
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE- DÉPARTEM ENT DU VAR 

Il Hyères-Les-Palmiers, le 2 juin 2017 

VIL LE D'HYÈRES 
LES PA LM IE RS 

Monsieur Le Président 
de la Chambre Régionale des Comptes PACA 
17 rue de Pomègues 
13295 MARSEILLE CEDEX 08 

Chambre Régionale des Comptes 
Provence -Alpes -Côte d'Azur 

N/Réf. : JPG/MG/ND/N° 2017 - 033 
V/Réf.: Votre courrier référencé 1095 du 11/05/2017 
PJ : 5 

Ltl.M. : 9..c cf5üb3 8'+13 (; 
Objet : Observations relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la Commune. 

Monsieur Le Président, 

Par courrier du 11 mai 2017, vous avez notifié vos observations définitives relatives au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune pour les exercices 2010 et suivants. 

Ce document appelle de ma part les réponses suivantes qui seront présentées en fonction de l'état 
d'avancement de prise en considération des remarques formulées. 

1. Recommandations ayant trouvé une solution 

1) Recommandation 3 
Prendre une délibération fixant les conditions d'utilisation des véhicules mis à 
disposition des agents de la commune conformément à l'article L2123-18-l-l du CGCT 

La collectivité a établi un règlement, conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) concernant l'utilisation des véhicules mis à disposition des agents 
de la commune. Il a fait l'objet d'un avis du Comité Technique en séance du 20 février 
2017 puis d'une délibération présentée en Conseil Municipal le 24 février 2017. Il est à 
souligner que l'utilisation de véhicules, dans le cadre du remisage à domicile, a été 
limitée à 6 fonctions. A ce jour, 4 agents bénéficient d'un remisage à domicile permanent 
et 2 agents d'un remisage alterné. Cela a donné lieu à l'établissement d'arrêtés octroyant 
aux agents concernés le bénéfice du remisage à domicile conformément aux di spositions 
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arrêtées dans le règlement. Auparavant, 7 agents en bénéficiaient en permanence et 3 
agents en alterné. 

PJ: Extrait du PV du Comité Technique du 20/02/2017 
Délibération n°20 du 24/02/2017 

2) Recommandation 7 
Elaborer et transmettre aux services de 1 'Étal le rapport annuel sur les concessions de 
plages prévu à 1 'article R2121-29 du CG3P 

Le rapport annuel sur les concessions de plage 2015 a été transmis aux services de l'Etat 
le 16 février 201 7 et le rapport 2016 est en cours de finalisation. Il sera transmis sous dix 
jours à Monsieur Le Préfet du Var. 

3) Recommandation 8 
Fixer le montant des redevances des concessions de plage selon un mode de calcul 
comportant une part fixe enfonction de la surface, de l'emplacement et de la nature du 
commerce et une part variable tenant compte du chiffre d'affaires. 

Dans le cadre du lancement de la procédure de délégation de service public pour 
l'attribution des futurs lots de plage pour la période 2017- 2022, la Commune a intégré 
ces modalités de calcul de la redevance avec une part fixe tenant compte de la surface du 
lot, du secteur où est situé le lot et de la nature de l'activité et une part variable en 
fonction du chiffre d'affaires sur proposition du candidat, cette part ne pouvant être 
inférieure à 1% du chiffre d'affaires. 

Il. Recommandations en cours de réalisation 

1) Recommandation 2 
Engager la refonte du régime indemnitaire des agents municipaux en abrogeant les 
anciennes délibérations et en substituant une délibération unique actualisant et 
explicitant l'ensemble des indemnités. 

Un état des lieux du régime indemnitaire existant est en cours de réalisation afin de 
préparer la bascule au RIFSEEP des cadres d'emplois éligibles. Il est envisagé un 
déploiement progressif qui se concrétisera à terme par une délibération unique (chaque 
nouvelle délibération reprendra les dispositions des cadres d'emplois ayant déjà basculé). 
Ainsi, le 16 décembre 2016, par délibération n° 29 a été instauré le RIFSEEP pour le 
cadre d'emploi des administrateurs et des attachés. 

PJ :Délibération n°29 du 16/ 12/2016. 

2) Recommandation 5 
Mettre fin aux mises à disposition irrégulières du personnel. 

La collectivité a acté le principe de ne pas développer ce dispositif en n'accordant pas de 
nouvelles mises à disposition de personnel auprès d'associations sportives. Les 
conventions en cours ne seront pas renouvelées lorsque l'agent partira à la retraite ou 
demandera sa réintégration. Ainsi, au regard des mises à dispositions recensées en 2015, 
cinq ont été arrêtées et non remplacées. 
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Un examen particulier est en cours en ce qui concerne les missions confiées aux agents 
mis à disposition. En effet, le domaine sportif relève d'une compétence partagée entre les 
différentes collectivités territoriales. Pour les communes, leurs axes d'intervention 
peuvent être : 

• 
• 
• 
• 

le soutien aux associations locales, 
l'animation sportive notamment dans le cadre de l'école municipale des sports, 
la construction et la gestion des installations spo1iives comrmmales, 
le soutien à l'organisation de manifestations sportives ... 

Les mises à dispositions de perso1mel participent au soutien des associations qui 
contribuent au développement des pratiques sportives, valorisent la fonction éducative et 
sociale du sport. C'est donc dans ce cadre que les agents, mis à disposition, concourent à 
l'exercice de missions de service public 

III.Recommandations en réflexion 

1) Recommandation 1 
Respecter la durée annuelle de travail applicable aux agents de la fonction publique 
territoriale. 

La collectivité a bien pris note de l'obligation de respecter la durée annuelle du travail. 
Comme indiqué précédemment, les mesures permettant de rétablir la durée annuelle de 
travail devront être concertées et mises en perspectives avec l'optimisation du travail 
dans le cadre du passage à la Métropole. Aussi, ces évolutions nécessaires seront par 
nécessité étalées dans le temps car elles devront s'inscrire dans le cadre d'une 
harmonisation globale du temps de travail au sein de la Métropole. La collectivité est 
donc en cours de réflexion quant aux dispositions envisageables afin de tendre 
progressivement vers la durée annuelle légale. 

2) Recommandation 4 
Procéder à la valorisation des aides en nature à destination des associations. 

Une charte de partenariat entre les associations et la Ville a été établie en février 2017 et 
fait l'objet d'une communication sur le site Internet de la Commune, via le portail des 
associations. 

Conformément à l'article L 2313-1 du CGCT, le compte administratif de la Commune 
comporte une annexe listant les concours attribués sous la forme de prestations en 
nature, sans valorisation. 
A ce sujet le Comité national de fiabilité des comptes locaux considère que "cette 
valorisation n'étant pas obligatoire en pratique, elle apparaît rarement dans les annexes". 

Bien que consciente des avantages de transparence et de publicité des comptes que 
représente la valorisation , la Commune n'a pas mis en place cette mesure. En effet, les 
mécanismes de calcul et de suivi sont contraignants et comportent de multiples obstacles 
techniques liés, soit à la nature des biens confiés aux associations, soit aux modalités 
pratiques de la mise à disposition (cf réponse du Ministère de l' Intérieur 2010). 

PJ : Chruie de partenariat entre les associations et la ville 
Engagements hors bilan - Liste des concours attribués à des tiers 
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3) Recommandation 6 
Prendre des mesures pour éviter les comportements spéculatifs sur les baux 
emphytéotiques. 

Les observations de la Chambre Régionale des Comptes sur les baux emphytéotiques 
nous conduisent aux réflexions suivantes : 

a) Sur la délibération du 6 juin 2014 
Il n'est pas souhaitable de revenir sur la délibération du 6 juin 2014 pour, par exemple, 
se baser uniquement sur la valeur vénale du bien en cas de vente, car tenir compte de la 
durée restant à courir du bail est, en effet, une mesure juste pour la commune comme 
pour les emphytéotes. 

b) Sur les annonces de vente de bail dans la presse 
La critique consistant à constater dans la presse la promotion trop souvent avantageuse 
et irrégulière que les titulaires de bail font lorsqu' ils souhaitent le revendre ne me paraît 
pas opposable à la commune. C'est leur liberté, mais c'est surtout la responsabilité des 
notaires d'informer clairement le futur acquéreur du bail de la nature de l'acquisition 
qu'il va réaliser (le terrain continue à appartenir à la commune, la disposition du bien a 
une durée limitée a l'échéance du bail). 

c) Sur les mesures anti spéculatives en cas de cession de bail suite à prolongation de 30 
ans. 
Concernant la revente éventuelle d'un bail au lendemain de sa prolongation de 30 ans 
pour surélévation, une parade anti-spéculative nous paraît possible, dont il convient, 
toutefois, de vérifier la faisabilité juridique. 
On pourrait considérer que cette prolongation est intuitu personae et bénéficie 
exclusivement à l'emphytéote concemé. 
Si d'aventure il revend son bail à quelque moment que ce soit, la prolongation qui lui 
était personnellement accordée tombe et n'est pas transférée au nouvel emphytéote. 

A titre d'exemple, un emphytéote est titulaire d'un bail en 2017 qui dure jusqu'en 2050. 
A la suite de travaux de surélévation, par exemple, il devient titulaire du bail jusqu'en 
2080. S'il ne revend pas le bail, aucun problème. S'il revend Je bail, Je nouveau 
bénéficiaire est titulaire d'une durée qui s'achève en 2050. Ce qui revient à dire que le 
bail ne peut pas être cédé après 2050. L'opportunité existerait, néanmoins, par exemple 
en 2055 pour le premier emphytéote, de racheter le bien dans sa totalité, bénéficiant ainsi 
d'un abattement de 25 ans et, s'ille souhaite, de le revendre au prix du marché. 

Il n'y aurait donc pas de spoliation mais le fait simplement d'estimer que la prolongation 
initiale n'était due qu'aux besoins personnels objectifs du premier emphytéote, et non 
pas à une préoccupation spéculative. 

En outre, les cessions rapides de bail après prolongation qui apparaîtraient liées à des 
problèmes personnels objectifs (divorce, mutation ... ) ne seraient ni impossibles ni 
interdites. 

Un amendement à ce principe général pourrait consister à ce que la règle de non 
transférabilité de la prolongation ne s'applique que dans les 15 années (ou 10 années ?) 
qui suivent la surélévation. Au-delà des 15 ans, si un nouvel emphytéote devient titulaire 
du bail, il pourra bénéficier, comme son vendeur, du bail à 99 ans. On peut, en effet, 
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estimer que si pendant 15 ans, le premier emphytéote a vécu avec un étage de plus, c'est 
qu'il en avait un besoin objectif. 

