation de manifestations publiques. Elle dispose d’un terrain situé 
route du Collège à proximité immédiate du Collège Bréa d’une superficie 
suffisante pour bâtir une telle salle. Elle souhaite le mettre à disposition du 
projet. Les dimensions et la capacité d’accueil demeurent à affiner et ces 
éléments feront l’objet des premières études à mener.  
 
Le coût de l’opération est estimé à 2 000 000€ HT soit 2 400 000 € TTC. 
 
Afin de bénéficier de l’expérience du SIVOM Val de Banquière dans la 
réalisation de ce type d’opération mais également pour pouvoir optimiser la 
part de subvention susceptible de lui être affectée, il convient : 
 
-  d’accepter le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, de valider 
le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à 2 400 000€ 
TTC  
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de Saint-
Martin-du-Var, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
reprenant ce montant et selon le modèle annexé. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur REVERTE Georges, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 
 
-  d’accepter le principe de cette délégation de maîtrise d’ouvrage, de 
valider le montant de l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération à 2 
400 000€ TTC  
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Maire de 
Saint-Martin-du-Var, une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage reprenant ce montant et selon le modèle annexé. 
 
 



 
 
 
 
III- FINANCES 
 
1 – Mise en place du règlement par carte bancaire au niveau des régies 
du SIVOM 
 
Madame MENCIO informe l’Assemblée, que certains services du SIVOM 
Val de Banquière sont dotés de régies de recettes : 
 
- Petite Enfance 
- Enfance 
- Jeunesse 
- Activités sportives 
- Aide à domicile, portage de repas à domicile 
 
Ces régies permettent de faciliter l’encaissement des recettes liées au 
fonctionnement de ces services mais également, de limiter le risque 
d’impayés. 
 
A ce jour, ces régies sont autorisées à recouvrer les recettes par le biais des 
moyens de paiement suivants : espèces, chèques, prélèvements bancaires, 
ANCV, CESU, paiement en ligne. 
 
Dans une perspective d’améliorer la qualité du service rendu, il est proposé 
d’étendre à l’ensemble des régies de recettes du SIVOM le paiement par 
carte bancaire.  
 
En effet, ce mode de règlement : 
- est largement utilisé au sein de la population, le paiement « sans contact » 
se développe ;   
- limite le risque de rejets suite à impayés (chèques et prélèvements 
bancaires). 

 
Compte tenu de ces éléments développés supra il convient : 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à modifier les actes constitutifs des 
régies de recettes du SIVOM Val de Banquière, en proposant la mise en 
place du paiement par Carte bancaire. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ouï l’exposé de Madame Sylvine MENCIO, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à modifier les actes constitutifs des 
régies de recettes du SIVOM Val de Banquière, en proposant la mise en 
place du paiement par Carte bancaire. 
 

 
III- FINANCES 
 
2 – PSEJ CAF : versement aux Communes des avances pour 2021 et 
complément droit 2019 
 
Madame MENCIO propose, comme chaque année, de reverser aux 
communes les avances au titre de l’année 2021 de la prestation de service 
enfance jeunesse selon : 
 
- la notification de paiement de la caf (jointe) 
- le tableau joint reprenant le détail de la caf service par service 

L’avance au total s’élève à 2 337 026.82 € (2 306 848.35 € du Contrat 
Enfance Jeunesse initial et 30 178.47 € lié à l’avenant au CEJ réalisé en 
2020 pour constater l’augmentation d’agrément de la crèche d’Aspremont de 
10 à 12 places) dont 686 794.38 € à reverser aux communes. 
 
Ces montants sont à valider. 
 
Régularisation 2019 : 
 
Suite à la correction d’une erreur matérielle sur le calcul de la réfaction du 
droit 2019 de la prestation de service enfance jeunesse caf, les services de la 
caf ont versé au sivom un complément sur le droit psej 2019  de                        
104 120.19 €.  
 
Les annexes suivantes sont jointes à la présente délibération : 
 
• La notification caf 
• La répartition par commune et gestionnaire des montants versés. 

