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CONSEIL MUNICIPAL DE TOULON
SEANCE PUBLIQUE DU MERCREDI 23 FEVRIER 2022
OUVERTURE DE LA SEANCE
L’An Deux Mille Vingt-deux, le 23 février à 9 heures, le Conseil Municipal de
Toulon, régulièrement convoqué, s’est réuni en séance publique dans la salle André
SEGUIN de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur le Maire de Toulon,
Hubert FALCO.
– La séance est ouverte à 9 H 00 –
M. FALCO :
Bien, écoutez, mes chers collègues, il est 9 heures. Je déclare donc ouverte
notre séance publique, et je vais demander à notre benjamin de la matinée, c’est-àdire M. PELISSOU, de procéder à l’appel.
M. PELISSOU :
Bonjour à tous.

APPEL NOMINAL
– Monsieur PELISSOU, désigné comme secrétaire de séance, procède à l’appel
des membres du Conseil Municipal –
(Cf. liste de présence en début de procès-verbal)
Observations faites par M. le Maire durant l’appel :
Mme CHAMBON .......................... Elle a donné pouvoir à M. MASCARO ;
Mme BERARD.............................. Elle a donné pouvoir à M. MORENO ;
Mme LEVY ................................... Elle a donné pouvoir à Mme GHERARDI ;
M. TROUILLAS............................. Il a donné pouvoir à M. BROCHOT ;
Mme JOUVE................................. Elle a donné pouvoir à Mme MASSI ;
Mme PASQUALI-CERNY ............. Elle a donné pouvoir à Mme FORTIAS ;
Mme DRIDI ................................... Elle a donné pouvoir à M. PELISSOU ;
Mme DIR ...................................... Elle a donné pouvoir à M. CAZAUX ;
Mme VALLIORGUES ................... Elle a donné pouvoir à M. de SAINT-SERNIN ;
Mme VEYRAT-MASSON.............. Elle a donné pouvoir à M. DHO ;
Mme DIAZ .................................... Elle a donné pouvoir à M. PELLETIER ;
Mme LAVALETTE ........................ Elle a donné pouvoir à M. NAVARRANNE ;
Mme MUSCHOTTI ....................... Elle a donné pouvoir à M. DEPALLENS.

-O-
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JANVIER 2022
COMPTE RENDU DES DECISIONS
(Article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
M. FALCO :
Mes chers collègues, on peut donc valablement délibérer. Si vous le permettez,
je vais mettre aux voix le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2022, ainsi que le
compte rendu des décisions.
Monsieur NAVARRANNE.
M. NAVARRANNE :
Oui, Monsieur le Maire, merci. Juste une petite demande concernant la tenue
de cette séance. Pardonnez-moi de ne pas directement insister là-dessus. On a un
certain nombre d’absents, et qui donnent des pouvoirs, donc on anticipe un peu le
nombre d’absents. Si dorénavant on peut, puisqu’il y a beaucoup de places libres,
réaménager… dans les cas où il y a des absents, réaménager l’hémicycle, notre
assemblée, pour qu’on puisse tous figurer avec une table et quelque chose pour écrire,
quand il y a suffisamment de places, du fait du nombre d’absents, ce serait vraiment…
M. FALCO :
Vous savez, Monsieur NAVARRANNE, on avait le choix, avec les règles
sanitaires et, bien sûr, les conditions qui nous étaient imposées, ou de rester dans
notre salle traditionnelle du Conseil Municipal – c’est vrai que les conditions ne sont
faciles pour personne – ou partir en Préfecture ou dans une salle, au palais Neptune
ou ailleurs, délocaliser le Conseil Municipal. On a choisi de rester. Il y a des chaises
vides que vous pouvez d’ailleurs occuper, et parler, puisque vous pouvez même rester
au micro, cela fait de l’opposition, il n’y a aucun problème. On est assez libre. Ce n’est
pas moi qui vous ferai une réflexion. Si vous prenez un micro, vous pouvez le garder.
On s’adapte. On s’adapte depuis 24 mois maintenant, hélas ! J’espère qu’on va
recommencer à travailler normalement et dans des conditions normales, on va
commencer surtout… recommencer à vivre normalement. Adaptez-vous.
Monsieur NAVARRANNE, vous pouvez rester au micro qui vous est dévolu.
C’est vous qui l’occupez principalement, alors de toute manière…
M. NAVARRANNE :
Le but, c’est peut-être que tous les élus… Il y a beaucoup de chaises vides…
M. FALCO :
Non, mais attendez, Monsieur NAVARRANNE, n’en faites pas trop.
M. NAVARRANNE :
Mais non, je n’en fais pas trop…
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M. FALCO :
Vous n’allez pas venir dans la majorité.
M. NAVARRANNE :
Est-ce que juste le fait de pouvoir faire une séance avec une table où on peut
écrire, puisqu’il y a la place, est-ce que tous les élus pourraient entrer…
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE, une fois de plus, vous faites d’un problème ce qui
n’en est pas un. Vous avez une table et je vous dis d’y rester. Vous avez un micro,
une table.
M. NAVARRANNE :
On peut donc tous prendre une table et s’y mettre.
M. FALCO :
Je comprends… Ils sont assez grands pour se mettre là où ils veulent. Ils n’ont
pas besoin… Je doute que Mme BRUNEL ait besoin de M. NAVARRANNE comme
guide. Cela me surprendrait beaucoup.