Au total, dans le cadre de ce système, l 'emphytéote peut, après prolongation de 30 ans 
de son bail, racheter la propriété à la commune au bout de 15 ans, céder son bail à un 
tiers à tout moment même si ce sera pour un bail d'une durée de 99 ans si la cession a 
lieu 15 ans après la prolongation, et pour un bail d'une durée de 70 ans si c'est avant 15 
ans. 

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. 

Veuillez croire, Monsieur Le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. 
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'· Recommandation no 2 

SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2016 

Le Conseil Municipal de la Commune d'HYERES s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous 
la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN Député-Maire de la ville d'HYERES LES PALMIERS 

ETAIENT PRESENTS : Monsieur GIRAN, Monsieur ROUX, Monsieur CARRASSAN, Madame 
BERNARDIN!, Madame PORTUESE, Monsieur DALMAS, Monsieur DI RUSSO, Madame AUDIBERT, 
Madame RITONDALE, Monsieur OZENDA, Monsieur DESERVETAZ, Monsieur GELY, Monsieur 
BANES, Madame CHAMBOURLIER, Madame PEBEREL, Monsieur BACCI, Madame PARENT, 
Monsieur CUNEO, Madame LOISEAU, Monsieur CORNILEAU, Madame MONTENAY, Monsieur 
THIEBAUD, Monsieur FRATELLIA-GUIOL, Madame GALLART, Monsieur BROSSARD, Madame 
TROPINI, Madame ANFONSI, Monsieur DONZEL, Madame CI CO LETIA, Madame COLLIN, Monsieur 
COLLET, Monsieur EYNARD-TOMATIS, Monsieur SEEMULLER, Madame DEL PERUGIA. 

ABSENTS: 
Monsieur Michel PELLEGRINO, Monsieur Eric FELTEN. 

EXCUSES ET ONT DONNE PROCURATION DE VOTER, conformément à la loi n°47.1744 du 6 
Septembre 1947, Madame MARINO (pouvoir à Monsieur François CARRASSAN) 
Madame MAI (pouvoir à Monsieur Jean-Louis OZENDA) 
Madame MONFORT (pouvoir à Monsieur Laurent CUNEO) 
Madame TORNATO (pouvoir à Madame Corinne LOISEAU) 
Madame LUCIANI (pouvoir à Monsieur Sébastien FRATELLIA-GUIOL) 
Madame DECUGIS (pouvoir à Madame Marguerite GALLART) 
Monsieur POLIT! (pouvoir à Madame Karine TROPINI) 
Monsieur KBAIER (pouvoir à Monsieur Jean DONZEL) 
Monsieur FALLOT (pouvoir à Madame Danièle ANFONSI) 

CONSEILLERS EN EXERCICE : 45 
DATE DE LA CONVOCATION : 09/12/2016 

Lecture a été donnée de ce qui suit : 

Accusé de réception en préfecture 
083-218300697 -20161223-29-DE 
Date de télétransmission : 23/12/2016 
Date de réception préfecture : 23/12/2016 



SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 2016 W29 

OBJET : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES- Instauration du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l 'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
pour les cadres d'emplois des Administrateurs et des Attachés. 

RAPPORTEUR : Monsieur Elie DI RUSSO- le Sème Adjoint 

Le reg1me indemnitaire est construit, en application du décret no 91-875 du 6 
septembre 1991, dans le respect de la parité avec les services de l'État. Chaque prime ou 
indemnité respecte le principe de légalité, la référence légale ou réglementaire, en fonction 
de laquelle un régime indemnitaire est institué, est indiquée. 

Ainsi , le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction 
publique de l'État est transposable à la fonction publique territoriale. 

Le RIFSEEP se substitue désormais à la Prime de fonctions et de résultats (la PFR) 
instituée par délibération n°1 du 29 janvier 2010 pour le cadre d'emploi des 
Administrateurs et par délibération no16 du 20 décembre 2013 pour le cadre d'emploi des 
Attachés. Par conséquent, la commune étant tenue de remplacer la PFR , elle se voit 
dans l'obligation de refondre le régime indemnitaire des agents appartenant aux cadres 
d'emplois des administrateurs et des attachés. 

Le RIFSEEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu par la 
réglementation. 

1 - Le principe : 

Il se compose réglementairement : 

-d'une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) , 
- d'un complément indemnitaire variable tenant compte de l'engagement professionnel et 
de la manière de servir (Complément Indemnitaire Annuel: GIA) 

Il - Les bénéficiaires : 

Au vu des dispositions ré!;Jiementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée 
pour les corps ou services de l'Etat servant de référence au régime indemnitaire du cadre 
d'emplois des administrateurs territoriaux et celui des attachés territoriaux. 

Cette prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires, titulaires ainsi qu'aux 
contractuels selon les situations d'engagement. 

Ill - Montants de référence par groupe de fonction : 

Les montants de référence applicables aux agents de la commune sont fixés dans la 
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limite de montants maximums réglementaires déterminés par groupe de fonction. 

Groupes de fonctions: 

Cadre d'emploi des Administrateurs : 

Groupe 
Niveau de responsabilité, 
d'expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Direction, Emploi fonctionnel 

Groupe 2 Direction adjointe, responsable de service 

Groupe 3 Autres fonctions 

Cadre d'emploi des Attachés : 

Groupe 
Niveau de responsabilité, 
d'expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Direction, Emploi fonctionnel 

Groupe 2 Direction adjointe, responsable de service 

Groupe 3 Adjoint au responsable de service, expert, 

Groupe 4 Autres fonctions 

Montants de référence : 

Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d'emplois visés ci
dessus soient fixés à : 

Cadre d'emploi des Administrateurs : 

Plafond annuel 

Groupe IFSE CIA 
(et non grade) Logement à Montant Montant Montant Montant 

titre gratuit minium maximum minium maximum 

Sans 0 49 980 € 0 0 
Groupe î 

Avec 0 49 980 € 0 0 

Sans 0 46 920 € 0 0 
Groupe 2 

Avec 0 46 920 € 0 0 

Sans 0 42 330 € 0 0 
Groupe 3 

Avec 0 42 330 € 0 0 

Les montants de référence pour les agents logés par nécessité absolue de ce cadre 
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d'emplois n'est à ce jour pas déterminé réglementairement. 

Cadre d'emploi des Attachés : 

Plafond annuel 

Groupe IFSE GIA 
(et non -
grade) Logement à titre Montant jMon~ant Montant Montant 

gratuit minium maxrmum minium maximum 

Sans 0 36 210 € 0 0 
Groupe 1 

Avec 0 22 310 € 0 0 

Sans 0 32 130 € 0 0 
Groupe 2 

Avec 0 17 205 € 0 0 

Sans 0 25 500 € 0 0 
Groupe 3 

Avec 0 14 320 € 0 0 

Groupe 4 Sans 0 20 400 € 0 0 

Avec 0 11 160 € 0 0 

Lors de la première application de ces dispositions, le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou 
au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à 
caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent. 

IV- Modulations individuelles 

La Part fonctionnelle (IFSE) : 

L'indemnité peut varier selon : 
- le niveau de responsabilité (fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou 
conception), 
-le niveau de technicité, d'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice 
des fonctions, 
- les sujétions particulières auxquelles les agents sont confrontés dans l'exercice de leurs 
missions. 

Le montant individuel dépend du rattachement de l'emploi occupé par un agent à l'un 
des groupes fonctionnels définis ci-dessus et varie entre le montant minimum et maximum 
au regard des critères ci-dessus indiqués. 

Ce montant fait l'objet d'un réexamen : 
-en cas de changement de fonctions ou d'emploi relevant d'un même groupe de fonctions 
- en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d'un concours ; 
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-au moins tous les quatre ans en fonction de l'expérience acquise par l'agent. 

Le réexamen de I'IFSE ne conduira pas systématiquement à la variation du montant 
de I'IFSE. 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d'un 
douzième du montant annuel individuel attribué. 

V- Les modalités de maintien ou de suppression. 

Conformément au décret no 201 0-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien 
des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire 
dans certaines situations de congés : 

- L'IFSE sera intégralement maintenue pendant les congés annuels, les congés de 
maternité, de paternité et d'adoption ainsi que pour les autorisations d'absences. 

- La prime sera supprimée après 30 jours d'arrêt consécutifs d'absence en cas de congés 
de maladie ordinaire. 

- Le versement de la prime sera suspendu en cas de congés de longue maladie, de 
longue durée et de grave maladie. 

- L'IFSE, au même titre que tous les éléments composant la rémunération, est supprimée 
pour la période considérée en cas d'absence de service fait. 

- Le régime indemnitaire ne sera pas versé dans toute autre position qui ne relève pas 
d'une activité rémunérée. 

VI - Clause de revalorisation : 

Précise que I'IFSE fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants 
seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

VIl - Exclusivité: 

L'IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l'exception 
des primes et indemnités légalement cumulables (avantages collectivement acquis prévus 
à l'article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, prime de responsabilité de certains 
emplois administratifs de direction prévue par le décret n°88-631 du 6 mai 1988, la 
nouvelle bonification indiciaire). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l'exposé des motifs, 
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VU l'avis de la 4ème Commission, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

VU la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, et 
notamment son article 88, 

vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des administrateurs territoriaux, 

vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de 
l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ci-de~sus visée, 

vu le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de 
résultat, 

VU le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, de Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) dans la Fonction Publique de l'État, 

vu le décret no 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 
précité, 

VU l'arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État, 

VU l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, 

vu l'arrêté du 27 août 2015 pris pour l'application de l'article 5 du décret no 2014-513 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, 

VU l'avis du Comité Technique en date du 9 Décembre 2016. 

DECIDE l'instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel, 

APPROUVE les modalités de sa mise en œuvres telles que décrites ci-dessus, 
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AUTORISE le Député-Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre de I'IFSE dans le respect des principes définis, 

DIT que les montants maximums de référence de ces primes seront revalorisés lorsque 
les textes réglementaires le prévoiront, 

DIT que les dépenses inhérentes à la présente délibération seront imputées sur les crédits 
prévus à cet effet aux budgets principaux et annexes chapitre 012- nature 64118. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE (43 VOIX) 

Publié le 19/12/2016 
Reçu en préfecture le 

FAIT ET DELIBERE 

les jour, mois r.7u:di~s, 

POUR LE DE~E (_{)(] 

LE 8ème ADJOINT -; 





Recommandation no3 

' VILLE D'HYERES 
LES PALMIERS 

Réunion du Comité Technique 

20 février 2017 

Sur convocation adressée à chacun des membres du Comité Technique (CT) 
Communal, celui-ci s'est tenu le lundi 20 février 2017, dans la salle du Conseil 
Municipal, de 10h40 à 12h20. 