 
La régularisation s’élève à 104 120.19 € avec 17 993.43 € pour les 
communes gestionnaires et 86 126.76 € pour le Sivom gestionnaire pour le 
compte des communes. 
 
 
 



 
 
Il convient de valider ces montants. 
 
Ouï l’exposé de Madame Sylvine MENCIO, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 
 
- De valider ces montants 
 
- D’autoriser les reversements selon les tableaux joints 

 
 
III- FINANCES 
 
3 – La Trinité : convention financière 
 
Le SIVOM Val de Banquière exerce sur la Commune de la Trinité de 
nombreuses compétences et plus précisément celles relatives à l’animation 
enfance, l’animation jeunesse et l’animation sportive. 
 
Pour leur exercice au quotidien, il bénéficie de mises à disposition de 
personnel, de locaux, de véhicules... L’importance en volume de ces mises à 
disposition, justifie pour cette Commune qu’un acte spécifique identifie les 
moyens et les flux financiers correspondants, (qui par ailleurs ont été prévus 
au budget primitif du SIVOM). C’est pourquoi depuis plusieurs années une 
convention financière est signée régulièrement.  
 
La dernière en date a expiré en fin d’année 2020. C’est pourquoi, il est 
proposé pour les trois années à venir, d’établir une nouvelle convention. Un 
projet de texte et ses 4 annexes a été transmis avec les convocations à la 
présente session. 
 
Au regard de l’intérêt de la signature de cette convention pour la Commune 
et le SIVOM et du souci transparence financière avec la Trinité, il convient 
d’autoriser Monsieur le Président a signer avec Monsieur le Maire de la 
Trinité, la Convention financière et ses 4 annexes, selon le modèle joint. 

 
Ouï l’exposé de Madame Sylvine MENCIO, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 
 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer avec Monsieur le 
Maire de la Trinité, la Convention financière et ses 4 annexes, selon le 
modèle joint. 

 
 
 
 



 
 

 
III- FINANCES 
 
4 – Décision Modificative N°1 
 
1 – Construction d’une salle polyvalente à la Roquette-sur-Var. 

Lors de l’adoption du budget primitif pour 2021, nous n’avions pas 
connaissance du projet de la Commune de La Roquette-sur-Var de déléguer 
au syndicat la construction d’une salle polyvalente. 

Il convient donc d’ouvrir une opération pour compte de tiers, supplémentaire 
à la section d’investissement d’un montant de 1 800 000€, selon les 
modalités décrites dans le tableau ci-dessous.  

 

2. Création d’un jardin d’enfants à Saint-Martin-du-Var. 

Lors de l’adoption du budget primitif pour 2021, nous n’avions pas 
connaissance du projet de la Commune de Saint-Martin-du-Var de déléguer 
au syndicat la création d’un jardin d’enfants à Saint-Martin-du-Var. Il 
convient donc d’ouvrir une opération pour compte de tiers, supplémentaire à 
la section d’investissement d’un montant de 420 000€ selon les modalités 
décrites dans le tableau ci-dessous.  

 

Désignation 

 
Ouverture 
de crédits Subventions Emprunt 

Participation / 

Affectation 

 

Construction d’une salle 
polyvalente à la Roquette-
sur-Var (458…..) 

 

1 800 000€ 0€ 710 000€ 1 090 000€ 

Désignation Ouverture 
de crédits Subventions Emprunt 

Participation / 

Affectation 

 

Création d’un jardin d’enfants à 
Saint-Martin-du-Var (458….) 

 

420 000€ 0€ 119 000€ 301 000€ 



 

 

3 – Construction d’une salle polyvalente à Saint-Martin-du-Var. 

Lors de l’adoption du budget primitif pour 2021, nous n’avions pas 
connaissance du projet de la Commune de Saint-Martin-du-Var de déléguer 
au syndicat la construction d’une salle polyvalente. Il convient donc d’ouvrir 
une opération pour compte de tiers, supplémentaire à la section 
d’investissement d’un montant de 2 400 000€, selon les modalités décrites 
dans le tableau ci-dessous.  