M. FALCO :
Monsieur DE UBEDA, mettez-vous sur les tables qui sont libres, ça ne me gêne
pas. C’est tout. Tenez, il y a une place qui est occupée… qui peut être occupée à
droite. Regardez. Vous pouvez vous approcher, aucun problème… aucun problème.
M. DE UBEDA :
Monsieur le Maire, on a su ce matin qu’il y avait six absents. Essayons
d’anticiper.
M. FALCO :
Monsieur DE UBEDA, si je savais à l’avance le nombre d’absents qu’il y a dans
le Conseil Municipal…
M. NAVARRANNE :
Oui, ils donnent des pouvoirs, donc on le sait.
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M. FALCO :
Les pouvoirs sont donnés le matin. Par exemple, j’ai trois de mes conseillers
qui sont atteints de la Covid ce matin ; je ne le savais pas hier soir. Vous comprenez
qu’on est obligés de s’adapter. Il y a des problèmes, voilà. Si je vous dis calmement et
gentiment : « Occupez les places que vous souhaitez occuper », je ne peux pas mieux
vous dire. Voilà. On n’est pas trop mal quand même.
Monsieur DE UBEDA ou Madame BRUNEL, vous pouvez vous mettre à côté
de M. PARDIGON. Regardez, il y a une place et un micro, vous pouvez aller vous
asseoir, Madame BRUNEL, sans problème aucun.
Monsieur DE UBEDA, vous avez une place devant. Monsieur DE UBEDA, vous
voulez ma place ? Venez vous y mettre.
Voilà. Je vais me mettre au fond. Décidément, ce que la démocratie ne peut
pas vous donner, vous essayez de l’avoir par tous les moyens. J’en souffre d’ailleurs
de ça, je vous le dis.
Oh la la ! Si le seul problème qui vous préoccupe, avec ce qu’on est en train de
vivre, avec la situation actuelle, avec la situation sanitaire, si le seul problème qui est
votre préoccupation, c’est la place que vous occupez et le confort, mais allez-y, il n’y
a aucun problème !
M. NAVARRANNE :
Ce n’est pas du tout… C’est du bon sens.
M. DE UBEDA :
Comment pouvez-vous dire ça ?
M. NAVARRANNE :
C’est de la mauvaise foi, c’est incroyable !
M. FALCO :
Non, mais, je crois rêver. Vous n’avez que ça à dire, franchement ?
M. DE UBEDA :
Non, je n’ai pas que ça à dire !
M. FALCO :
Alors dites-le.
M. NAVARRANNE :
On va en dire d’autres des choses, ne vous inquiétez pas.
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M. FALCO :
Allez-y. Mettez-vous à côté.
Allez. Bon, je mets aux voix les comptes rendus tels qu’ils sont présentés, ainsi
que le procès-verbal. Qui est pour les approuver ? Contre ? Abstention ? C’est adopté,
je vous en remercie.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 janvier 2022 est adopté à
l’unanimité.
Acte est pris du compte rendu des décisions.
-O-
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MEMOIRE
Rapporteur : Monsieur Yannick CHENEVARD, Premier Adjoint
01.6.01
Attribution de subventions de fonctionnement aux associations
d’Anciens Combattants et autorisation de signer une convention avec
l’association la Maison du Combattant
M. FALCO :
Allez, Yannick CHENEVARD.
M. CHENEVARD :
Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit d’attribuer une
subvention de fonctionnement pour les associations du monde combattant – il y en
a 22 –, ainsi que la Maison du Combattant. Il s’agit également d’approuver la
convention qui lie la Maison du Combattant à la Ville de Toulon pour un montant total
de 39 250 €.
M. FALCO :
Qui est favorable ?
M. LE BERRE ne participe pas au vote.
C’est adopté. Je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
Madame BERARD, par l’intermédiaire de son pouvoir donné à Monsieur MORENO,
ne participe pas au vote.
Monsieur LE BERRE et Monsieur le Maire ne participent pas au vote.
L’article 01.6.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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EDUCATION
Rapporteur : Madame Josée MASSI,
2e Adjoint au Maire
02.1.01
Participation des communes dont les enfants sont scolarisés à Toulon
aux frais de fonctionnement des écoles publiques toulonnaises pour l’année
2021-2022
M. FALCO :
Josée, la suivante. Madame MASSI.
Mme MASSI :
Merci, Monsieur le Maire. C’est la participation des communes dont les enfants
sont scolarisés à Toulon aux frais de fonctionnement des écoles publiques
toulonnaises. En effet, la Ville accueille un certain nombre d’enfants domiciliés en
dehors de la commune. Pour l’année 2020-2021, il y avait 45 enfants, et en
conséquence, pour l’année 2021-2022, le montant de la participation était de 449 €
par enfant.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté, et je vous en
remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 02.1.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O02.1.02
Participation de la Ville au titre de l’année 2022 aux frais de
fonctionnement, aux frais de gestion des restaurants scolaires de divers
établissements scolaires privés sous contrat d’association situés à Toulon et
aux frais de fonctionnement de ceux situés hors de Toulon et accueillant des
enfants toulonnais
M. FALCO :
La 2.02.
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Mme MASSI :
C’est une délibération habituelle : C’est la participation de la Ville au titre de
l’année 2022 aux frais de fonctionnement et aux frais de gestion des restaurants
scolaires des divers établissements scolaires privés sous contrat d’association situés
à Toulon, et aux frais de fonctionnement de ceux situés hors de Toulon et accueillant
les enfants toulonnais.
