
 Commune de Bauduen 

 

Compte-rendu du conseil municipal du 31 mars 2021 

 

 

Présents : M. Emile Calchiti, Mmes Corinne Pelloquin, Sabine Lions, MM Alex Veyrac, Joël Boulleret, 

Patrice Garillon, Mme Eliane Serafino et M. Philippe De Santis  

Absents : MM Jonathan Pottier (pouvoir à M. Joël Boulleret) et Michel Maria (pouvoir à M. Philippe de 

Santis) et Mme Angélique Millerioux (pouvoir à Mme Corinne Pelloquin). 

Secrétaire de séance : Mme Sabine Lions 

 

Début de la séance à 17h15 

 

Quorum atteint 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal du 25 février 2021 

 

1) Convention SDIS pour surveillance de la plage 

Monsieur le Maire explique que chaque année la commune passe une convention avec le Service 

Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) pour les trois maîtres-nageurs. 

13,20€ de l’heure, présence sur la plage de 11h – 18h. 

Présence de 2 personnes chaque jour, 7 jours sur 7, pendant 2 mois.  

La commune doit aussi fournir le bateau pour les interventions sur l’eau, une pharmacie, et un peu de matériel. 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix  

Madame Pelloquin explique qu’il y a quelques années, les trois pompiers nageurs sauveteurs aquatiques 

(SAV) étaient logés au presbytère. 

Après discussion, le conseil rappelle les problèmes liés au tourisme de masse : les poubelles surchargées, la 

cotisation au SDIS et la plage qui n’est pas utilisée uniquement par les Bauduennois, mais aussi les locaux des 

villages voisins. Il serait bien que les frais soient partagés par les autres communes. 

 

2) Attribution concessions plages 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Boulleret qui explique que la commission d’appel d’offre a 

étudié les dossiers de candidatures pour les gestions des plages l’après-midi même. 

La première location concerne le lieu-dit « la plage » occupée jusqu’à présent par Monsieur Roux. Un seul 

dossier reçu, celui de Monsieur Roux. Après étude du dossier qui répond au cahier des charges. La commission 

est favorable. 

La seconde location concerne le lieu-dit « la petite ruine », jusqu’à présent occupée par Q.T.S. « The Beach ». 

Trois dossiers ont été reçus. Un dossier ne correspondait pas aux critères. Les deux candidats répondaient au 

cahier des charges. Après discussion la commission se porte favorable pour SAS cristal Nautic. 

Après discussion, le conseil décide de suivre la commission. 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11voix  

 

3) Taux d’imposition des taxes directes. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Pelloquin qui explique que la commune ne perçoit plus la taxe 

d’habitation car elle a été supprimée pour les revenus faibles. Cette disparition du produit fiscal sera 

compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 

bâties. Pour le département du Var, le taux appliqué est celui de 2020, soit 15.49 % (TFPB), et pour la 

commune le taux voté en 2020 est de 15.84 % (TFPB), soit un total dit « de référence » de 31.33 %.  

Les montants de la taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants de la taxe foncière 

transférés. Pour corriger ces inégalités, un coefficient correcteur a été institué pour permettre d’assurer 

l’équilibre des compensations de la taxe foncière entre les communes. 

Au vu de ces éléments, il convient de délibérer sur la fixation des taux de fiscalité pour 2021 : 

- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 59.76%, (taux inchangé) 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 31.33% 

 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 



4) Tarifs d’occupation domaine public, ponton et corps morts 

 

Ponton et corps morts (mouillage permanent) 

 

Monsieur le maire donne la parole à Monsieur Boulleret. 

Monsieur Boulleret explique que la situation du port commence à s’améliorer. Il a travaillé avec le président 

de l’association et ont pratiquement fini le recensement des bateaux. Pour assurer la sécurité et la qualité des 

services au ponton et aux corps morts, des travaux vont être effectués. Une demande de subvention a été faite 

auprès du Conseil Départemental 

Monsieur Boulleret indique aussi que depuis plusieurs années les prix des emplacements n’ont pas évolué et 

propose de voter une augmentation. 