 

B - Rajouts de crédits. 
1 – Réhabilitation de la maison Novak à la Roquette-sur-Var. 

Lors de l’adoption du budget primitif pour 2021, nous n’avions pas 
connaissance du coût global du projet de la Commune de La Roquette-sur-
Var concernant la réhabilitation de sa maison Novak. Aussi nous n’avions 
prévu qu’une ouverture de crédit de 10 000€. Dans l’hypothèse d’une 
décision favorable à la prise en charge de cette opération par le SIVOM, il 
conviendra de prévoir au budget la totalité du coût estimé de l’opération, à 
savoir 96 000€. C’est pourquoi il est proposé de rajouter 86 000€ sur 
l’opération 458 11 283, selon les modalités de financement décrites ci-
dessous.  

Désignation Ouverture 
de crédits Subventions Emprunt 

Participation / 

Affectation 

 

Construction d’une salle 
polyvalente à Saint-Martin-du-
Var (458…..) 

 

2 400 000€ 0€ 980 000€ 1	420	000€	

Désignation 

 

Coût 
global 

 

Rajout 
de 

crédits 
Subventions Emprunt 

Participation / 

Affectation 

 

Réhabilitation de la 
maison Novak à la 
Roquette-sur-Var (458 11 
283) 

 

 

96 000€ 
 86 000€ 0€ 33 200€ 52 800€ 



 

 

2 – Construction du complexe sportif d’Aspremont. 

Sur délégation de maîtrise d’ouvrage le SIVOM fait réaliser les travaux de 
construction d’un complexe sportif a Aspremont les travaux sont en voie 
d’achèvement. Différents aléas de chantier ont été enregistrés et ils 
entrainent une augmentation de la dépense prévisionnelle. Lors de l’adoption 
du budget primitif pour 2021, nous estimions ce coût à 1 644 646€ TTC. Il 
devrait au final atteindre 1 666 524€ TTC.  C’est pourquoi, il est proposé de 
rajouter 21 878€ sur l’opération 458 1253, selon les modalités de 
financement décrites ci-dessous.  

 

Ouï l’exposé de Madame Sylvine MENCIO, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 
 
- De valider les différents éléments de la décision modificative N°1 selon 
ls descriptions ci-dessus. 
-  
 
IV- RESSOURCES HUMAINES 
 
1 – Pôle animation du territoire : rémunération des vacataires 
 

Madame MENCIO Sylvine précise que par délibération n°IV-3-I/2021, 
l’Assemblée a apporté des modifications aux montants des rémunérations 
attribuées aux agents vacataires sur le temps de l’animation en tenant compte 
des qualifications de chacun des intervenants et afin de rester attractifs sur 
un métier en tension. 
 
 

Désignation 

 

Coût 
global 

 

Rajout de 
crédits Subventions Emprunt 

Participation 
/ 

Affectation 

 

Construction d’un 
complexe sportif à 
Aspremont (458 
1253) 

 

 

 

1 666 524€ 21 878€ 0€ 0€ 21 878€ 



 
 
Pour être en adéquation avec les modalités de rémunérations des vacataires, 
et sécuriser juridiquement ce moyen de recrutement 
 
Il convient : 
 
- de spécifier, à compter des contrats débutant au 1er septembre 2021, que ces 
vacations seront rétribuées sur la base d’un montant et non plus d’un indice 
relevant des grilles indiciaires de la fonction publique territoriale, comme 
suit : 
 
VACATAIRES HORAIRES 
 

INTITULE REMUNERATION 
Animateur sans formation correspondant à 
la mission 10.25 €* 

Animateur en cours de formation ou 
diplômé en correspondance avec la mission 
demandée avec pas ou peu d’expérience 

11.25 €* 

Animateur disposant de compétences 
correspondant à la mission demandée et 
reconnues par une formation et/ou une 
expérience 

12.25 €* 

Intervenant disposant d’une expertise 
sanctionnée par une formation/diplôme et/ou 
par une reconnaissance dans son milieu 
d’intervention (ancienneté-renommée) 

16 € 

 
*Pour ces trois catégories, les montants feront l’objet d’une réévaluation en 
fonction de l’évolution du SMIC. 
 