C’est une obligation, puisque c’est le Code de l’éducation, dans l’article R44244, qui stipule que les classes des communes de résidence sont tenues de prendre
en charge les élèves domiciliés sur leur territoire.
C’est six écoles, pour 1 641 enfants. La Ville a fixé la participation à 522 € pour
un enfant d’école élémentaire, et 963 € pour une classe maternelle. C’est le même
montant que l’année précédente. Pour 2021, c’est 1 060 389 €.
Pour la cantine, ce sont donc les mêmes établissements, mais moins d’enfants,
puisque tous les enfants ne mangent pas à la cantine. La somme est donc de
414 776 €.
Enfin, pour le forfait de 300 € par élève toulonnais scolarisé en élémentaire dans
les établissements scolaires privés non toulonnais sous contrat.
M. FALCO :
Bien. Allez. Monsieur DE UBEDA, vous avez la parole, on vous écoute.
M. DE UBEDA :
Je ne vais pas parler de place dans l’enceinte du Conseil Municipal.
M. FALCO :
Vous voyez que vous parlez devant un micro, vous êtes assis, il n’y a aucun
problème.
M. DE UBEDA :
Aucun problème.
M. FALCO :
Allez-y, on vous écoute, Monsieur DE UBEDA.
M. DE UBEDA :
Monsieur le Maire, chers collègues, j’interviens pour la délibération 02.1.02,
mais je relie mon intervention également à la délibération suivante, la 02.1.03.
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M. FALCO :
D’accord. Vous êtes en avance, parce que, normalement, on étudie la
délibération 02.1.02. Vous comprenez qu’il faut de l’ordre.
M. DE UBEDA :
Ce sont deux sujets intimement liés. D’ailleurs, dans l’intitulé…
M. FALCO :
J’ai compris, Monsieur NAVARRANNE, je n’ai pas besoin de vos lumières,
Monsieur NAVARRANNE.
M. NAVARRANNE :
Pourquoi faire une réflexion blessante… inutilement blessante ?
M. FALCO :
Non, non, mais Monsieur NAVARRANNE, ce n’est pas à vous que je
m’adresse, que je sache, voilà. Alors, M. DE UBEDA est assez grand pour se défendre
seul. Franchement, je ne pense pas qu’il ait besoin de vos lumières.
M. DE UBEDA :
Ce que je souhaiterais, c’est de ne pas avoir à me défendre, Monsieur FALCO.
M. FALCO :
Mais c’est votre rôle. Allez-y, on vous écoute. Attendez, on vous écoute !
Monsieur NAVARRANNE vous écoute religieusement.
M. DE UBEDA :
Les deux délibérations sont intimement liées, puisque même dans la
rédaction…
M. FALCO :
Oui, j’ai compris. Allez, j’ai compris. Allez-y !
Vous n’avez plus rien à dire ?
Allez, je vais mettre aux voix ces deux délibérations. Qui est pour les
approuver ? La 2.02. Qui est contre ? Qui s’abstient ?
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Vous ne croyez pas que je vais faire du cinéma toute la matinée avec vous.
– M. le Maire procède au vote –
Monsieur BONNEFOY sort de la salle du Conseil Municipal et
ne participe pas au vote
L’article 02.1.02 EST ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
POUR de la MAJORITE MUNICIPALE
POUR de M. KOUTSEFF, Mme ROUSSEL, Mme LAVALETTE,
M. NAVARRANNE
ABSTENTION de M. LEROY, Mme BRUNEL et M. DE UBEDA
POUR de M. DEPALLENS et Mme MUSCHOTTI
-O02.1.03
Attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de l’exercice 2022
à l’Association Toulonnaise des Ecoles Catholiques et autorisation de signer la
convention y afférente
M. FALCO :
La 02.1.03. Je vous donne la parole, Monsieur DE UBEDA.
Mme MASSI :
C’est l’attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de l’exercice 2022
à l’Association Toulonnaise des Ecoles Catholiques, et autoriser à signer la
convention, bien sûr. Elle est de 1 850 écoliers, avec une somme de 47 500 €, soit en
moyenne 25 € par enfant.
M. FALCO :
Allez-y, Monsieur DE UBEDA, vous avez la parole.
M. DE UBEDA :
Le total des subventions versées par la Ville de Toulon aux écoles privées
s’élève à 1 482 965 €, sur la base de 2021. Je le sais par l’intermédiaire des Services
municipaux, que je remercie de leur réponse à ma question.
À cela s’ajoute dans la délibération suivante la somme de 47 500 € de
subventions à l’Association des Ecoles Catholiques. Le total s’élève à 1 530 465 €.
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Bien entendu, vous nous répondrez comme l’année dernière que c’est la loi.
Une loi qui a été mise en place par le gouvernement auquel vous participiez lorsque
vous étiez à l’UMP. Une loi qui, objectivement, prive l’école publique, celle qui accueille
tout le monde, d’un financement plus important. Par exemple, la Ville de Toulon verse
seulement 33 € en maternelle… en primaire et 15 € en maternelle aux écoles
publiques. C’est une des dotations les plus basses du département. Une loi qui,
conjuguée à l’assèchement des budgets par le gouvernement que vous soutenez
maintenant, appauvrit l’Education nationale et conduit ainsi à favoriser une école
payante.
