
Commune de Bauduen 

 

Compte-rendu du conseil municipal du 25 mai 2021 

 

 

Présents :  Mmes Corine Pelloquin, Sabine Lions, Eliane Sérafino 

  MM Emile Calchiti, Alex Veyrac, Joël Boulleret, Philippe De Santis, Michel Maria 

Procurations: MM Jonathan Pottier (pouvoir à Sabine Lions) et Patrice Garillon (pouvoir à Joël Boulleret)  

Excusée : Mme Angélique Millerioux, 

Secrétaire de séance : Mme Corine Pelloquin 

Quorum atteint 

Début de la séance à 17h30 

 

Avant de débuter la séance, M. le Maire demande d’ajouter, à l’ordre du jour, 2 questions : 

- Attribution des Cartes de Chasse de Canjuers : 

La Commune dispose de 11 cartes. La Mairie a reçu 15 demandes. 

Pour rappel, les conditions d’attribution sont les suivantes : 

 * être obligatoirement possesseur de la Carte de la Société de Chasse de Bauduen de l’année     

en cours  

 * justifier du paiement de la Taxe d’Habitation de l’année N-1 (ou à titre dérogatoire 

une taxe foncière) 

A l’étude des 15 dossiers reçus, 8 candidats remplissent la totalité des conditions et sont donc 

retenus, 3 candidats sont possesseurs de la carte de la Société de Chasse de Bauduen et sont en 

résidence secondaire et sont donc retenus à titre dérogatoire. 

Les 11 Cartes Canjuers sont attribuées à : MM ABONDANCE Michel, BERGONZI Laurent, 

BOURGARD Sylvain, BRONTE Joseph, COTTURA Philippe, DURSORT Philippe, FABRE 

Magali, GALLO Cédric, MARIA Michel, MEDECIN Pierre, PRIETO Marc. 

Les autres demandes ne sont pas retenues. 

 

- Convention d’occupation du Petit Four : 

Les membres du Conseil Municipal réaffirment la décision prise en septembre 2020, notifiée à 

l’intéressé par courrier recommandé en date du 01/01/2021. 

 

Reprise de l’ordre du jour initial : 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du conseil municipal du 31 mars 2021 

 Pas d’observation. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du conseil municipal du 13 avril 2021 

 Pas d’observation. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Attribution des subventions 2021 aux associations 

 Après examen des demandes déposées, M. le Maire propose les subventions suivantes : 

• La Joie de Vivre :        700.00 € 

• Le Pré aux Roses :       300.00 € 

• Centre Nautique de Bauduen :              2 000.00 € 

• Rénovation de l’Eglise de Bauduen :     500.00 € 

• Plancher des Chèvres :              1 500.00 € 

• Animaux du Silence :       500.00 € 

• Renaissance de l’Oliveraie :              9 000.00 € 

• Le Défi du Cœur        500.00 € 

• Fédération de Pêche du Var :      100.00 € 

• Vélo Club Hyérois (si course reportée) :     800.00 €  

 Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 



Dossier de subvention au titre des Amendes de Police 

M. le Maire expose que le département propose la répartition des recettes provenant des amendes de 

police entre les communes de moins de 10 000 habitants. Il propose de solliciter une aide auprès du 

Conseil Départemental pour les opérations suivantes : 

* Mur de soutènement et enrochement Route Départementale 

* Pavage pour le cheminement piéton parking de la Plage 

* Garde-corps et rampe d’accès pour piétons plage-parking 

* Sécurisation escaliers montée du cimetière 

* Garde-corps Sain-Laurent 

* Panneaux de signalisation 

Pour un montant total de 66 256.98 HT. 

Vote : Pour à l’unanimité, soi 10 voix. 

Le Conseil décide la réalisation des travaux durant l’année 2021 et autorise le Maire à solliciter une 

subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

Fonds de concours Communauté des Communes Lacs et Gorges du Verdon 

Mme Corine PELLOQUIN expose que la CCLGV que la commune peut obtenir, pour 2021, une aide 

de 13 275 € (pour un montant maximum de 50 % du total HT des travaux), dans le cadre du Fonds de 

concours de soutien aux programmes d’investissement des communes rurales. Il propose de déposer 

une demande concernant les travaux relatifs au bâtiment de la Plage de Bauduen : 

- - Aménagement intérieur des toilettes publiques (3 toilettes, 2 urinoirs, 1 lavabo, 1 toilette 

accessible aux personnes à mobilité réduite), pour un montant HT de 14 158.95 € 

- - Etanchéité du toit-terrasse, pour un montant HT de 6 489.75 € 

- - Electricité du bâtiment, pour un montant de 6 486 € 

- - Huisseries du bâtiment, pour un montant HT de 4 430 € 

Soit un total HT de 31 564.70 €, 36 580.42 € TTC 

 Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 

Division Parcellaire 

Mme Corine PELLOQUIN expose que la commune a demandé une division parcellaire des parcelles 

E 88 et E 89 selon le plan présenté. 

 Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 

Vente Parcelles 

M. le Maire expose que, suite à une demande d’achat de parcelles et la division parcellaire 

approuvée, une proposition d’achat a été présentée par le camping « Le Vieux Chêne », pour la 

parcelle E 88 partie A, de 704 m2 et la parcelle E 89 partie C, de 288 m2, soit un total de 992 m2, 

pour un montant de 12 000 €. 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 

Renouvellement CUI-CAE 

 Le contrat CUI CAE de M. Philippe Petit arrive à échéance des 6 mois le 30/06/2021. 