 
VACATAIRES AU FORFAIT JOUR 
 
INTITULE REMUNERATION 
Non diplômé 65 € 
En cours de formation 70 € 
Diplômé 75 € 
Animateur séjour (diplôme obligatoire) 85 € 
Directeur adjoint ACM 85 € 
Directeur ACM 95 € 
Directeur séjour 105 € 

 
 
 
 



 
 
 
Ouï l’exposé de Madame Sylvine MENCIO, et après en avoir délibéré le 
Comité décide à l’unanimité : 
 
- de spécifier, à compter des contrats débutant au 1er septembre 2021, 
que ces vacations seront rétribuées sur la base d’un montant et non plus 
d’un indice relevant des grilles indiciaires de la fonction publique 
territoriale, comme suit : 
 
VACATAIRES HORAIRES 
 

INTITULE REMUNERATION 
Animateur sans formation correspondant à 
la mission 10.25 €* 

Animateur en cours de formation ou 
diplômé en correspondance avec la mission 
demandée avec pas ou peu d’expérience 

11.25 €* 

Animateur disposant de compétences 
correspondant à la mission demandée et 
reconnues par une formation et/ou une 
expérience 

12.25 €* 

Intervenant disposant d’une expertise 
sanctionnée par une formation/diplôme et/ou 
par une reconnaissance dans son milieu 
d’intervention (ancienneté-renommée) 

16 € 

 
*Pour ces trois catégories, les montants feront l’objet d’une réévaluation en 
fonction de l’évolution du SMIC. 
 
 
VACATAIRES AU FORFAIT JOUR 
 
 
INTITULE REMUNERATION 
Non diplômé 65 € 
En cours de formation 70 € 
Diplômé 75 € 
Animateur séjour (diplôme obligatoire) 85 € 
Directeur adjoint ACM 85 € 
Directeur ACM 95 € 
Directeur séjour 105 € 

 
 
 
 



 
 
 
V- POLE ANIMATION DU TERRITOIRE 
 
1 – Validation des règlements intérieurs du secteur enfance : 
(Aspremont – Bonson – Castagniers – Falicon – La Roquette sur Var – 
La Trinité – Saint André de la Roche – Saint Blaise) 
 
A intervalle régulier, il est nécessaire d’actualiser les règlements intérieurs 
des services du Pôle Animation du Territoire. 
 
Le Comité du SIVoM, en date du 9 juin 2016, avait validé l’ensemble des 
règlements intérieurs pour les activités Enfance / Jeunesse / Activités 
sportives. 
 
En raison du renouvellement des Conseils municipaux et du Comité du 
SIVoM, il est important, pour une parfaite information des élus, de les faire 
valider à nouveau cette année par délibération. 
 
Ces règlements intérieurs ont pour but de préciser les modalités 
d’organisation, d’inscription, de facturation des Accueils Collectifs de 
Mineurs gérés par le SIVoM Val de Banquière. Ils concernent les 
Communes d’Aspremont, Bonson, Castagniers, Falicon, La Roquette sur 
Var, La Trinité, Saint André de la Roche et Saint Blaise 
Ils sont bien entendu spécifiques à chaque commune bien qu’harmonisés sur 
de nombreux points. 
 
Validés par les représentans de chaque commune, ils seront communiqués 
aux usagers sur les espaces d’accueil et d’inscription, sur les sites internes 
et/ou portails familles SIVoM / communes. 

 
Par rapport à la version en vigueur jusqu’à ce jour, les principales 
modifications portent sur les points suivants : 
 
- la validation du règlement intérieur de la commune de Bonson suite à son 
adhésion au SIVoM 
- intégration de modalités d’inscription et d’accueil des enfants présentant 
une différence ou un handicap 
- la possibilité donnée aux familles de payer les factures de manière 
dématérialisées (portail famille et/ou TPE) 
 
Il convient donc : 
 
- De valider l’ensemble des règlements intérieurs susmentionnés selon les 
modèles  annexés. 