Après appel des membres présents, le Président constate que le quorum est atteint, 
conformément à l'article 30 du décret 85-565 du 30 mai 1985;- relatif aux Comités 
Techniques. 
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M. LE DEPUTE-MAIRE : C'est le législateur. A partir de la semaine 
prochaine, ce n'est plus à moi qu'il faut le demander. L'Assemblée ne siège plus, et 
je ne me représente pas. Il y a peut-être aussi trop de filières. 

M. PETYT: Tous les textes convergent vers une péréquation de toutes les 
grilles indiciaires à proprement parler. La différence se fait sur le régime indemnitaire. 

Mme LETAILLEUR : Est-ce que la différence ne se fait pas aussi sur le 
fait qu'il y ait plus d'hommes qui fassent des astreintes par rapport aux femmes ? A 
chaque fois que l'on voit des astreintes, beaucoup d'hommes sont concernés. Cela 
doit rentrer en ligne de compte sur le salaire. 

M. GONZALEZ : Les astreintes et les heures supplémentaires se font sur 
les services techniques et le service Animation où la majorité du personnel est 
masculine. 

(Pas de vote) 

IX- PLAN DE FORMATION 2017-2018 

M. JOURDAN : Je vous propose de valider le plan de formation pour 
l'année 2017. Nous avons fait un focus sur l'année 2016, en reprenant les âges, les 
effectifs, les catégories, un petit laïus en première partie et, surtout en dernière 
partie, les axes de formation. 

Si vous voulez que je revienne sur un point, il n'y a pas de souci. 

M. LE DEPUTE-MAIRE: Y a-t-il des questions? Je pense que c'est bien 
fait et correct. 

Représentants du personnel : 

Avis favorable à l'unanimité. 

Représentants de la collectivité : 

Avis favorable à l'unanimité. 

X- RÈGLEMENT D'UTILISATION DES VÉHICULES MUNICIPAUX 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Là encore, observation de la Chambre régionale 
des comptes sur le fait que les véhicules de service ne sont pas des véhicules de 
fonction et que les véhicules de service, normalement, sauf exception liée à 
l'urgence, à l'activité, à des horaires invraisemblables, etc., doivent, s'ils sont utilisés, 
être remisés dans la commune chaque fois que l'on revient. On vient avec sa voiture 
et, dans la journée, on prend un véhicule de service. On peut même imaginer qu'il 
soit réservé à une personne. Mais, sauf des cas sur lesquels je vais revenir, il ne 
paraît pas convenable que ce soit la voiture personnelle. C'est, de toute façon, un 
avantage indirect très important et il faut qu'il soit justifié. 

Quand c'est le Directeur Général des Services ou le Directeur Général 
des Services Techniques, Il n'y a pas de problème, chaque fois qu'il y a une difficulté. 
Quand vous participez à des CIL jusqu'à 20 h 30, le soir, etc., urgence et horaires 

-----originatJx·,-. - ----------------- ---
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Quand c'est le Directeur de fa Sécurité et de la Police municipale : par 
rotation d'astreinte, bien sûr. 

J'ai ajouté une personne : le Directeur de l'Animation parce que, l'été, 
c'est tous les soirs jusqu'à minuit ou une heure du matin, et, même hors été, c'est 
tout le temps, tout est anormal, on peut comprendre. Je ne sais pas s'il le souhaitera, 
mais je l'ai ajouté. 

En revanche, j'ai estimé qu'il y avatt trois autres personnes qui en 
disposaient aujourd'hui, qui ont toutes des vertus, mais qui ne sont pas en situation 
d'urgence, ne sont pas sous astreinte, etc. Donc, ils viendront avec feur voiture à la 
Mairie, ils prendront un véhicule de seNice s'ils en ont besoin et, le soir, même 
chose. C'était une observation de la Chambre régionale des comptes, mais cela me 
paraît légitime. Il faut que l'on se pose des principes. Les principes sont : des 
astreintes, des urgences et des horaires anormaux. Quand quelqu'un n'est jamais 
sous astreinte, qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il n'y a pas d'horaires anormaux, à ce 
moment-là, c'est un avantage qui ne me paraît pas justifié. 

L'astreinte est permanente, l'été notamment, pour l'animation, même si 
elle n'est pas officielle. l'urgence, c'est tout le temps, avec les caprices des uns et 
des autres. Et les horaires sont anormaux. 

Il y a un autre indicateur : si les personnes qui, un soir par semaine, 
viennent avec moi jusqu'à 20 h ou 20 h 30, dans les CIL. Il y a ceux qui y sont et 
ceux qui n'y sont pas. Cela fait partie de la vie de la commune. 

Il y a des critères, on les respecte, on ne se préoccupe pas de savoir le 
nom de la personne, mais c'est l'orientation que j'ai souhaitée retenir, à la suite des 
précisions de la Chambre régionale des comptes . 

. M. HOTTOU : Je voudrais émettre quelques réserves sur ce mode de 
fonctionnement parce que, en ce qui concerne le remisage à domicile, l'ensemble 
des véhicules est stationné en Mairie principale, au Centre technique municipal, aux 
Espaces verts, sur des sites sécurisés et surveillés. En ce qui concerne les agents 
techniques, si les agents résident sur Hyères, je ne vois pas l'intérêt d'un remisage à 
domicile parce qu'ils sont à 15 minutes de leur lieu de travail. Suivant les fonctions 
qui peuvent être attribuées- je parle pour le premier paragraphe-, on peut envisager 
un Kangoo ou un petit véhicule, mais si l'agent a besoin d'un camion ou d'un 
tractopelle, je ne pense pas que cela soit concerné. 

En ce qui concerne les directeurs, j'ai été chef du seNice événementiel 
pendant des années, cela ne m'a jamais posé de problème. Je résidais sur Hyères, 
je suis à ; 0 mn de mon lieu de travail, j'avais largement le temps de récupérer le 
véhicule de service et de le ramener le soir, quelle que soit l'heure. 

En c~ qui concerne la Police municipale et le directeur du seNice 
Prévention et Sécurité, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas où cela pose 
problème de venir prendre le véhicule. Cela éviterait que les véhicules se retrouvent 
stationnés dans la rue, soient vandalisés ou éventuellement volés. 

Si l'agent réside sur Hyères, ce n'est pas un souci de remettre le véhicule 
dans un lie!J sécurisé de la collectivité. Cela va lui faire perdre 10 à ; 5 minutes de 
plus sur son temps de travail, plutôt que de prendre le risque de laisser un véhicule 
garé dans ra rue, hormis sur des cas exceptionnels. 

M. Dl RUSSO : Entre midi et deux, que se passe-t-il ? 

M. HOTTOU : Ce n'est pas une astreinte entre midi et deux. 
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M. LE DEPUTE-MAIRE : Je ne l'aurais pas mis à l'ordre du jour, tout le 
monde gardait sa voiture et faisait ce qu'il voulait. J'ai souhaité, dans la mesure où il 
y avait trois ou quatre personnes qui perdaient cette possibilité, montrer que ce 
n'était pas une fatwa. Il me semble que le service Animation fait partie des services 
où il y a des horaires anormaux, notamment l'été. Vous me dites ,, si l'on habite 
Hyères , , je n'ai pas regardé où habitent tous les agents. 

Mme LETAILLEUR : Nicolas !STACE habite à Cuers. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : C'est pour cela que je ne voudrais pas qu'il soit 
visé. Je me dis simplement: est-ce qu'il y a astreinte officielle ou naturelle? Est-ce 
qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a mobilisation à des horaires imprévus? Cela a été 
ma philosophie. 

Mme LETAILLEUR : Concernant l'article 5 " Entretien et Sécurité)>, tout 
ce qui est marqué en entretien et sécurité, je trouve que c'est très bien pour 
quelqu'un qui conduit son véhicule tous les jours de la semaine. Est-ce que ce qui 
est demandé sur tous ces points va être demandé à tous les utilisateurs du pool en 
bas ? Pour faire le niveau d'huile, etc., ce ne sera pas évident pour des agents qui 
prennent une voiture une fois par semaine. Est-ce qu'ils devront vérifier tout cela 
chaque fois ? 

M. GONZALEZ : Il est normal que quelqu'un qui prend un véhicule vérifie : 
s'il y a un voyant qui s'allume, je vais au garage. C'est ce que cela signifie. C'est un 
code de bonne conduite générale que l'on devrait tous avoir lorsque l'on prend un 
véhicule. 

M. Dl RUSSO: Et entre midi et deux, l'agent de service qui a la voiture .... 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Il prend sa voiture. 

M. Dl RUSSO : Entre midi et deux, s'il n'est plus en service, Je véhicule 
revient au garage? C'est cela? On est d'accord. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Ce n'est ni pour gêner les uns, ni pour servir les 
autres. Ce ne sont pas des véhicules de fonction. Personne n'a de véhicule de 
fonction ici, même pas moi. Je me déplace souvent le week-end, je vais à Saint-Cyr 
parce· que j'ai ma maison familiale là-bas. Si, un jour, vous voyez la voiture de la 
Mairie qui va là-bas, vous me le direz. Je ne vois pas la différence. Je prends ma 
voiture comme, ce matin, je suis venu ave~ ma voiture. 

S'il y a des sujétions un peu particulières, comme la police, DGS et DGST 
qui sont normalement totalement disponibles à tout moment, ce n'est même pas la 
peine d'en parler. J'ai ajouté l'animation parce que je ne voulais pas donner 
l'impression de dire «appliquons un principe"· Monsieur !STACE ne m'a rien 
demandé, d'ailleurs. 

En revanche, que l'on ne me dise pas· que, quand on fait 8 h-12 h, 14 h-
17 h, on a besoin du véhicÜie de service. Dans la journée, oui, mais pas après. 

La Chambre régionale des comptes, en tous les cas, trouve que c'est 
original. 

M. PETYT : A l'origine, les véhicules de service qui avaient été attribués 
au DGS et à certains chefs de service, notamment des services techniques, l'é-taient 
justement dans le cadre de l'urgence, des astreintes et autres. Cela a eu les dérives 
que l'on connaît où, maintenant, n'importe quel chef de service, quasiment tous, ont 
un véhicule et rentrent avec chez eux et revienne.nt le matin. Je comprends la 
démarche de remettre cela en ordre. Sur la police municipale et sur ~a prévention, 
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pour l'avoir vécu en astreinte, ce sont les seules personnes qui appellent. Là-dessus, 
aucun souci. 