Mais bien que vous fassiez référence à la loi que nous trouvons inique, vous
allez au-delà, et c’est aussi pour cela que nous objectons ces deux libérations.
Premièrement, vous n’êtes pas obligé par la loi à fixer des sommes aussi
importantes.
Deuxièmement, vous financez la gestion des restaurants scolaires des écoles
privées alors qu’il n’y a pas obligation légale de le faire.
Troisièmement, vous subventionnez l’Association des Ecoles Catholiques – pas
les écoles, l’association – sans y être obligé.
Certes, vous dites déduire cette subvention de la subvention légale de
fonctionnement, mais comme la dotation par élève est très importante, c’est bien une
subvention qui n’a rien à voir avec la loi. De plus, vous justifiez cette subvention au
titre des aides sociales et vous n’êtes pas tenu de le faire, comme l’a exprimé dans
une jurisprudence le Tribunal administratif de Toulouse.
Quatrièmement, l’externat Saint-Joseph n’est pas à Toulon, et donc nous
souhaiterions connaître le nombre de collégiens, d’étudiants toulonnais qui y
participent.
Nous ne voulons pas pénaliser les écoles privées, toutes confessionnelles, à
Toulon, mais nous savons qu’avec le budget contraint que vous avez bâti, Monsieur le
Maire, cet argent va manquer aux écoles publiques.
Nous pensons que l’argent public doit aller aux écoles publiques. Nous pensons
que l’école publique a besoin de financement. Nous voterons en abstention sur la
première délibération et « contre » dans la deuxième.
M. FALCO :
Je vais passer la parole à votre allié, M. NAVARRANNE, qui va vous soutenir
dans votre action contre les écoles privées. Allez-y.
M. KOUTSEFF :
Je vais répondre à M. DE UBEDA très simplement.
M. DE UBEDA :
Ça devient votre allié, alors.
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M. FALCO :
Je n’arrive plus à comprendre. Allez, comme ça, ça m’évitera d’y répondre, moi.
M. KOUTSEFF :
L’ATEC, Monsieur DE UBEDA, ça sert entre autres à acheter des livres aux
enfants de CM2 dans les écoles privées. D’accord ? Les subventions pour la cantine,
ça permet d’avoir des tickets qui sont quand même à 8 € dans les écoles privées. Le
drame de tout ça, Monsieur DE UBEDA, c’est de se poser la question : pourquoi c’est
la double peine ? Pourquoi ? Parce que les gens qui sont dans les écoles privées
paient quand même des impôts pour subventionner les écoles publiques, il faut le
savoir. Mais la grande question, c’est « pourquoi ? ». Et vous devriez venir à nos
journées portes ouvertes pour voir les gens qui viennent et qui veulent…
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE vous invitera.
M. KOUTSEFF :
… exactement… et qui veulent venir absolument mettre leurs enfants en école
privée. C’est cette question-là qu’il faut se poser, Monsieur DE UBEDA : pourquoi,
aujourd’hui, en France, moi qui ai été au Collège Peiresc, à l’école Frédéric Mistral, au
lycée – à l’époque – Saint-Louis, j’ai été obligé de mettre mes enfants en école privée,
Monsieur DE UBEDA ?
M. DE UBEDA :
Obligé ?
M. KOUTSEFF :
Obligé, parce que mon aîné, quand il était en CM2, je suis allé voir la maîtresse
et je lui ai dit : « Mais ils ne chantent pas ? Ils ne font pas autre chose ? ». Elle me
répond : « Mais Monsieur KOUTSEFF, je me mets au niveau de la classe ». Quand je
savais que l’école en face, en CP, le petit copain de mon fils, son grand frère se faisait
racketter le goûter, j’ai dit : « On va peut-être changer d’école », Monsieur DE UBEDA.
Cette réalité sociale, elle existe, elle est là, et d’ailleurs – je vais en terminer
là-dessus – voter contre l’ATEC, c’est voter contre les enfants, parce que l’ATEC ne
joue pas avec l’argent qu’on lui donne, l’ATEC fait en sorte que, dans les écoles
privées, il y ait les mêmes moyens que dans les écoles publiques, parce que les écoles
publiques de la Ville sont très bien dotées…
M. FALCO :
C’est moi qui fais la police de l’assemblée, Monsieur DE UBEDA. Laissez parler
Monsieur.
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M. KOUTSEFF :
… les écoles publiques de la Ville sont très bien dotées, notamment je pense à
certaines maternelles où mes enfants ont été, publiques, tout s’est très très bien passé.
Ne pensez pas que… parce que, en fin de compte, ce n’est pas l’école publique qui
vous embête, c’est l’école publique catholique. C’est celle-là qui vous embête. Je ne
vous entends pas… effectivement, la délibération est sur l’école catholique, mais je
sens bien derrière votre propos que c’est l’école catholique qui vous embête. Les
écoles catholiques, elles ont été là, elles ont toujours été là, ça fait partie de notre
culture et de la France. Voilà.
Merci, Monsieur le Maire.
M. FALCO :
Un : je vais répondre à M. DE UBEDA, effectivement, ce que je lui ai déjà
répondu, je n’ai pas changé d’avis d’une année sur l’autre ou d’un mois sur l’autre.
Nous appliquons la loi. C’est clair. C’est déjà une bonne chose.