 



 
 
Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir délibéré 
le Comité décide à l’unanimité : 
 
- De valider l’ensemble des règlements intérieurs susmentionnés selon 
les modèles annexés. 

 
 
V- POLE ANIMATION DU TERRITOIRE 
 
2 – Validation des règlements intérieurs du secteur jeunesse : 
(Colomars – Falicon – Levens – La Trinité – Saint André de la Roche – 
Saint Blaise) 

 
 
A intervalle régulier, il est nécessaire d’actualiser les règlements intérieurs 
des services du Pôle Animation du Territoire. 
 
Le Comité du SIVoM, en date du 9 juin 2016, avait validé l’ensemble des 
règlements intérieurs pour les activités Enfance / Jeunesse / Activités 
sportives. 
 
En raison du renouvellement des Conseils municipaux et du Comité du 
SIVoM, il est important, pour une parfaite information des élus, de les 
refaire valider cette année par délibération. 
 
Ces règlements intérieurs ont pour but de préciser les modalités 
d’organisation, d’inscription, de facturation des Maisons des Jeunes gérées 
par le SIVoM Val de Banquière. Ils concernent les Communes de Colomars, 
Falicon, Levens, La Trinité, Saint André de la Roche et Saint Blaise. 

 
Ils sont bien entendu spécifiques à chaque commune bien qu’harmonisés sur 
de nombreux points. 
 
Ils seront communiqués aux usagers sur les espaces d’accueil et 
d’inscription, sur les sites internes et/ou portails familles SIVoM / 
communes. 

 
Par rapport à la version en vigueur jusqu’à ce jour, la principale modification 
porte sur le point suivant : 
 
- la possibilité donnée aux familles de payer les factures de manière 
dématérialisées (portail famille et/ou TPE) 

 
 
 



 
 
 
 

Il convient donc : 
 
- De valider l’ensemble des règlements intérieurs susmentionnés selon les 
modèles annexés. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir délibéré 
le Comité décide à l’unanimité : 
 
- De valider l’ensemble des règlements intérieurs susmentionnés selon 
les modèles annexés. 
 

 
 
V- POLE ANIMATION DU TERRITOIRE 
 
3 – Validation des règlements intérieurs des activités sportives : 

 
A intervalle régulier, il est nécessaire d’actualiser les règlements intérieurs 
des services du Pôle Animation du Territoire et en particulier ceux 
concernant les Activités physiques et sportives. 
 
En raison du renouvellement des Conseils municipaux et du Comité du 
SIVoM, il est important, pour une parfaite information des élus, de les faire 
valider cette année par délibération. 
 
Ces règlements intérieurs ont pour but de préciser les modalités 
d’organisation, d’inscription, de facturation des Activités sportives – 
Enfants, Adultes, Séniors – Familles gérés par le SIVoM Val de Banquière. 
 
Ils concernent les communes de St André de la Roche et de La Trinité, qui 
ont délégué cette compétence. 

 
La principale modification porte sur la possibilité donnée aux familles de 
payer les factures de manière dématérialisées (portail famille et/ou TPE). 
 
Il convient donc : 
 
- De valider l’ensemble des règlements intérieurs susmentionnés selon les 
modèles annexés. 

 
 
 
 



 
 

Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir délibéré 
le Comité décide à l’unanimité : 
 
- De valider l’ensemble des règlements intérieurs susmentionnés selon 
les modèles annexés. 

 
 
V- POLE ANIMATION DU TERRITOIRE 
 
4 – Fixation des tarifications du secteur enfance : 
(Aspremont – Bonson – Castagniers – Falicon – La Roquette sur Var – 
La Trinité – Saint André de la Roche – Saint Blaise) 
 
A intervalle régulier, il est nécessaire d’actualiser les tarifications des 
services du Pôle Animation du Territoire et en particulier celles concernant 
les activités « Enfance ». 
 