Je veux bien comprendre aussi, au niveau de certains emplois 
fonctionnels, notamment le DGS, le DGST, le côté amplitude horaire, mais sachez 
que vous avez certains agents qui ont à peu près les mêmes amplitudes horaires, 
qui ne sont pas forcément chefs de service et qui ont ces mêmes problèmes. 

Concernant l'animation, il est vrai que des animations finissent tard le soir, 
mais Nicolas ISTACE n'y va pas forcément sur place parce qu'il y a des techniciens 
qui font la jonction. Il y va pour régler les gros problèmes. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Si vous voulez que Nicolas ne l'ait pas, il n'y a 
aucun problème. Mais, je peux vous dire que, à minuit ou une heure de matin, il est 
encore là. Il s'en fout, donc on l'enlève. 

M. PETYT : Dans la liste. à l'heure actuelle, il faudrait limiter au maximum 
ces véhicules pour faire des économies. Nous faisons des économies de tous les 
côtés, il est normal de faire des économies là-dessus. 

M. LE DEPUTE-MAfRE : Est-ce que quand je vous dis le DGS, le DGST, 
la Sécurité ? 

M. PETYT : Là, c'est bon. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : J'ai ajouté l'animation, mais on peut l'enlever. 

M. PETYT : Je pense qu'il n'est pas sûr que Nicolas accepte ce véhicule. 

M. NOUICHI : Il n'y a pas besoin de discuter, cela aurait dû être fait il y a 
quelques années. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Nous verrons. J'attire l'attention de chacun sur le 
fait que c'est une prestation complémentaire de l'ordre de 20 000 € par an. 

Mme LETAILLEUR : C'est considéré comme un avantage en nature, donc 
ce n'est pas cadeau. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : On met entre parenthèses l'animation. Nous en 
parlerons avec lui. L'idée m'est venue parce que tout l'été, quand je suis quelque 
part, je le vois à minuit ou une heure du matin. Il est là à tous les moments. Même s'il 
est en vacances, il est obligé de venir. Cela me paraît être une pression assez rare 
dans les autres services. 

M. PETYT : C'est un investissement de sa part, qui est assez rare. 

M. HOTTOU: Je l'ai fait pendant 20 ans. C'est gérable. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Pour tous les autres aussi, c'est gérable. 

Mme LETAILLEUR : Qu'entendez-vous par :c action récursoire " dans 
l'article 6 ? Quelle gravité de faute ? 

Mme BIANCOTTO : C'est une faute personnelle. 

Mme LETAILLEUR : Il peut arriver que l'on ait un accident involontaire. 

Mme BIANCOTTO : Ce sera évalué au cas par cas. 

Mme LETAILLEUR : Quels critères allez-vous prendre ? 

Mme BIANCOTTO: Le code de la route est le même pour tout le monde, 
que ce soit un véhicule de service ou son propre véhicule. 

Mme LETAILLEUR : Je n'arrive pas à comprendre : la Mairie a une 
assurance-.--Les- frais·;-qoe l'accident soit à tort ou à raison;-son"lremboursés- par 
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l'assurance. Une fois que la collectivité se sera fait rembourser, elle pourra se 
retourner contre l'agent pour rembourser encore ces frais en double? 

Mme BIANCOTTO : L'agent a son assurance aussi. 

Mme LETAILLEUR : Ce sera l'assurance de l'agent qui remboursera son 
accident ? Tous les agents qui conduisent des véhicules Mairie devront contacter 
leur assureur au cas où ils auraient un accident pour être pris en charge? 

Mme BIANCOTTO : Là, on est sur une faute personnelle. 

Mme LETAfLLEUR : Si j'ai un accident de voiture avec mon véhicule, à 
tort ou à raison, c'est mon assurance qui va régler. Si vous avez un accident au 
travail, avec un véhicule de travail, si l'agent a tort, vous dites que vous allez vous 
retourner contre lui, mais qui rembourse ses frais, même à tort ? 

M. WERBER : Je pense que l'on parle du tort quand on est au téléphone 
au volant, quand on est en alcoolémie. On peut avoir un accident sur carrefour, un 
accrochage ... 

M. GONZALEZ : Cela s'applique dans le cas du remisage. 

Mme CORNILLE : La faute personnelle, c'est la faute détachable du 
service ou la faute d'une exceptionnelle gravité. Elle est définie en jurisprudence. Il y 
a des critères pour la définir. Ce ne sera pas une faute courante. Soit c'est 
détachable du service, c'est-à-dire qu'il a pris le véhicule pour faire autre chose, soit 
d'une exceptionnelle gravité, quelqu'un qui a bu ou autres cas. 

Mme LETAILLEUR : Ce n'est pas un petit accident à tort ? C'est pour 
pouvoir l'expliquer aux agents. 

M. LE DEPUTE-MAIRE : Je mets entre parenthèses l'animation. S'il 
pense que ce n'est pas légitime, je ne veux pas non pl~s lui poser un problème. 

A cette précision près, je mets aux voix. 

Représentants du personnel : 

A vis favorable : CGT 

Abstention : SAFPT. 

Représentants de la collectivité : 

Avis favorable à l'unanimité. 
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Recommandation no3 

SEANCE DU 24 FÉVRIER 201 7 

Le Conseil Municipal de la Commune d'HYERES s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séan ces sous 
la présidence de Monsieur Jean-Pierre G[RAN Député-Maire de la ville d'HYERES LES PALMIERS 

ETAIF.NT PRF.:SENTS: Monsieur GIRAN, Monsieur ROUX, Monsieur CARRASSAN, Madame 
BERNARDIN[, Madame MARINO, Monsieur DALMAS, Madame MAI, Monsieur Dl RUSSO, Ma dame 
AUDIBERT, Madame RlTONDALE, Monsieur OZENDA, Monsieur DESERVETAZ, Monsieur GELY, 
Madame MONFORT, Monsieur BANES, Madame TORNATO, Madame CHAMBOURLrER, Madame 
PEBEREL, Monsieur BACCI, Madame PARENT, Monsieur CUNEO, Madame LOISEAU, Monsieur 
CORNILEAU, Madame MONTENAY, Monsieur THIEBAUD, Madame GALLART, Madame DECUGIS, 
Monsieur BROSSARD, Monsieur POLITI, Madame TROPTNI, Madame ANFONSI, Monsieur FALLOT, 
Monsieur FELTEN, Madame COLLIN, Monsieur COLLET, Monsieur EYNARD-TOMATfS, Monsie ur 
SEEMULLER, Madame DEL PERUGIA. 

ABSENTS: 
Monsieur Jean DONZEL. 

EXCUSES ET ONT DONNE PROCURATION DE VOTER, conformément à la loi o0 47.1744 du 6 
Septembre 1947, Madame PORTUESE (pouvoir à Madame Lucette RITONDALE) 
Madame LUCIANI (pouvoir à Madame Claude DECUGIS) 
Monsieur FR.ATELLIA-GUIOL (pouvoir à Monsieur Francis ROUX) 
Monsieur KBA!ER (pouvoir à Monsieur Patrick COLLET) 
Monsieur PELLEGRlNO (pouvoir à Monsieur Jacques POLITI) 
Madame CICOLEITA (pouvoir à Madame Edith AUDIBERT) 

CONSEILLERS EN EXERCICE : 45 
DATE DE LA CONVOCATION: 17/02/2017 

Lecture a été donnée de ce qui suit : 

Accusé de réception en préfecture 
083-218300697 -20170301-20-DE 
Date de télétransmission : 01/03/2017 
Date de réception préfecture : 01/03/2017 

Certifié exécutoire _ 1 M~RS 2017 
HYERES le ..... .... ·· · · · ..... · · · · .... · · · 
Par délégation, • . . . 
Le Directeur Géneral AdJOint 



SEANCE DU 24 FÉVRIER 2017 

OBJET: DfRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Modalités d'utilisation des véhicules 
communaux. 

RJ\PPORTEUR : Monsieur Elie DI RUSSO - le Sème Adjoint 

La Commune d'Hyères les Palmiers dispose de véhicules communaux utilisés par 
son personnel pour l'exercice de ses missions. 

Il apparaît nécessaire de préciser les conditions d'utilisation de ces véhicules. 

Par ailleurs, certains agents peuvent être autorisés, compte-tenu de la nature de leur 
mission et pour une durée maximum d'un an renouvelable, à effectuer avec le véhicule de 
service le trajet travail/domicile et à l'y remiser. Cette autorisation se fera par arrêté 
lorsque l'utilisation du véhicule constitue le prolongement des déplacements 
professionnels. En aucun cas, le véhicule remisé devra faire l'objet d'une utilisation 
privative. 

Cette utilisation fera l'objet d'une déclaration d'avantage en nature auprès des 
services fiscaux et de l'URSSAF. 

Les fonctions potentiellement éligibles sont: 

- Directeur Général des Services, 
- Directeur Général des Services Techniques, 
- Directeur des Grands Projets, 
- Directeur de la Prévention et de la Sécurité, 
-Responsables de la Police Municipale lors des périodes d'astreintes, 
- Chef du service Événementiel. 

De même, conformément à l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, des véhicules 
de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant 
certains emplois fonctionnels ainsi qu'à un agent occupant un emploi de cabinet. Ces 
véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités de service 
ainsi que pour les déplacements privés. Leur attribution fait l'objet d'une décision 
d'affectation. 

L'utilisation privative du véhicule de fonction constitue un élément de rémunération 
soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. 
Il est précisé que ce type d'utilisation ne sera pas mis en œuvre sur notre commune. 

Il convient donc de définir par un règlement intérieur l'ensemble des modalités 
d'utilisation des véh icules communaux. 