Les prix actuels sont : 

- aux corps morts : 100€/an 

- au ponton :   

▪ avant le portail : 150€/an 

▪ après le portail : 350€/an (les 1ères places) 

    450€/an (les dernières places = les gros bateaux) 

- Droit d’entrée : 100€  

-  

Après discussion sont proposés : 

Droits d’entrée pour le ponton et les corps morts : 200€, (lié au propriétaire mais pas au bateau) 

Ponton:  Avant portail : 300 € 

               Après portail : les 2 premières places : 350 € 

                les autres places : 550€/an  

Corps morts : 250 € 

Conformément à la convention entre l’Etat, l’EDF et la commune, une redevance de 25 % s’ajoute à 

ces tarifs annuels, sauf sur les droits d’entrée. 

Un abattement de 10 % sera appliqué aux habitants de la commune en résidence principale. 

Vote : Pour à l’unanimité soit 11 voix 

 

Domaine public   

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Pelloquin qui expose : 

11as d’augmentation depuis 2019 :  

Après l’écoute des anciens tarifs il est proposé une petite augmentation  

Terrasse commerciale : ancien tarif 37€/m²  

   Nouveau tarif 38€/m² 

Cirque (pour 2 jours) 67€ 

Grand manège : 67 

Stand : 27€ 

Braderie : 52€ 

Moyen et Petit manège : 47€ 

Locaux commerciaux : Reflets d’art – Jardin d’Etoile – L’art en Jouet 

25,50€   ˃26,50€ 

Abattement pour l’Art en Jouet de 650€ 

Remises et caves : 10,50€/m²   ˃11,50€ 

Jardins privatifs : 5,20€ /m² ˃ 5,50€ /m² 

Marché hebdomadaire : 2,20€ mètre linéaire (demi-journée) ˃ 2,50€ 

        3,30€ (pour la journée)       ˃ 3,50€ 

        5,30€ avec électricité        ˃ 5,50€ 

Vide-greniers :           3€ le mètre linéaire 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 

        

5) Convention société Protectrice des Animaux (SPA) de Flayosc pour stérilisation chats 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Pelloquin et Monsieur Veyrac qui exposent : 



Madame Pelloquin informe que la SPA propose une convention de 500€ pour une stérilisation de 10 chats par 

an. Mais il est possible d’en faire stériliser plus.  

Monsieur Veyrac a rencontré Madame Ravel et Monsieur Bagarre qui s’occupent des chats dans le village de 

Bauduen. Ce sont des personnes dévouées et impliquées. Attraper les chats n’est pas choses faciles et 

demandent du temps. Il est possible de faire intervenir des pro, pour les attraper et les descendre pour la 

stérilisation. Il est rappelé que lors de la stérilisation, les chats sont tatoués et les chats malades ne sont pas 

remis en liberté. 

Il y a environ 30 à 40 chats. Il reste à peu près 20% de la population féline à stériliser. 

Monsieur Veyrac a demandé à ce que le lieu des repas soit déplacer vers les containers en direction du Centre 

Nautique de Bauduen, pour essayer de faire disparaître l’odeur. 

Monsieur Boulleret pense que cela serait bien résoudre ce problème au plus vite, même si cela coûte un peu. 

Cela répondrait à une des requêtes du collectif.  

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 

 

6) Subvention Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour joug cloches Eglise 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Pelloquin qui expose que les cloches ont besoins d’un nouveau 

joug. L’opération s’élèverait à 7768€. Dans cette situation il est possible de faire une demande de subvention 

à la DRAC, qui pourrait être à hauteur de 50 à 80% de la somme totale. 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 

 

7) SymiélecVar – Transfert de compétence La Cadière d’Azur – Brenon et Le Val  

Monsieur le Maire explique que la commune de la Cadière d’Azur transfère la compétence optionelle n°8 et 

les communes de Brenon et du Val transfèrent la compétence optionnelle n°7.  