Le Comité du SIVoM, en date du 2 juillet 2015 et du 22 octobre 2015, avait 
établi les tarifications. 
 
Depuis plusieurs années, celles-ci étaient fixées par arrêtés du Président, car 
la marge d’évolution restait inférieure à 5%. 
 
En raison du renouvellement des Conseils municipaux et du Comité du 
SIVoM, il est important, pour une parfaite information des élus, de les faire 
valider cette année par délibération. 
 
Cette délibération a pour but de préciser les modes de calcul des différentes 
tarifications [périscolaire (matin –soir) – périscolaire mercredis – extra-
scolaires – mini séjours] et de fixer un tableau récapitulatif par commune. 
 
Sont concernées les Communes d’Aspremont, Bonson, Castagniers, Falicon, 
La Roquette sur Var,  La Trinité, Saint André de la Roche et Saint Blaise 
 
Les tarifs sont bien entendu spécifiques à chaque commune bien 
qu’harmonisés sur de nombreux points. 

 
Les tarifications ont été travaillées en amont avec chaque commune qui les a 
validées et sont en accord avec la CAF sur le respect des principes 
d’accessibilité et dégressivité (quotient familial). 
 
Elles seront communiquées aux usagers sur les espaces d’accueil et 
d’inscription, sur les sites internes et/ou portails familles SIVoM / 
communes. 
 
 



 
 
 
Les principales modifications portent sur les points suivants : 
 
- L’établissement des tarifications de la commune de Bonson suite à son 
adhésion au SIVoM 
- modification des tarifications de La Trinité, effectuée à la demande de la 
commune afin d’anticiper la reprise de compétence au 01-01-2022 
- mise en place d’un tarif spécifique d’accueil individualisé (accueil 
d’enfants en situation de handicap, nécessitant une adaptation du temps de 
présence) 
- ajustement des tarifs, prenant en compte des modifications d’amplitude 
horaires d’ouverture des ACM [ex : 18h30 au lieu de 18h00] 
- harmonisation des tarifs périscolaires du soir, entre les maternelles et les 
élémentaires, avec un taux d’effort passant de 0,4 à 0,6% pour les communes 
concernées. 
- harmonisation des prix plancher et plafond sur les communes du territoire, 
actant une augmentation adaptées aux services proposés. 
- augmentation du taux d’effort de 0,9 à 2,7% pour les mini séjours avec 
restauration et hébergement. 
 
Pour information : un tarif indicatif horaire a été rajouté aux tableaux 
récapitulatifs pour une meilleure information des familles. 

 
Il convient donc : 

 
- d’établir les tarifications des Accueils Collectifs de Mineurs selon les 
documents annexés. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir délibéré 
le Comité décide à l’unanimité : 
 
- d’établir les tarifications des Accueils Collectifs de Mineurs selon les 
documents annexés. 

 
 
 
V- POLE ANIMATION DU TERRITOIRE 
 
5 – Fixation des tarifications pour le secteur jeunesse : 
(Colomars - Falicon – Levens – La Trinité – Saint André de la Roche – 
Saint Blaise) 

 
A intervalle régulier il est nécessaire d’actualiser la tarification sur les 
Maisons des Jeunes du Pôle Animation du Territoire. 
 
 



 
 
 
Le Comité du SIVoM, en date du 02 juillet 2015, avait établi la nouvelle 
tarification applicable à l’ensemble des Maisons des Jeunes. 
 
En raison du renouvellement des Conseils municipaux et du Comité du 
SIVoM, il est important, pour une parfaite information des élus, de 
soumettre cette question à la délibération du Comité. 
 
Cette tarification a pour but de préciser les modalités de règlement des 
activités sur les Maisons des Jeunes gérées par le SIVoM Val de Banquière. 
 
Elle est appliquée sur l’ensemble des structures des Communes de 
Colomars, Falicon, Levens,  La Trinité, Saint André de la Roche, Saint 
Blaise 
Elle sera communiquée aux usagers sur les espaces d’accueil et 
d’inscription, sur les sites internes et/ou portails familles SIVoM / 
communes. 
 