SEANCE DU 24 FÉVRJER 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les motifs, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2121-29, 

VU la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale 
modifiée par la loi no 99-586 du 12 juillet 1999, 

VU la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

VU la circulaire de l'Etat. DAGEMO/BCG no 97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions 
d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion 
du service, 

VU l'avis du Comité Technique, 

VU l'avis de la 4ème Commission, 

DECIDE d'adopter le règlement intérieur d'utilisation des véhicules de service tel que 
figurant en annexe, 

AUTORISE M. le Député-Maire à signer l'ensemble des documents utiles à l'utilisation des 
véhicules de service communaux. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE (44 VOIX) 

Publié le 27/02/2017 
Reçu en préfecture le 

FAIT ET DELfBERE 

les jour, mois et an susdits, 

POUR LE DEPUTE-MAIRE 



Annexe Xl 

REGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D'UTILISATION DES VEHICULES DE 
SERVICE ET DE FONCTION MIS A DISPOSITION DES AGENTS DE LA VILLE 

D'HYERES LES PALMIERS A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS 
FONCTIONS 

PREAMBULE 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'utilisation, pour les 
agents communaux, des véhicules de service et de fonction de la Ville d'Hyères les 
Palmiers. 

Est considéré comme véhicule de service, tout moyen de transport terrestre motorisé 
autonome. à 2, 3 ou 4 roues et mis à disposition de ses agents, par la Commune, 
pour des ra isons de service. 

Est considéré comme véhicule de fonction, tout moyen de transport terrestre 
motorisé autonome, à 2, 3 ou 4 roues et mis à disposition permanente et exclusive 
d'un agent en raison de sa fonction. Le vèhièule est donc affecté à l'usage privatif du 
fonctionnaire, pour les nécessités du service ainsi que pour ses déplacements 
privés. 

Article 1 : La qualité du conducteur /la validité du permis de conduire 

1-1 Le conducteur -le permis de conduire; 

L'utilisateur à ·qui èst confié un véhicule de la Commune doit posséder le permis de 
conduire civil en cours de validité l'autorisant à conduire la catégorie de véhicule 
concernée et ne doit pas préserite·r de contre- indication médicale à la conduite. Les 
conducteurs dits « novice? », c'est-à-dire titulaires du permis de conduire depuis 
moitis de 3 ans (réduit à 2 a·ns pour les personnes ayant suivi la filière de formation 
de l'apprentissage anticipé de la conduite), sont autorisés à conduire un véhicule de 
la Commune,· .sous réserve du respect des conditions spécifiques qui leur sont 
applicables durànt cette période. 

1-2 L'accréditation obligatoire: 

Les véhicules de service appartenant à la Commune, ou loués pour le compte de 
celle-ci, peuvent être confiés à ses agents, permanents ou non (stagiaires, 
vacataires ... ) par autorisation écrite validée par l'autorité territoriale (les agents sont 
définis dans la suite du texte comme « utilisateurs »). L'accréditation sera délivrée 
par le Directeur Général des Services après production du permis de conduire à 
la Direction des Ressources Humaines (Annexe 1). 
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1-3 Une vérification annuelle: 

Afin de veiller au respect de ces dispositions, les utilisateurs de véhicules de service 
devront fournir une première fois , à leur supérieur hiérarchique direct, une copie de 
leur permis de conduire dont la validité fera l'objet d'une vérification régulière chaque 
début d'année. Cette vérification prendra la forme d'une attestation sur l'honneur 
(Annexe Il) stipulant que le signataire est bien titulaire du permis de conduire en 
cours de validité, qu'il s'engage à signaler immédiatement toute invalidation ou 
suspension intervenant au cours de l'année et qu'il ne présente pas de contre
indication médicale à la conduite. 

L'attestation devra être complétée et remise au supeneur hiérarchique direct 
compétent. En cas d'invalidité ou de non production de l'attestation, le supérieur 
hiérarchique direct devra le signaler par écrit auprès de sa hiérarchie et de la DRH. 

Toute mise à disposition d'un véhicule de service au profit d'une personne étrangère 
aux services de la Commune est interdite sauf autorisation expresse . . 

Article 2 : Le principe d'utilisation 

Les véhicules de service ne peuvent en aucun cas :faire l'objet d'une affectation 
nominative. 

Les modalités pratiques de réservation et de gestion des véhicules de service font 
l'objet d'un document distinct figurant en annexe Ill (réservation pool). 

Les véhicules mis à disposition des utilisateurs sont destinés aux seuls besoins de 
leur service d'affectation ou de la représentation communale et ne doivent, en aucun 
cas, faire l'objet d'un ·.usage privatif (déplacements privés, week-end, vacances . .. ). 
Les trajets trava.H-domicile et domicile-travail sont toutefois tolérés si l'agent a reçu 
préalablement une. autorisation expresse de remisage à domicile (cf. article 3 du 
présent règlement). Dans ce cas, aucune autre personne que celles autorisées à 
l'article 1 du ·présent règlement ne p.euvent conduire ce véhicule ni même y prendre 
place. · ·· 

Sont autorisés à monter à bord des véhicules de service : l'ensemble des agents 
communaux ain~i que toute personne identifiée comme ayant un lien direct avec la 
mission (élus, ·prestataire, fournisseur, partenaires ... ). 

L'utilisation des véhicules de service est consentie exclusivement pour des 
déplacements sur le territoire communal. Tout déplacement en dehors de la 
commune est strictement soumis à l'établissement d'un ordre de mission spécifique. 
(Annexe IV). 
Le véhicule doit rester, sauf autorisation de remisage à domicile (cf. article 3 du 
présent règlement), à la disposition du service affectataire, c'est-à-dire remisé dans 
un des parcs de stationnement de la Commune. 

A chaque déplacement, l'utilisateur doit renseigner (date, heure, destination, 
kilométrage ... ) et signer le carnet de bord du véhicu le qui accompagne les 
documents officiels et les clefs du véhicule. Le responsable de service veillera à ce 
que cette formalité soit correctement remplie. 
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Article 3 : L'autorisation de remisage au domicile 

3-1 autorisation annuelle permanente 

Sont susceptibles de bénéficier d'autorisations de remisage à domicile les agents qui 
peuvent être amenés à intervenir à toute heure pour faire face à une situation 
d'urgence. Cette autorisation de remisage à domicile est prioritairement liée à 
l'exercice par l'agent d'un service d'astreintes (agent devant intervenir rapidement). 

Peuvent également bénéficier d'autorisations de remisage à .domicile les agents 
occupant des fonctions de direction et assujettis à des contraintes horaires dont 
l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle. 

En outre, à ce jour, eu égard à ces différentes contraintes, les fonctions 
potentiellement éligibles sont : 
-Directeur Général des Services, 
-Directeur Général des Services Techniques, 
- Directeur des Grands Projets, 
-Directeur de la Prévention et de la Sécurité, 
- Responsables de la Police Municipale lors des périodes d'astreintes, 
- Chef du service Evénementiel. 

Lors de leurs absences les agents appelés à les remplacer pourront en bénéficier 
ponctuellement. 

Cette utilisation fera l'objet d'ùne déclaration d'avantage en nature auprès des 
services fiscaux et de l'URSSAF. 

Lors des congés de l'agent, ou absences autorisées, de longue durée, le remisage 
au domicile d'un Véhicule communal est interdit, le véhicule devant rester à 
disposition du service. 

Dans le ::cas d'un remisage au domicile, l'utilisateur s'engage à garer le véhicule sur 
un emplacement autorisé, privé ou public, à fermer à clé le véhicule et à activer tout 
système antivol dont celui-ci serait doté, ainsi qu'à dissimuler tout objet présent dans 
le véhicule et susceptible d'attirer l'attention d'éventuels voleurs ou vandales. 

En outre, lors du remisage au domicile, l'utilisateur est personnellement responsable 
de tout vol ou dégradation constaté sur le véhicule. 

3-2 autorisation ponctuelle 

Dans le cadre de missions ou déplacements définis, tels que des réunions en soirée 
ou tôt le matin, les agents peuvent être autorisés occasionnellement à remiser un 
véhicule à leur domicile. Cette faculté est subordonnée à une autorisation expresse 
de l'autorité hiérarchique. 

3 



.. 

Si l'agent est amené à poursuivre sa mission plus tardivement que prévu et sans 
avoir la possibilité d'obtenir un accord de sa hiérarchie directe, il devra, avant de 
reprendre le véhicule, informer sa hiérarchie du remisage à domicile par un message 
téléphonique, sms, ou un courriel. 

Dans tous les cas de figure l'usage privatif du véhicule reste interdit et seul le 
trajet domicile travail est autorisé selon la plus courte distance. 

L'agent qui serait en infraction avec ces dispositions fera l'objet d'une 
procédure disciplinaire. 

L'autorisation de remisage à domicile d'un véhicule de service est délivré par le 
supérieur hiérarchique de l'intéressé(e) lorsqu'elle est ponctuelle et transmise à la 
Direction des Ressources Humaines. Cette autorisation est délivrée annuellement 
par l'autorité territoriale lorsqu'elle est permanente. 

Article 4 : La responsabilité personnelle lors de la conduite 

Lorsqu'un utilisateur conduit un véhicule de la Commune, sa responsabilité 
personnelle et individuelle se trouve engagée. 

Tout conducteur d'un véhicule de service est soumis au droit commun. notamment 
du code de la route, et encqurt les mêmE:JS sanction.s pénales que tout particulier 
conduisant son propre véhicule. Ainsi, il doit s'acquitter des amendes reçues et subir, 
en son nom propre, les éventuels retraits de points ou de permis, ainsi qu'une 
éventuelle procédure judiciaire. 

En cas de verbalisation pour infraètion. au code de la route lors de l'utilisation (en 
circulation ou en stàtionnement) d'un véhicule de service, l'utilisateur doit transmettre 
au C.T.M. s~rvice ·f:larc · AÙto la · dite contravention accompagnée du justificatif de 
paiement de l'amende. 

Pour les. cas où l'avis de contravention parvient directement à la Commune , le 
service P·arc Auto identifie le contrevenant présumé sur la base des informations en 
sa possession. ou recueillies auprès du service utilisateur. Une fois le contrevenant 
identifié, un cour[ ier lui demandant de s'acquitter de l'amende et de retourner au 
service Parc Auto le justificatif de paiement lui est envoyé. En cas de non 
transmission du justificatif de paiement, l'identité du contrevenant est transmise aux 
autorités de police, sous un délai défini dans la procédure de traitement des 
amendes et suffisant pour, le cas échéant, pouvoir contester la survenance des faits 
ou plaider une erreur d'identification. 