Deux : à mes yeux, personnellement… « le Maire applique la loi »… les enfants
toulonnais sont tous égaux et doivent avoir tous les mêmes chances. Liberté aux
parents de mettre l’enfant là où ils souhaitent le mettre pour essayer de lui donner la
meilleure éducation possible. Liberté. La liberté, je crois que c’est quelque chose
d’important et d’essentiel.
Deuxièmement, vous dites : « Oui, mais c’est vous, l’UMP, votre
gouvernement… ». Oui, vous savez, j’assume pleinement, effectivement, mon
parcours, et j’assume pleinement les responsabilités que j’ai pu avoir, qu’elles soient
locales ou nationales, et j’en suis fier. Croyez-moi, je sais d’où je viens. Participer à
quatre gouvernements de la France, c’est une expérience passionnante et très
valorisante. Voilà, c’est tout. Vous n’avez pas besoin de m’envoyer à chaque fois :
« Votre gouvernement, vous y participiez ». Oui, c’est un honneur d’y avoir participé.
Je vais, pour les détails, laisser la parole à Mme MASSI.
Oui, mais vous aurez la parole, mais vous avez parlé, Monsieur DE UBEDA.
Monsieur m’a demandé la parole et il a parlé. Je vous réponds. Mme MASSI va vous
donner des précisions. Ensuite, si vous réclamez la parole, vous l’aurez, mais ne soyez
pas pressé.
Allez, Josée.
Mme MASSI :
Monsieur DE UBEDA, comme Monsieur le Maire le dit, c’est la liberté. En
France, c’est une démocratie, les gens peuvent voter, ne pas voter, ils peuvent mettre
les enfants dans le privé ou dans le public, c’est comme ils veulent. En tous les cas,
ce sont des petits Toulonnais.
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M. FALCO :
D’ailleurs, M. KOUTSEFF a parlé de son passé. Moi, je suis un enfant de l’école
publique. Vous seriez étonné… si on faisait le recensement des enfants qui sont
accueillis à l’école privée, vous verriez que ce n’est pas une histoire de catholique ou
pas catholique. Moi, je connais des gens qui mettent leur enfant dans des écoles
privées, qui ne sont pas catholiques, qui sont plutôt de votre tendance que de celle de
M. NAVARRANNE. C’est tout. C’est la liberté. La liberté, c’est quelque chose
d’important et d’essentiel. On ne demande pas à l’enfant, lorsqu’on l’inscrit, la carte du
parti de son papa ou de sa maman, ni s’il fréquente un culte catholique, musulman,
israélite ou autre. Ce sont des enfants.
Je n’arrive pas à comprendre. On va mettre des ghettos maintenant ? Les
catholiques d’un côté, les israélites de l’autre, la gauche là, la droite là ? Un peu
comme vous faites pour la place : « Ma place, non, à droite, à gauche ». Soyons
sérieux ! Vous savez, on vit des moments difficiles. Je crois que, plus que jamais, il
faut qu’on soit responsable.
Allez, Josée, continue.
Mme MASSI :
Monsieur DE UBEDA revient sans arrêt sur 24 € par élève en maternelle et 35 €
en élémentaire…
M. FALCO :
Monsieur DE UBEDA devrait savoir qu’on n’est même pas obligé… la loi,
puisque vous la connaissez très mal, ne nous oblige pas à financer les cantines de
l’école publique. Et nous, on le fait ! Vous voyez que l’intérêt de l’enfant est quand
même la priorité de tous.
Allez, Josée, vas-y. J’ai promis de ne pas parler.
Mme MASSI :
À cela s’ajoute, Monsieur DE UBEDA, ce qu’on finance à l’ATEC pour les
catholiques, nous, c’est la Caisse des écoles et alors là, on donne 56 € par enfant à la
Caisse des écoles pour acheter les livres. À cela s’ajoute aussi tout le parcours culturel
et sportif, qui est de 23 € par enfant. À cela s’ajoutent aussi toutes les classes de
découverte, qui sont de 21 € par enfant, ce qui fait un total de 124 € pour les écoles
maternelles, et 135 € pour les écoles élémentaires.
À cela s’ajoute aussi tout le personnel, puisque dans les 920 € qu’on donne aux
Ecoles Catholiques, nous, il y a le personnel. Et on a chiffré, parce que je sais, chaque
année vous me posez la question, par élève combien cela fait, et cela fait 3 000 € par
élève. Donc, au total, cela fait 3 000 € pour les maternelles, et 2 882 € – désolée, c’est
mon passé de prof de maths qui fait que je compte –… 2 882 € par élève élémentaire.
À cela s’ajoutent tous les investissements que l’on fait, en moyenne 7 millions
par an, pour rénover les écoles.
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Vous avez voulu savoir combien il y avait d’élèves à l’externat Saint-Joseph. Il
y a exactement 232 élèves toulonnais…
M. DE UBEDA :
Combien de Toulonnais ?
Mme MASSI :
232 élèves toulonnais à l’externat Saint-Joseph. Vous voulez le détail ? Il y en
a 58 en maternelle, et 174 en élémentaire.
Je crois que j’ai répondu à vos questions.
M. FALCO :
Allez. Bien. Après ce débat passionnant, je vais mettre aux voix la première…
M. DE UBEDA :
Vous deviez me donner la parole, Monsieur FALCO.
M. FALCO :
Ah pardon ! Laissez-moi mettre aux voix la première délibération. La 02.1.02 a
été votée. La deuxième.