Par rapport à la précédente tarification, les modifications portent sur les 
points suivants : 
 
- l’augmentation de l’adhésion annuelle 
- l’augmentation des tarifs planchers et plafonds 
 

Il convient donc : 
 
- d’établir les tarifications des Maisons des Jeunes selon les documents 
annexés. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir 
délibéré le Comité décide à l’unanimité : 
 
- d’établir les tarifications des Maisons des jeunes selon les documents 
annexés. 

 
 
 
 
V- POLE ANIMATION DU TERRITOIRE 
 
6 – Fixation des tarifications des activités sportives : 
 
A intervalle régulier, il est nécessaire d’actualiser les tarifications des 
services du Pôle Animation du Territoire et en particulier celles concernant 
les activités physiques et sportives. 
 



 
 
 
Suite à la délibération du Comité du SIVoM du 03 février 2011, ces 
tarifications ont été actualisées par arrêtés du Président. 
 
En raison du renouvellement des Conseils municipaux des communes 
concernées [St André de la Roche – La Trinité] et du Comité du SIVoM, il 
est important, pour une parfaite information des élus, de les faire valider 
cette année par délibération. 
 
Cette délibération a pour but de préciser les modes de calcul des différentes 
tarifications et de fixer un tableau récapitulatif par commune. 
 
Ils seront communiqués aux usagers sur les espaces d’accueil et 
d’inscription, sur les sites internes et/ou portails familles SIVoM / 
communes. 
 
Cela concerne : 
 
- les Activités physiques et sportives de la commune de St André de la 
Roche  
- les Activités physiques et sportives de la commune de La Trinité 
 
La principale modification est de proposer, en lieu et place d’un tarif fixe, 
une tarification dégressive permettant une accessibilité pour le plus grand 
nombre : 

 
- tarification au QF individualisée pour les activités enfants 
 
- tarification basée sur 3 strates de revenus pour les activités Adultes et 
Séniors. 
 
Des tarifs spécifiques « Stages sportifs » et « Sport sur Ordonnance » sont 
proposés sur La Trinité. 
 
Il convient donc : 
 
- de fixer les tarifications des Activités physiques et sportives selon les 
documents annexés.  

 
Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir 
délibéré le Comité décide à l’unanimité : 
 

- de fixer les tarifications des Activités physiques et sportives selon les 
documents annexés.  
 



 
 

 
 
V- POLE ANIMATION DU TERRITOIRE 
 
7 – Fixation des tarifications des séjours et mini-camps : 
 
 
A intervalle régulier, il est nécessaire d’actualiser la tarification des mini 
camps et séjours organisés par le Pôle Animation du Territoire. 
 
Le Comité du SIVoM, en date du 8 juin 2015, avait établi la nouvelle 
tarification applicable aux séjours et, en date du 29 février 2016, celle 
applicable aux mini camps. 
 
En raison du renouvellement des Conseils municipaux et du Comité du 
SIVoM, il est important, pour une parfaite information des élus, de les faire 
valider à nouveau cette année par délibération. 
 
Ces tarifications ont pour but de préciser les modalités de règlement des 
séjours et mini camps organisés par le Pôle Animation du Territoire du 
SIVoM Val de Banquière. 
 
Elles seront communiquées aux usagers sur les espaces d’accueil et 
d’inscription, sur les sites internes et/ou portails familles SIVoM / 
communes. 
 
Cela concerne : 

- Les séjours autres que les séjours ski 
- Les séjours ski 
- Les mini camps 

 
Les modifications portent sur les points suivants: 
 
- l’augmentation du tarif plancher et plafond des séjours ski 
- la mise en place d’une majoration de 4 euros par journée/enfant pour les 
familles relevant d’un autre régime que le régime général sur les séjours 
- l’augmentation des tarifs planchers et plafonds des mini camps 
- la mise en place d’un taux d’effort journalier à 2.7 % pour les mini camps 
 
Il convient donc : 
 
- de fixer les tarifications des mini camps et séjours  selon les documents 
annexés. 
 