L'utilisation d'un véhicule de service implique l'engagement de l'agent à signaler 
immédiatement par écrit à sa hiérarchie ou directement au service Parc Auto, tout 
fait de retrait, invalidation, suspension ou annulation, provisoire ou définitif, de son 
permis de conduire. 
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Article 5 : Entretien et sécurité 

L'utilisateur est responsable du véhicule qui lui est confié (maintien en état de 
conformité et de sécurité), il lui appartient de respecter les dispositions suivantes : 

le numéro d'immatriculation du véhicule doit être lisible à l'avant et à l'arrière, 
tous les feux (de position, de changement de direction , de stops et de recul), 
l'avertisseur, les essuie-glaces, doivent être en état de marche, 
les rétroviseurs doivent être en bon état, 
les pneumatiques doivent présenter des sculptures nettement apparentes 
(témoin d'usure nettement visible), 
vérification des niveaux d'huile et d'eau régulièrement, 
la vignette d'assurance (pare-brise) en cours de validité, 
le nombre de passagers ne doit pas dépasser la capacité du véhicule indiquée 
sur la carte grise, 
la charge transportée doit être conforme aux recommandations du 
constructeur. 

L'utilisateur devra toujours être en mesure de présenter aux autorités les documents 
légaux du véhicule, réclamés lors des contrôles de police ou gendarmerie (carte 
grise, assurance, contrôle technique, permis de conduire de la catégorie du véhicule 
concerné). 

Il devra par ailleurs veiller à l'état du véhicule avec le plus grand soin, et signaler à sa 
hiérarchie et au service Parc Auto toute anomalie de fonctionnement ou d'apparence. 
Ainsi, il sera attentif à prendre toutes les dispositions utiles afin de conduire en toute 
sécurité. Le véhicule restitué devra être propre et prêt pour une prochaine utilisat ion 
(notamment dans le cadre du Pool). 

Il devra se conformer aux règles édictées par Je règlement intérieur Santé et Sécurité 
au travail et à celles relevant du code de la route, et tout particulièrement en matière 
du port de la ceinture de sécurité et de l'utilisation du téléphone portable. 

Article 6 : Sinistre, accident, panne 

Les véhicules de service et de fonction sont assurés par la collectivité. Il est précisé 
que les véhicules communaux ne sont pas assurés pour les biens qu'ils transportent. 
Il conviendra selon la nature du bien transporté de contacter au préalable le service 
des Assurances. 

En cas de sinistre (Vol/vandalisme) : 

Lors de la constatation de vol, de vandalisme, l'utilisateur devra : 
Dès la constatation des faits, se rapprocher de sa direction afin qu'il puisse 
être procédé à un dépôt de plainte auprès de la Police Nationale. 
Adresser une copie du dépôt de plainte au service Parc Auto et à l'adresse 
mail suivante : assurances@mairie-hyeres.com. 
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En cas d'accident : 

Lors d'un accident de la circulation, il conviendra en premier lieu de respecter les 
mesures de sécurité suivantes: 

En cas de besoin, prévenir ou faire prévenir les services d'urgence en 
composant le 112 ou en utilisant les bornes téléphoniques sur autoroute, 
S'arrèter dès que possible sans créer de danger pour la circulation, 
Couper le moteur, allumer les feux de détresse, 
Protéger les personnes se trouvant à bord du véhicule (utilisation des gilets de 
sécurité et mise en sécurité des passagers sur le bas-côté ou derrière les 
glissières) 
Baliser la route à l'aide des triangles de pré-signalisation. 

L'utilisateur devra impérativement rédiger un constat. Il veillera à suivre avec 
vigilance les instructions relatives à l'établissement du constat {un mode d'emploi est 
détaillé au verso du formulaire). 

En aucun cas le conducteur ne devra accepter un arrangement à l'amiable. 

Il devra par ailleurs faire parvenir sous 24 heures au service CTM-Parc Auto, une 
déclaration comportant les pièces suivantes : 

un constat Européen d'accident dûment complété et signé, 
un récépissé de dépôt de plainte lorsqu'aucun tiers n'est identifié. 

Le service CTM-Parc Auto se chargera-de faire procéder selon le cas à la réparation 
du véhicule endommagé ou de toute autre mesure liée à l'état du véhicule. 

En cas de dommages causes au véhiculé, et une fois la réparation effectuée, la 
collectivité se réserve le droit de mettre en œuvre une action récursoire contre 
l'utilisateur du véhicule si elle estime qu'il a commis une faute personnelle ainsi que 
dans le cadre du remisage à domiciie (Cf. article 3). 

En cas de .panne : 

Lors d'une panne, les mesures de sécurité mentionnées précédemment doivent être 
appliquées.. · 

L'utilisateur en·. informera ensuite téléphoniquement son service et/ou le CTM-Parc 
Auto. Ce dernier organisera alors le dépannage, la réparation et éventuellement le 
rapatriement. 

En dehors des jours et heures ouvrables du service CTM-Parc Auto, le conducteur 
devra mettre le véhicule en stationnement régulier et en informer la Police 
Municipale. 

Dès la reprise de service, l'agent avertira son service et le service CTM-Parc Auto. 
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Article 7: Dispositions spécifiques aux véhicules de fonction 

Conformément à l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, des véhicules de fonction 
peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupa nt 
certains emplois fonctionnels ainsi qu'à un agent occupant un emploi de cabinet. 

Ces véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités de 
service ainsi que pour les déplacements privés. Leur attribution fait l'objet d'une 
décision d'affectation. 

L'utilisation privative du véhicule de fonction constitue un élément de rémunération 
soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. 
Conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002 (art. 3, JO du 27/12/2002), l'avantage 
en nature constitué par la mise à disposition permanente du véhicule et la prise en 
charge du carburant pour les déplacements privés, est évalué par la Commune sur la 
base d'un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule ou de ·9 % si le véhicule 
a plus de 5 ans. 

L'utilisation des véhicules de fonction est régie par les mêmes conditions que celles 
appliquées aux véhicules de service dans le présent règlement pour ce qui concerne 

-la qualité du conducteur et la validité du permis de conduire (art. 1) ; 
-les engagements et la responsabilité en matière de remisage (art. 3); 
-la responsabilité personnelle lors de la conduite (art. 4), 
- ainsi que toutes les dispositions relatives à la sécurité dans sa généralité. 

• • • 
Références : 

Loi n•84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portantdispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Loin· 90-1067 du 28 novembre 19QO. article 21 
Loi n• 2013-907 du 11 octobre 2013, article 34 modifiant le CGCT (articles L.2123-18-1-1. 
L.3123-19-3, L. 4135-19-3 et L.5211-13-1) 
Circulaire DAGEMO!BCG n .• Q7-·4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des 
véhicules d~ service · et des véhicules personnels des agents, à l'occasion du service (NOR : 
TEFG9710040C) .. 
. Circolaire NOR PRMX 1 018"176C du 2 juillet 2010 (gestion du parc auto FPE) 
Code de la ioule 
Code pénal 
Code Civil 
Règlement int$rieur Santé et Sécurité au travail 

Date : __________________________ _ 

Nom, Prénom: ____________________ __ 

Signature : 
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Annexe 1 

ACCREDITATION A LA CONDUITE 
D'UN VEHICULE DE SERVICE 

Vu le règlement d'utilisation des véhicules de service de la collectivité, dont M/Mme 
_ ________ déclare avoir pris connaissance, 

Vu l'arrêté de nomination de M/Mme - ----------
Vu le permis de conduire no __________ , délivré le _____ _ 
par la Préfecture de _ _____ _ _ _ 

Considérant que M/Mme ________ réunit les conditions pour la conduite 
d'un véhicule de service, 

M/Mme est habilité(e) à conduire un véhicule de service 
appartenant à la collectivité afin d'effectuer les missions relevant de sa fonction. 

L'agent détenteur de la présente autorisation est tenu de prévenir 
l 'administration et de s'abs·tenir de conduire dans les cas suivants : 

Retrait ou annulation du permis de conduire 
Problèmes médicaux graves ou interdiction médicale de conduire. 

Fait à Hyeres lès Palrili~rs, le ______ _ 

L 'intéressé(e) Pour le Maire, 
Par délégation, 
Le Directeur Général des 
SeiVices, 

Michel Gonzalez. 
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Annexe Il 

~------·------------------------

ATTESTATION 
--·--~ 

Je soussigné ______________________ atteste êtré titulaire de permis de 
conduire no délivré le par (préfect ure) 

m'autorisant à conduire les véhicules de catégorie(s) 

Je m'engage à me tenir à jour des visites médicales périodiques dans le cadre 
de la validité de mon permis pour les catégories EB, C, EC, D ouED. 

Je m'engage également à prévenir sans délai ma hiérarchie en cas de 
suspension, de retrait ou d'annulation de mon permis de conduire. 

Date et signature du titulaire du permis 
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Annexe Ill (Disponible sur l'Intranet) 

-- ~~-;-. 

H ' ·.'.,>r~ t~z.t~i· . '1 . . .. ...... . ' ~~·· ~ ........... ., .• ..,, .J ..• . ··'·•'-•• •· 

GUIDE DE RESERVATION D'UN VEHICULE 

DM~ le t:adre <.fe lé! rdlionalbation de l' u:ilisalio11 dtl par:: c:·es vëhicules <JIIoués aux: 
services, il a été décidé la crèalion d'un poo: de 1G véhicules. Cn pool vohi::.Jies vov::> 
permettra .je disposer d'u:-. vnhiculc saron vos hcs::Jins sur ~imrlê r~_c;ervatlon . 

Cc fascicu.P. vous g<.~ideca pour inutes les étapes cJepui!; la réser ... ation jJs-:u':l la 
n'lsfitLC:.1r~ du véhicule que vous <~Urez uülh;é. 

• ~ ~ ~ . .. 1 ' 

· .. , ... . 

1) RESERVATfON 

1) Les :éserva1icns ô>·ettcctuen1 â partir dJ site intr::~l lyèPS, dam; le n:enu situé 
0.n baf.i A 9Clt.H:ho dG IEJ p.~ge <ie garce. Pour ~Hxwm au lugidel de réservation 
r:-~lq .1~7. !?Ur pool véhlcHies . 

21 Po,Jr gGcéder à l'esp~ce pool véhiculès, vous devez entrer votm login ct 
le mot de passe Azerty. Une fois connec:ê. sëlcctionncz pool sur le menu 
situé a gauche ce votre écran. 

SI VOUS SOUHAITEZ CREER VOTRE MOT DE PASSE PERSONNEL : 
f,lfer vers paramétres ~é!ectionner moditictJtion mot de passe - antrH 
Azcrty (3ncicn mot de passe) crècr fo nouveau mot ck p<'lsse e! valider. 