Vous vouliez reprendre la parole ? Je vous la donne, Monsieur DE UBEDA.
M. DE UBEDA :
Je vous remercie. Vous voyez, c’est bien d’avoir un débat comme ça, et c’est
bien d’être bien installé.
M. FALCO :
Surtout un débat intéressant.
M. DE UBEDA :
Voilà, c’est un débat intéressant, tout à fait.
M. FALCO :
Passionnant !
M. DE UBEDA :
Tout à fait, oui.
J’entends bien, Madame MASSI, et la somme totale s’élève, pour les écoles
privées, à 1 million…
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M. FALCO :
Votre colistier de droite n’est pas d’accord.
M. DE UBEDA :
… 1 500 000 €. Non, ce n’est pas la loi qui est appliquée, Monsieur FALCO.
Vous allez au-delà de la loi, et je l’ai dit tout à l’heure…
M. FALCO :
C’est bien ! C’est bien pour nos enfants qu’on puisse faire plus que ce que la loi
nous impose, quand même ! Vous devriez être satisfait de dire : « Les enfants
toulonnais sont mieux dotés que ce que la loi impose ». Voilà ce qu’on attend d’un
papa, d’un papi ou de quelqu’un de responsable. Vous me voyez à l’entrée du stade
Léo-Lagrange dire : « Cet élève, il peut y aller, parce qu’il est dans une école publique,
l’autre il n’entrera pas au stade Léo-Lagrange, parce qu’il est dans une école privée » ?
C’est dépassé ! Franchement, c’est dépassé ! Je comprends qu’il puisse y avoir des
problèmes en Europe. Croyez-moi.
Allez. Monsieur DE UBEDA, allez-y.
M. DE UBEDA :
Ce n’est pas la loi, et vous la dépassez et l’outrepassez.
M. FALCO :
Oui, mais c’est mon droit ! C’est mon droit, parce que, justement, la priorité,
c’est l’intérêt général de l’enfant. Voilà. Si on peut faire mieux, tant mieux !
Allez-y.
M. DE UBEDA :
Donc, il ne faut pas dire « c’est la loi », puisque vous l’outrepassez. Je termine.
M. FALCO :
C’est pire que POUTINE !
M. DE UBEDA :
Monsieur FALCO, un peu de…
M. FALCO :
Vous avez parlé de mon gouvernement, vous avez parlé de l’UMP, donc je peux
vous parler de Poutine, c’est pareil. C’est vous qui avez commencé. Vous m’avez dit :
« quand vous étiez à l’UMP, au gouvernement », c’est de la politique.
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M. DE UBEDA :
Vous voulez que je vous parle de TRUMP sur le sujet ?
M. FALCO :
Habituellement, je ne sais pas en faire de la politique, mais pour vous répondre
je peux un peu en faire. Allez, je vous écoute.
M. DE UBEDA :
Je le souhaite, que vous m’écoutiez, parce que ça fait plusieurs fois que vous
m’interrompez.
M. FALCO :
Allez-y.
M. DE UBEDA :
Et c’est mieux pour le débat, voyez-vous, qu’on s’écoute.
Ce n’est pas contre l’école catholique, il se trouve concrètement que les
délibérations ont trait à l’Association Toulonnaise des Ecoles Catholiques. Ce n’est
pas contre l’école catholique. Je suppose d’ailleurs que M. KOUTSEFF serait
beaucoup plus prudent sur des écoles confessionnelles d’une autre religion, d’ailleurs,
soit dit en passant. Ce n’est pas mon allié, c’est plutôt le vôtre, puisqu’il est venu au
secours de votre délibération.
M. FALCO :
Il n’y en a pas.
M. DE UBEDA :
Non, il n’y en a pas, et tant mieux, de mon point de vue, parce que sinon ça fait
la ghettoïsation dont vous vous plaigniez, effectivement.
M. FALCO :
Non, mais s’il y en avait, les enfants toulonnais seraient considérés comme
toutes les Toulonnaises et tous les Toulonnais. Voilà, c’est tout.
M. DE UBEDA :
Sur la question de « qui paie ? », parce que M. KOUTSEFF disait que les
parents des écoles privées paient les impôts, oui, les impôts qui paient les écoles
privées, puisque les salaires des enseignants sont payés par les impôts, donc ça veut
dire…
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M. FALCO :
On va sectoriser la population.
M. KOUTSEFF :
Pas du tout ! Les salaires des enseignants sont payés par l’Education nationale.
M. FALCO :
Bien sûr !
M. DE UBEDA :
C’est ce que je dis, par les impôts ! C’est ce que je dis,
Monsieur NAVARRANNE, par les impôts ! Le gouvernement, c’est les impôts ! Enfin,
réfléchissez deux secondes !
M. FALCO :
Vous voulez qu’on sectorise. On va sectoriser.
M. NAVARRANNE :
Je n’ai rien dit, moi. Je ne veux pas être pris entre TRUMP et POUTINE, et
l’Ukraine et tout ça. Je suis Suisse, là.
M. FALCO :
Il a déjà assez de problèmes à résoudre avec ZEMMOUR, lui.