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 

 

8) Office National des Forêts (ONF) : affouage 2021 

Monsieur le Maire explique que la commune a la possibilité de réserver une partie des bois de la forêt 

communale pour l'usage domestique des habitants.  

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 

 

9) Convention de partenariat Commune / Association Rénovation Eglise 

Monsieur le maire donne la parole à Monsieur Garillon qui explique qu’il a rencontré Mesdames Maynard et 

Raux-Bagarre de l’Association de la Rénovation de l’Eglise. Les 2 plus gros problèmes sont l’humidité et la 

rénovation du retable qui se trouve sur le mur humide. Avant de penser au retable il faudrait donc essayer de 

résoudre le problème de l’humidité. La DRAC, pourrait aider financièrement mais elle n’interviendra pas si 

le retable n’est pas déplacé. 

Après discussion, il a été décidé de faire intervenir un professionnel du Département ou de la Région, voir 

avec la secrétaire pour les contacts. 

Décision ajournée 

 

10) Vente Parcelle G178 Le Village 

Monsieur le maire explique que la proposition de prix de vente de la parcelle G178 situé dans le village a été 

rejeté car l’acquéreur potentiel estime que le terrain est non constructible. Il a envoyé à la mairie un document 

prouvant selon lui ses dires. Après lecture de ce document le conseil n’y trouve pas la preuve de ce qui est 

avancé. 

Le conseil après discussion décide de maintenir l’offre précédemment décidée, si l’administré refuse encore 

la décision il reviendra, comme stipulé dans son courrier, à la location de la parcelle. 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 

 

11) Demande de subvention Radio Verdon 

Monsieur le maire explique qu’il a reçu une demande de subvention de Radio Verdon. Madame Pelloquin 

expose qu’il est difficile d’accorder des subventions à toutes les demandes. 

Après discussion, le conseil décide de ne pas accord de subvention. 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 

 



12) Demande de don pour le Téléthon 

Monsieur le maire explique qu’il a reçu une demande de don pour le Téléthon.  

Après discussion, le conseil décide de ne pas accord de subvention. 

Vote : Pour à l’unanimité, soit 11 voix 

 

13) Question diverses 

a. Dotation des amendes de Police 

Madame Pelloquin explique que la commune a droit à une dotation des amendes de Police. Il faut faire une 

demande : les sujets concernés sont ceux qui touchent la voirie, spécialement, et surtout le RD 49. Madame 

Pelloquin demande au conseil de réfléchir à une demande. 

b. Chemin de Bounas 

 La mairie a reçu l’information que le chemin de Bounas, suite aux travaux, est en mauvais état. 

Après discussion, Monsieur Boulleret informe que les travaux seront effectués. 

c. Vélo Sport Hyérois 

La commune a reçu comme tous les 2 ans une demande de Vélo Sport Hyérois pour organiser leur Tour 

Cycliste du Verdon (du 22 au 24 2021), si les directives gouvernementales le permettent.  

Il leur a été demandé que la course commence et se finissent sur la commune pour qu’il y ait des visiteurs 

dans le village ce jour-là ! 

d. Information bruit 

Après plusieurs plaintes concernant le non-respect des horaires pour utilisation d’engins moteur (tondeuses, 

souffleuses,), le conseil décide après discussion de faire un rappel des lois sur les différents supports de la 

commune : panneau lumineux, panneaux d’affichage, site internet, ... 

loi existe et impose des horaires d'utilisation des engins de jardinage bruyants à moteur électrique ou 

thermique. Respectez-les : – 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 pour les jours ouvrables. – 9 h à 12 h et de 

15 h à 19 h pour les samedis. 

e. Camion pizza 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu une demande pour une implantation de camion pizza sur le 

village. 

Il est décidé de ne pas répondre favorablement, par égard pour les restaurateurs de la commune. 

 

 

La séance du conseil est levée à 21h. 

 