CONTACT : GARAGE MUNICIPAL 
REFEREI'IT POOL VEHICULES 

Yvas LECLERCQ 
Pascal MARTINS 

79-22 
70-63 

. -· 
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Annexe IV (disponible sur l'Intranet) 

Flli .i Hj (rn hf --··--···-- -·--·· ---······· ··--·-·-··---

A.rri>i à ltlll..R..H.., k - - ··-·-·- -··-------···-·--· 

.DE..\Ul'v7>E D'OJWll..E DE JfiSS.IOS 

l\'OJI (/ l"rfflMl dl< dnt~411dl:IT: 

• Grock: ____________ _ 
• StOn.'U: -----------------

*L:Çu ded.t?iac=vr.r: ----------- - ------------------

•OlJjt::rduddp~~crr:r.or: ----------------------------

à à----------

• .\foy<~>: tf« trtPL--pwr ~:f:i::i :------------------------------

.P imnu:trfr..oitr.fon ________________ _ 

TllA.YSPOLTS E.YCO.\!MC'\ : 
Oui: Trabr. 

.\foq{àpri~ff : ______________________ _ 

[ .771.'/(\ 4 Un.\· nr TTR1(77 r _Pt:1.)0\\1:r. ,,,.,·,.,,cr;?i ~· lf'"jf11N e:.,-:•iio;iifiV .f .. fra";"VVff':' 1'1 rniPI:""IJ" " .. .f',,:".{i'."i"~'lr: dr )f·r·o.jc tfy 
,ZIT\f~l... 

---E.:;. d?i: rv:tu C.."Y?:ioiV..ti:..Z *t c ;~u~- a Ulll f::J:Od!":io't J11*1!::bi• 2ft Jœdcnr:ai~ C/~:r-rrar: !' :L.."P f'cr·ffl III m.f-~an .. J..l 
.r>•r:~r.rw ~:nr('11f~ a,.. mt p: :ti.'tt-...-: stzt'i:;ft::fr• œa. col!d:nor.: JI'IYlliC ;a:-~ ilrrr. 1titJ5-JjJ OL jo.-{JO (~.JO, "' 'ft!t:rtiitTc 
d'~"'W'a1'ou;. L "a~cri::cè"cn 1! 'c: till!\ rtl q:._w :i ~mt ;o:'Ul1fl.'l !P:.1ui: Wtl k~'lolftic Dt/ 1..:.11 gc..'n ~ :L'!'Ip: Dt::! t!i• TIFJrt:l ~ lflW ab.:~~ si.: 
11:1)~ M :llrr ... :pJT!i'"' cc~.~" m; ~ !JM (/~.~·~'io'l! dt !TII7'.:.porrtrdu 'Pf3!tri,_; fadlufii#:!.•pndt-.a, ict..-1 '~ tn:o.~r:mt. 

• hud,flrruio11 tir la tiaii!IIIÛ ptU J'iNirnri(O : _ _____________________ _ 

.. .A tif 1notil•i n si/['fJ!111.rr th C1r~tl~ S:m?c.ir ra:r l'imirif ilir«ll[lt~ rrpr~rtrf~ Tt diplszuMnflp4'frT Ir bcnfMC'Ii.~mtnu:n.L 
iUsnYk~: ____________________ ___ __________________ _ 

.. .A•·iY lttotit•l d sipt4tJ1Tf liu RnRom~llblr d~ ~itm nu l 'illlbiJ dîrffl gu rqrisnue Ir diplilUmmlJX'IIT k k11 
fo11~onwr.mn1ldMsnnicl: ______________________________________________________________________ _ 
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,. Recommandation no 4 

arte.de 

et la Ville d'Hyères 

' VILLE D'HYERES 
------

LES PALMIERS 



CHARTE DE PARTENARIAT :""..:~ 

entre les associations hyéroises VILLE D'~YÈRES 
et la Ville d'Hyères . ·~ v , . 

La diversité et le dynamisme des associations à Hyères constituent une 
richesse remarquable, qui contribue à faire vivre la ville et ses quartiers. Elles 
participent au développement de la cité tout en permettant l'épanouissement 
individuel et le renforcement du lien social. 

Reflet des évolutions sociales, les associations sont également forces de 
propositions et font preuve de capacité d'innovation dans tous les domaines. Elles 
sous tendent la cohésion sociale en assurant régulièrement la gestion de services 
d'intérêt général. 

Forte de ce constat, la Ville de Hyères a souhaité poser clairement les bases 
des relations qu'elle entend poursuivre avec les associations dans le respect des 
valeurs essentielles de liberté, d'égalité et de fraternité pour un « vivre ensemble » 
de qualité. 

Cette charte de Partenariat permettra d'établir un engagement de bonne 
conduite entre les deux parties, sur le plan moral comme sur le plan matériel. 

1/ ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS 

Les associations signataires sont attachées au fonctionnement démocratique 
de leurs structures conformément à leurs statuts, notamment en organisant 
régulièrement l'élection de leurs instances. Elles créent les conditions pour faire 
participer le plus grand nombre possible de leurs adhérents et de leurs 
représentants. Elles s'engagent à rechercher, autant que la nature de leurs projets le 
permet, une participation et une implication la plus large possible de leurs publics et 
des habitants. Elles s'engagent à développer la formation de leurs représentants , de 
leurs bénévoles et de leurs salariés . 

Afin de permettre à la municipalité d'apporter un soutien correspondant le plus 
possible aux vœux des associations, dans les meilleures conditions possibles 
d'efficacité et de sérénité, celles-ci s'engagent, en adhérant à la présente charte, à 
faire preuve de transparence, d'organisation , d'autonomie et de responsabilité. 

1) Transparence 

Par transparence, on entend que chaque association s'engage : 

• à remettre à la mairie lors de sa constitution ou à la signature de cette 
charte, copie de ses statuts, de la composition des ses organes de direction et de 
leurs modifications tels que déclarés en Préfecture ; 

• à autoriser la mairie à diffuser tous renseignements la concernant sur tous 
documents municipaux et sur son site Internet ; 

• à indiquer à la commune le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et 
l'adresse courriel de son correspondant ; 
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• à respecter les procédures de demandes de subvention de la mairie, en fournissant 
notamment les bilans moral et financier, en faisant apparaître dans ces bilans les 
apports de la municipalité (subventions et/ou avantages en nature), ainsi qu'un état 
prévisionnel ou un descriptif détaillé des activités ou opérations envisagées (voir 
dossier de subventions). 

• à fournir à la mairie une copie du récépissé d'assurance "Responsabilité 
Civile", dans le cadre de son activité, mais aussi principalement lors de 
manifestations ; 

• à respecter les locaux comme le matériel appartenant aussi bien à la 
Commune qu'aux autres associations ; 

• à s'assurer de l'utilisation de chaque créneau horaire par un nombre 
minimum de personnes, en rapport avec la capacité d'accueil de l'installation ; 

• à exclure toute utilisation par des tiers à des fins lucratives des installations 
mises à leur disposition ; 

• à favoriser l'adhésion des hyérois sans aucune discrimination ; 
• à rendre lisibles leur projet associatif, leurs activités, leur organisation et leur 

fonctionnement ; 
• à ce que leurs demandes d'aide à la municipalité soient sincères et en 

conformité, quantitativement et qualitativement, avec leur projet associatif et avec 
leurs actions ; 

• à mettre en valeur le bénévolat ; 
• dans un souci d'information, à porter à la connaissance de leurs adhérents le 

contenu de la présente charte. 

2) Organisation 

Par organisation, on entend : 

• une présentation des demandes de soutien (organisation de manifestation, 
demande de prêt de salle ou de matériel) , dans des délais conformes à ceux définis 
par la présente charte, et ainsi compatibles avec l'organisation de l'activité des 
services municipaux. 

• une présentation des demandes de subvention dans les délais impartis. 

3) Autonomie et responsabilité 

Par autonomie et responsabilité, on entend la capacité à assurer ses 
engagements vis-à-vis de tiers, en évitant, notamment, de créer des confusions entre 
les engagements de l'association et ceux relevant éventuellement de la municipalité. 
L'association devra respecter et faire respecter en tous points le règlement intérieur 
affiché dans les salles, s'il existe. 

4) Respect de l'argent public 

• Ce principe relève autant d'un état d'esprit et d'un sens de civisme que d'une 
règle stricte ; 

• l'utilisateur de locaux peut être amené à assurer l'ouverture et la fermeture 
des portes et volets, de la lumière, de l'eau, du chauffage et de la climatisation ; 
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• Le Président de l'association ou son représentant signalera sans délai, par 
email ou par courrier adressé en Mairie toute anomalie ou problème constaté 
dans les locaux ; 
• Il est fait interdiction de manipuler les installations techniques lors de 

l'organisation d'une manifestation , (velux, trappes d'aération ou de ventilation ... ) ; 
• l'association doit avoir à l'esprit la préoccupation des fonds publics (coût du 

matériel, de la mise à disposition du personnel, travail supplémentaire ... ) ; 
• Dans le respect des préoccupations de développement durable, l'utilisateur 

doit avoir constamment une attitude citoyenne. 

Il/ ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

1) Attribution de subvention 

Toute association loi 1901 dont la création a été déclarée en Préfecture et 
publiée au Journal Officiel peut faire une demande de subvention à la Ville de 
Hyères. 

Les subventions ne sont cependant pas des dépenses obligatoires des 
collectivités territoriales. En conséquence, il n'y a aucune obligation à les reconduire 
d'un exercice sur l'autre . 

Toute demande doit donc être adressée annuellement et concerner des 
projets d'intérêt général pour les Hyérois et/ou concourir à une politique publique 
préalablement définie par la Ville d'Hyères. 

Les demandes sont dématérialisées et se font à partir du site de la Ville 
d'Hyères www.hyeres.fr. ou du Portail des associations www.asso.hyeres.fr 

En cas de question, les associations peuvent s'adresser au service des 
Finances, à l'adresse mail dédiée : subventions.assos@mairie-hyeres.com 

2) Partenariat logistique et technique 

L'organisation d'une manifestation sur le domaine communal nécessite dans 
un premier temps de renseigner le formulaire de demande d'organisation de 
manifestation (annexe .. . ) et de le retourner au service Évènementiel au moins 3 mois 
avant la date de la manifestation. Ce document est disponible en ligne sur le portail 
des associations www.asso.hyeres.fr (espace services). 

En cas de validation par les services compétents, un dossier « organisation de 
manifestation » (annexes ... ) sera adressé dans un second temps à l'organisateur. 
Il est à noter que ce dossier diffère en fonction du lieu de la manifestation (extérieur, 
bâtiment communal) . 