M. DE UBEDA :
Le fond du problème, c’est effectivement que… d’ailleurs, les parents des
écoles privées paient trois fois : ils paient par les impôts nationaux ; ils paient par les
impôts locaux, puisqu’il y a des subventions comme celles de la municipalité de
Toulon, et ils paient quand ils vont cotiser pour pouvoir payer les droits d’entrée dans
l’école. Donc ils paient trois fois, les parents des écoles privées. Et ça, qui est-ce qui
peut se le permettre ? Pas tout le monde. Je peux vous le garantir ! Venez dans les
quartiers, venez travailler à côté, ou là où je travaillais, au collège Django Reinhardt…
M. FALCO :
Je ne connais pas les quartiers, je ne connais pas les Toulonnais ?
M. DE UBEDA :
… et vous verrez que les familles ne peuvent pas se payer même des sommes
très basses pour payer l’école privée. Ce n’est pas ça, la liberté ! Ça, c’est la liberté du
renard dans le poulailler.
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M. FALCO :
Je connais les 128 bureaux de vote de la Ville. D’ailleurs, les quartiers
s’expriment. Vous me dites : « Venez dans les quartiers », quand même, dites ! je ne
vais pas vous attendre pour venir dans les quartiers.
M. DE UBEDA :
Ce n’est pas ça, la liberté !
M. FALCO :
Je ne vous vois pas souvent, d’ailleurs, dans les quartiers.
M. DE UBEDA :
Vous venez cet après-midi sur le cours Lafayette, vous venez le samedi matin,
le dimanche matin, je vous invite, tiens ! Allez, on fait un débat devant les gens, vous
et moi, puisque vous ne me voyez pas. Vous me verrez, là !
M. FALCO :
Je ne vous vois pas. D’ailleurs, vos électeurs ne vous voient pas trop, vu les
scores que vous faites. Et nous, on ne voit pas les électeurs. Allez.
M. DE UBEDA :
Donc, le problème de fond…
M. FALCO :
Vous êtes bien considéré dans les quartiers.
M. DE UBEDA :
… c’est que ce n’est pas ça, la liberté. La liberté, c’est de pouvoir recevoir dans
de bonnes conditions tout le monde à l’école publique. Ce que dit M. KOUTSEFF…
M. FALCO :
On n’empêche personne de venir à l’école publique.
M. DE UBEDA :
… et il le démontre par l’absurde, il dit : « L’école publique n’a pas suffisamment
de financement pour pouvoir faire son travail ». Eh bien oui ! C’est justement pour ça
que nous souhaitons que l’argent public aille à l’école publique, donc le fond du
problème, c’est le financement de l’école publique.
Voyez-vous, je n’ai pas mis beaucoup de temps à expliquer ça, à donner ma
position, ce n’est pas la vôtre, mais comme ça, on connaît la nôtre, de position. Je
vous remercie.
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M. FALCO :
On n’est pas étonné par votre propos.
M. DE UBEDA :
C’est l’hommage du vice à la vertu.
M. FALCO :
Votre ami de droite, peut-être. Monsieur, vous voulez répondre ? Non.
Allez, je mets aux voix la 02.1.03. Qui est favorable ? Qui est défavorable ?
Vous pouvez rester là, Monsieur DE UBEDA, vous pouvez rester là, si vous
voulez.
M. DE UBEDA :
Vous permettez une minute sur ce sujet, Monsieur FALCO ?
M. FALCO :
Allez-y, je vous permets tout, regardez.
M. DE UBEDA :
Ce n’est vraiment pas polémique, ce qu’on dit.
M. FALCO :
Je n’ai pas dit que vous étiez polémique.
M. DE UBEDA :
Sur cette question-là, vous comprenez bien que si je suis… j’aime bien être à
côté de mes collègues, voyez-vous, comme vous aimez bien être à côté de vos
adjoints, c’est pareil.
M. FALCO :
Non, moi, je suis à ma place, celle du Maire, et je vous ai même proposé de
venir à ma place. Je pourrais diriger la séance de là où vous êtes, c’est pareil.
M. DE UBEDA :
Chiche !
M. FALCO :
C’est les Toulonnais qui seraient surpris. Allez.
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M. DE UBEDA :
Oui, ça changerait.
M. FALCO :
Soyons sérieux.
M. DE UBEDA :
Juste un mot, Monsieur FALCO.
M. FALCO :
Allez-y, Monsieur DE UBEDA, vous ne pouvez pas dire qu’on ne vous laisse
pas la parole.
M. DE UBEDA :
Si on pouvait, juste avant le Conseil Municipal, prévoir les places pour qu’on
puisse s’asseoir.
M. FALCO :
D’accord, Monsieur DE UBEDA, mais j’ai compris.
M. DE UBEDA :
C’est une suggestion aimable et raisonnable.
M. FALCO :
Je vous réponds aimablement que j’ai compris.
Allez, je mets aux voix la 02.1.03. Qui est pour l’approuver ? Qui est contre ?
Qui s’abstient ? Elle est approuvée, et je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
Monsieur BONNEFOY sort de la salle du Conseil Municipal et
ne participe pas au vote.
L’article 02.1.03 est ADOPTE A LA MAJORITE ABSOLUE
POUR de la MAJORITE MUNICIPALE
POUR de M. KOUTSEFF, Mme ROUSSEL, Mme LAVALETTE,
M. NAVARRANNE
CONTRE de M. LEROY, Mme BRUNEL et M. DE UBEDA
POUR de M. DEPALLENS et Mme MUSCHOTTI
-O-
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02.1.04
Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’ODEL Var au titre de
l’exercice 2022 et autorisation de signer la convention y afférente
M. FALCO :
La 04.