 
 



 
 
 

Ouï l’exposé de Monsieur CARLIN Jean-Jacques, et après en avoir 
délibéré le Comité décide à l’unanimité : 

 
- de fixer les tarifications des mini camps et séjours  selon les documents 
annexés. 
 
 
VI- QUESTIONS DIVERSES 

 
Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 
19h30. 
 
 

INTERVENTIONS 
 

Monsieur MARTIN Jean-Claude Maire de Bonson : 
 
Au nom de la Commune de Bonson nous tenons à vous remercier pour votre 
confiance. Nous sommes heureux de rejoindre le Syndicat après avoir 
découvert tout le bénéfice que pourrait en retirer notre village. 
 
 
Monsieur POLSKI Ladislas Maire de La Trinité : 
 
Simplement quelques mots pour préciser que les activités périscolaires ont 
été réalisées avec qualité. 
Cette reprise par la Commune de La Trinité n’est pas un acte de défiance 
envers le SIVOM, mais une réorganisation et surtout une façon de remédier 
aux problèmes financiers que tout le monde connait dans notre Commune. 
Nous avons travaillé pendant plusieurs mois et une réflexion continue d’être 
menée de manière exemplaire. Nous assumons cette décision. 
 
 
Monsieur CARLIN Jean-Jacques, Président et Maire de Saint André de 
la Roche : 
 
Il est vrai que nous avons eu beaucoup de réunions et de travail surtout sur le 
volet ressources humaines. C’est le problème le plus compliqué à traiter 
mais nous y arriverons. 
 
 
 
 
 



 
 
Monsieur VITALE Pierre Vice-Président commission environnement et 
sécurité délégué de Tourrette Levens : 
 
Il conviendrait de « refixer les règles ». Les brigades vertes n’interviennent 
pas simplement pour du débroussaillage mais peuvent effectuer des petits 
travaux de bricolage et maçonnerie. Il demande si chaque Commune a 
procédé à la désignation de ses élus par compétences, il souhaite réunir une 
commission dès la rentrée de septembre. 
 
Monsieur EINAUDI Antoine délégué de la Commune de Saint Blaise : 
 
Avons-nous des nouvelles en ce qui concerne la Taxe d’Habitation ? 
 
Monsieur CARLIN Jean-Jacques, Président et Maire de Saint André de 
la Roche : 
 
Monsieur ESTROSI a reçu Monsieur LEMAIRE, nous avons dû fournir des 
documents complémentaires 
Nous attendons maintenant la réponse. 
 
Monsieur BITOUN Directeur Général des Services : 
 
Précise que nous avons fait une procédure de recours gracieux de l’état 
1259. Sans réponse sous deux mois ou en cas de réponse négative, nous 
pourrons saisir le Tribunal Administratif et le Conseil Constitutionnel en 
expliquant que seuls les SIVOM ayant une fiscalité additionnelle sont 
impactés et que donc il en résulte une rupture d’égalité entre les 
contribuables. 
 
Monsieur MICHEL Raymond délégué de Castagniers : 
 
Il précise qu’une « ligne SIVOM » est déjà présente sur les avis 
d’imposition, la Commune aurait pu augmenter la Taxe d’Habitation. 
Cette ligne permet aux administrés de vérifier le montant payé pour les 
services rendus. 
 
Monsieur POLSKI Maire de La Trinité : 
 
Précise qu’il faut se méfier de ces arguments, le Gouvernement peut nous 
préciser que nous avons fait des choix de gestion : il faut donc assumer. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Monsieur CARLIN Jean-Jacques, Président et Maire de Saint André de 
la Roche : 
 
Nous avons été reçus en 2019 par Madame la trésorière Principale de Levens 
ainsi que par le Directeur de la DDGFIP : les réponses ne sont pas claires du 
tout. 

 
Monsieur EINAUDI Antoine délégué de la Commune de Saint Blaise : 
 
Il faut communiquer avant que les administrés ne reçoivent leur avis 
d’imposition. 

 
 
Le Président de séance     La secrétaire  
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