Il convient alors pour l'association de renseigner l'ensemble des rubriques de 
ce dossier et de le retourner au service communal amené à en assumer la gestion. 
Ce service est identifié dans le dossier comme « service pilote ». 
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a) Mise à disposition de locaux 

La ville dispose de locaux aux caractéristiques et capacités maximales 
différentes qui peuvent faire l'objet, sous condition, d'une location et/ou d'une mise à 

disposition gracieuse. La mise à disposition d'un bâtiment communal est soumise à 
l'appréciation de la collectivité et n'est en aucun cas une obligation. 

Les particuliers ne peuvent pas bénéficier de la mise à disposition ni de 
location de salle pour des manifestations à caractère privé ou familial. Les 
manifestations à caractère cultuel ne sont pas autorisées. 

Les manifestations à caractère politique ne sont autorisées qu'en période 
électorale et selon arrêté municipal. 

Tarification 

Les tarifs d'utilisation des salles communales font l'objet de décisions par 
délégation qui définissent les conditions d'attribution et la tarification correspondante. 
Le forfait journalier correspond ainsi à la mise à disposition du bâtiment et de son 
matériel avec une éventuelle présence du personnel technique. 

Les différentes orientations et recommandations préfectorales en matière de 
sécurité sont à l'origine de la révision des tarifs de mise à disposition d'établissement 
Recevant du Public (E.R.P.). 

En conséquence, les tarifs journaliers de location de l'Espace 3000, du Forum 
du Casino, des Espaces « Nautique » et « La Vilette » intègrent désormais une 
prestation spécifique à la sécurité, avec pour objectif d'assurer un contrôle opportun 
des accès (contrôle visuel , fouille, palpation) . Les services communaux définissent 
ainsi pour chaque manifestation, en fonction de leur nature, le dispositif de sécurité 
approprié et s'occupent de sa mise en œuvre. Il est néanmoins possible que 
l'organisateur puisse assurer lui-même cette prestation, après validation du dispositif 
par la commune. 

Pour toute activité commerciale, une déclaration de vente au déballage est à 
effectuer par l'organisateur auprès du service Commerce. 

La location de salle pour l'organisation de lotos, loteries ou tombolas fera 
systématiquement l'objet d'une tarification et ne pourra être acceptée qu'une fois par 
année civile, sous réserve du respect par l'association des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur sur les lotos traditionnels. 

Principe de gratuité 

Seules les associations hyéroises pourront bénéficier de la mise à disposition 
gracieuse de salles. 

Des créneaux hebdomadaires sur les bâtiments sportifs ou culturels ainsi que 
sur certaines salles de fractions pourront être réservés à certaines associations en 
fonction de la nature de leurs activités et de l'intérêt public qu'elles représentent. 
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A l'exception des établissements classés en 1ère catégorie (Forum du Casino 
et Espace 3000), chaque association pourra disposer de la mise à disposition 
gracieuse d'une salle, une fois par an, pour l'organisation de son assemblée 
générale et/ou de sa galette des rois . 

Sauf exception, et notamment pour les bâtiments sportifs , la gratuité sera 
accordée uniquement du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 21 h, et le samedi 
matin de 9h à 12h. 

Manifestation à but caritatif 

Dans le cadre de l'organisation d'une manifestation à but caritatif, une mise à 
disposition gracieuse de salle pourra éventuellement être étudiée, à condition que 
l'organisateur soit en mesure de fournir un document comptable et administratif 
permettant d'apprécier le caractère caritatif de la réversion. Dans le cas où ce 
document ne pourrait pas être fourni, la co llectivité en informera l'utilisateur et se 
réservera le droit de refuser une nouvelle demande de prêt et/ou de facturer la salle . 

b) Mise à disposition de matériel 

Une association hyéroise a la possibilité de bénéficier du prêt de matériel 
communal (tables, chaises, barrières ... ), hormis dans les bâtiments déjà équipés. La 
demande correspondante doit être réalisée à partir du dossier « organisation de 
manifestation ». 

La mise à disposition du matériel ne pourra se faire que dans la limite des 
stocks disponibles. L'association devra de plus s'engager dans la mesure du 
possible à le retirer à l'atelier logistique du service Evènementiel, situé Chemin du 
Roubaud, près du Centre Technique Municipal. 

Le matériel devra être nettoyé par les utilisateurs et, exceptionnellement, dans 
le cas où il viendrait à être récupéré sur site par les agents communaux, rassemblé 
sur un point unique de stockage. En cas de non respect de ces consignes, la 
collectivité en informera l'utilisateur et se réservera le droit de refuser une nouvelle 
demande de prêt. De même, en cas de disparition, l'association devra s'engager à 
rembourser les frais liés au remplacement du matériel. La ville se réserve également 
le droit de demander une réparation financière en cas de dégradation. 

3) Promotion de l'action des associations 

Pour promouvoir les actions des associations, la commune met à leur disposition les 
moyens de communication suivants : 

Organisation annuelle d'un Forum des associations, 
Le portail des associations, 
Le « rendez-vous», document d'information mensuel, 
Le site internet de la Ville , 
Des panneaux d'affichage libre 
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IV/ SUIVI DE LA CHARTE 

Cette charte pourra être réévaluée tous les trois ans, d'un commun accord 
entre la Ville et les associations. 

Il s'agira ainsi d'évaluer les réalisations en fonction des politiques publiques 
définies, de convenir des progressions à envisager éventuellement dans tel ou tel 
domaine, d'améliorer le fonctionnement entre administration et associations. 

Conclusion 

La présente Charte permet de rappeler que, face à la diversité du monde 
associatif, l'action de la commune est guidée par des objectifs de proximité, 
d'adaptation , de réactivité, de souplesse et d'équité. Responsable locale de la 
conduite des politiques publiques, la commune prend en considération, autant que 
faire se peut, chaque sollicitation , dans le respect de l'intérêt général. 

Cette Charte traduit aussi, à travers le rappel de quelques fondamentaux de la 
vie publique, la volonté de la commune d'Hyères de développer toujours plus de 
transparence, toujours plus de partenariat, toujours plus d'ancrage pour le 
développement durable et toujours plus d'efficacité dans la gestion. 

Les signataires de cette charte, présidents d'association et maire, s'engagent 
mutuellement à en respecter et à en faire respecter l'esprit et la lettre. 
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ACCEPTATION DE LA CHARTE 
VILLE D'HYÈRE 

• ! .. , '.' ; : 

Cette charte de partenariat de la vie associative a pour but de définir les relations entre la 
Mairie et les associations hyéroises sous différentes formes (Prêt de locaux, de matériel, 
subventions). Respectant l'esprit de la loi 1901, la Ville souhaite établir un véritable 
partenariat avec les associations hyéroises. 

Je soussigné(e) 

agissant en qualité de Président(e) de l'Association : 

• dont une copie des statuts a été déposée en mairie d'Hyères 

• dont la responsabilité civile (R.C.) est assurée par la compagnie : 
~----------------------------~ 

en date du 

0 reconnais avoir pris connaissance de la charte des associations et en accepter les termes en 
accord avec les adhérents 

0 m'engage à la respecter et à la faire respecter 

La présente charte sera reconduite d'année en année par tacite reconduct ion sauf dénonciat ion 
d' une des deux parties. 

En cas de non-respect par une association des dispositions prévues par la charte, la municipalité 
se réserve le droit de remettre en cause toutes les formes d' aide municipale à ladite association. 

Fait à Hyères, le 

Le (la) Présid ent(e) d'Association La Mairie d'Hyères 
M. Jean-Pierre GIRAN 
Député - Maire 
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IV -ANNEXES IV 
ENGAGEMENTS HORS BILAN • ENGAGEMENTS B1-7 

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES 

B1.7 ·LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS 
(articles L. 2313-1 du C.G.C.T) 

l ' Montant du fonds Prestations en nature 
de concours ou Terrains (T) 

Nom des bénéficiaires de la subvention locaux (l) Personnel 
Hyères Football Club (HFC) personnel MAD 166 818 8 
Hyères Gym 40 815 
Hyères Gym -personnel MAD 65 559 2 
Hyères Handi Basket 67680 L 
Hyères Handi Basket - personnel .MAD 48 056 1 
Hyères Hockey Subaquatique 3195 
Hyères Natation Synchronisée (HNS) 36 585 L 
Hyères Olympique Sport Handball 64-000 
Hyères Olympique Sport Handball- personnel MAD 17 234 2 
Hyères Running 900 
Hyères Toulon Var Basket Association 72135 L 
Hyères Triathlon 7 515 L 
Japan Karaté Hyérois 2160 
Joyeux Boulomanes Hyérois 5500 L 
Judo Club Hyérois 1 395 
La Tour Hyéroise 25 020 L 
La Tour Hyéroise - personnel MAD 24 093 2 
Les Randonneurs Hyérois 180 
MS Formule Compétition 360 
Olympique Club de Costebelle 3 000 
Olympique Handi Toulon Provence Méditerranée 14175 -
O.S.H Athlétisme 14 400 L 
O.S.H Athlétisme- personnel MAD 23 877 1 
O.S.H Haltérophilie 1 350 
Peloton Utilitaire Cynophile Hyérois {PUCH) 1 080 T&L 
Qwan Ki Do Hyérois 1 080 
Ring Olympique Hyérois 6 000 L 
Raller Provence Méditerranée 3 645 
R~.~gby Club Hyères Carqueiranne La Crau (RCHCC) 180 720 L 
Rugby Club Hyères Carqueiranne La Crau {RCHCC) pers. MAD 49867 3 
Société de Concours Hippique du Var 4 500 T&L 
Tennis Club Hyérois 34 335 
Tennis Club Hyérois -I?ersonnel MAD 8 988 1 
Tennis de Table Hyérois 4 500 L 
Tennis de Table Hyérois- personnel MAD 4 786 1 
Traditionnel Do Kwan 3240 
Union des .Clubs Football Loisirs de Hyères 1 890 L 
UT Les Amis de la Nature Section de Hyères 180 
Vélo Sport Cyclo Hyérois 4860 
Vélo Sport Hyérois 54 540 
Vélo Sport Hyérois- personnel MAD 58 141 5 
!Volley {.;IUO Hyeres Pierrefeu 30000 

Fonction 415 : Manifestations sportives nautiques 213 360 
Association Nautique de l'Ayguade 720 L 
Centre de Plongée de la Tour fondue 400 
Cercle d'Organisation de Yachting de Compétition Hyérois 
l(COYCH) 124 000 L 
Club de pêche sportive de Hyères (CPSH) 8 450 
Club de Plongée lero 3150 L 
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