 M. le Maire propose de demander le renouvellement de l’aide pour le contrat et de renouveler le 

contrat CUI CAE pour 6 mois, soit 01/07/2021 au 31/12/2021. 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

Le Conseil est autorisé à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

La dépense est inscrite au budget primitif 2021. 

 

Transfert de la compétence Mobilité à la CCLGV 

M. le Maire expose que la CCLGV a décidé par délibération du 23 mars 2021 la prise de compétence 

mobilité (sauf transports scolaires déjà de la compétence de la Région) à compter du 01/07/2021, et 

demande aux communes de se prononcer avant le 30/06/2021. 

 Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 

 



Avant-projet de Charte du Parc Naturel Régional du Verdon 

Le PNRV est actuellement en phase d’écriture de sa nouvelle charte (2023-2038) et propose aux 

Conseils Municipaux l’avant-projet pour remarques et observations, avant son approbation par le 

Comité Syndical en novembre 2021. Les remarques, questions et observations doivent parvenir au 

Parc pour le 7 juin. 

Aucune question, remarque ou observation n’étant faite, le texte est adopté. 

 

Concessions de Pâturage 

 Les conventions portent sur la période 2020/2025. 

Les membres du Conseil décident de maintenir sans changement le montant annuel de 1.20 € 

l’hectare, à l’unanimité, soit 10 voix. 

Le Conseil autorise M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier 

 

Indemnité de gardiennage de l’église 2021 

M. le Maire indique que le montant de l’indemnité est de 479.86 € pour un gardien résidant sur la 

commune et 120.97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune mais précise que notre église 

communale n’a pas de préposé à cette charge. 

 Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 

Demande de subvention à la Fondation du Patrimoine pour les travaux de l’église 

M. le Maire propose, en tant que commune adhérente, de demander une subvention à la Fondation du 

Patrimoine, pour les travaux de lutte contre l’humidité dans l’église communale. 

 A l’unanimité, soit 10 voix, le Conseil charge M. le Maire de faire établir des devis. 

 

Convention de concession de plage Les Régates de Bauduen 

M. Boulleret expose qu’il convient de resigner la convention de plage arrivée à son terme avec 

l’association Les Régates de Bauduen. Il propose que, par souci d’équité envers les adhérents du port 

de Bauduen, bien qu’il s’agisse d’une association mais fonctionnant comme un club privé, il 

conviendrait que cette occupation du domaine public soit concédé pour un montant de 2 000 € annuel 

à la commune de Bauduen (+ 25 % de redevance due à EDF) 

 Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 

Tarifs cantine 2021/2022 

Les membres du Conseil décident de ne pas augmenter pour 2021/2022 les tarifs de la cantine. 

Vote : 2 abstentions, 8 pour 

 

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 

M. le Maire expose que les articles L 2333-6 et suivants d code général des collectivités territoriales 

permettent d’instituer une TLPE sur les supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition, pour 

les dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes, basée sur la superficie du panneau, en dehors 

des dispositifs exonérés. Il rappelle en outre qu’un grand nombre des dispositifs existants sont 

totalement illégaux et, après information des annonceurs, devront faire l’objet d’un retrait. 

Le montant de la taxe annuelle est fixé sur la base du barème ci-dessous et est applicable à compter 

du 01/01/2022. 

Pour les communes jusqu’à 49 999 habitants : 

- - Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques de moins de 50 m2 : 15.40 € 

- -…………………………………………………………… de plus de 50 m2 :  30.80 € 

- - ………………………………sur supports numériques de moins de 50 m2 :  46.20 € 

- - …………………………………………………………. de plus de 50 m2 :  92.40 € 

- - Enseignes de moins de 12 m2 :        15.40 € 

- - Enseignes de plus de 12 m2 :        30.80 € 

- - Enseignes à partir de 50 m2 :        61.60 € 

 Vote : 1 abstention, 9 pour 

Les membres du Conseil décident également, à l’unanimité, de faire respecter de manière plus stricte 

la règlementation en vigueur, par la dépose de certains panneaux non règlementaires. 



Annulation de titres Corps-morts et Ponton 

 Site à la réorganisation de la zone portuaire, il convient d’annuler les titres suivants : 

- M. Olivier Clément 

- M. Jacques Nougarolles 

- M. Anthony Arlandis 

 Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 

Tarifs coupes de bois / Affouage 

Les tarifs des prestations facturées par l’ONF ayant augmenté, il convient d’augmenter le prix du 

stère, soit 18 €. 

 Vote : Pour à l’unanimité, soit 10 voix 

 

Convention d’autorisation d’usage du site d’escalade 

La question est reportée au prochain Conseil Municipal afin d’obtenir des précisions sur les 

responsabilités de la commune et les conditions de contrôle de sécurité du site. 

 

Question diverses 

 

• Tableau des permanences des élus pour les élections des 20 et 27 juin 2021 

• Demande d’extension d’une terrasse commerciale : 

Exceptionnellement cette saison et compte-tenu du dossier de demande présenté, en l’absence de 

problèmes de sécurité et sans gène pour le cheminement piéton, il est accordé une extension, au 

tarif de 38 € le m2. La superficie sera déterminée par mesures sur place, conjointement avec 

l’exploitant. Les membres du Conseil autorisent le Maire à signer un avenant à la convention 

annuelle. 

 

La séance du conseil est levée à 20 h 50. 

 