Mme MASSI :
Oui. C’est l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’ODEL au titre de
l’année 2022, et, bien entendu, signer la convention. Vous savez, la Ville participe à la
réalisation des classes de découverte, sur tout ce qui est la montagne, la mer,
l’environnement, le sport, et ce sont 61 classes cette année qui vont partir, pour un
montant de 255 000 €.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 02.1.04 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-

25

ENFANCE
02.2.01
Intervention de bénévoles au sein des Etablissements d’Accueil de
Jeunes Enfants et du Relais Petite Enfance et autorisation de signer les
conventions cadres
M. FALCO :
L’Enfance. Josée.
Mme MASSI :
L’Enfance, c’est l’intervention des bénévoles au sein des Etablissements
d’Accueil de Jeunes Enfants et du Relais Petite Enfance. En effet, la Ville souhaite
accueillir dans ces établissements des bénévoles, dont la majorité sont issus des
associations qui œuvrent dans le domaine de la petite enfance, et d’autres dans le
monde éducatif, et particulièrement « Lire et faire lire ». Ces interventions sont à titre
gracieux, mais pour encadrer il serait bien de mettre une convention entre ces
personnes.
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE, vous avez la parole.
M. NAVARRANNE :
Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, on a discuté cette délibération
en commission de travail. J’avais émis un souhait qui n’a pas été exaucé – ce n’est
pas le seul, mais celui-ci me paraissait, somme toute, assez raisonnable. Donc on
délibère sur la convention-cadre type, que la Commune, après, aura libre cours de
signer avec différents intervenants. Aujourd’hui, il y a deux associations au sein
desquelles les bénévoles interviennent, deux associations qui sont citées : « Lire et
faire lire » et « Horizon multimédia ».
Très rapidement là-dessus, ce sont deux associations qu’on connaît, et je note
sur « Horizon multimédia » que cela répond à une des demandes qu’on a faites
plusieurs fois, ou en tout cas, pardon, pas une demande, mais un souci particulier, un
objet particulier, concernant la surexposition des enfants aux écrans. C’est le cadre
d’intervention de cette association qui organise des tables rondes, donc on se félicite
que dans une des crèches, dans un établissement de petite enfance il y ait cette
intervention, et on souhaite même, pourquoi pas, qu’elle soit multipliée, donc on salue
cette initiative.
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J’en reviens à notre demande. Elle était de pouvoir présenter annuellement au
Conseil Municipal la liste des associations conventionnées. Les bénévoles, dans la
délibération, sont soit issus d’associations, soit non. D’ailleurs, cela amène la
deuxième observation, c’est qu’une association, on voit bien le cadre et, j’allais dire, il
y a une intervention bordée ; pour des intervenants bénévoles plus indépendants, c’est
plus compliqué pour nous de juger, donc on avait juste demandé que dans cette
délibération on puisse amender et rajouter un article, qui serait que ces conventionscadres sont présentées en synthèse chaque année au Conseil Municipal pour savoir
quelles sont les associations qui interviennent dans les établissements.
Je sais qu’il nous serait tout à fait loisible de demander chaque année la liste,
et donc qu’il y ait une démarche volontaire de notre part ; il faudrait se mettre un petit
rappel, un petit Post-it ou une relance numérique – sans trop s’y surexposer –, sur le
fait, chaque année, de vous demander cette liste. Mais je croyais – et je sais que je
n’étais pas le seul à la commission, donc d’autres tendances politiques que la
nôtre –… je croyais qu’il aurait été bon qu’on prenne un petit peu cet engagement, afin
d’avoir ce point d’étape chaque année, pour savoir quels sont les intervenants et
quelles sont les associations. Ça n’a pas été rajouté. Est-ce qu’on peut en prendre
l’engagement, et de ce fait-là, amender cette délibération, puisqu’au moment du
contrôle de légalité au préfet, on acte cela, afin que cela soit – entre guillemets – bien
respecté ? Je vous remercie.
M. FALCO :
Cette convention-cadre permettra effectivement à la commission, l’an prochain,
d’avoir le détail des associations conventionnées, donc on va vers ce que vous
souhaitez à travers cette convention-cadre.
Oui, Josée.
Mme MASSI :
Sachant, Monsieur, vous le savez déjà, que « Horizon multimédia » n’intervient
pas qu’à la crèche de votre enfant, aux Lices, elle intervient ailleurs aussi, déjà, et
qu’on privilégie en effet les associations pour bien cadrer l’intervention des personnes.
Principalement, ce sont des associations, mais on vous donnera la liste sans
problème.
M. FALCO :
Aucun problème.
Bien, allez, je mets aux voix cette délibération. Qui est pour l’approuver ?
Contre ? Abstention ? Elle est approuvée et je vous en remercie.
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– M. le Maire procède au vote –
L’article 02.2.01 est ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
POUR de la MAJORITE MUNICIPALE
ABSTENTION de M. KOUTSEFF, Mme ROUSSEL, Mme LAVALETTE,
M. NAVARRANNE
POUR de M. LEROY, Mme BRUNEL et M. DE UBEDA
POUR de M. DEPALLENS et Mme MUSCHOTTI
-O-
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FAMILLE
02.3.01
Reconduction du conventionnement avec le Département du Var pour
l’année 2022, pour la perception d’une subvention en lien avec le dispositif AVIP
(crèches A Vocation d’Insertion Professionnelle) déployé sur l’ensemble des
crèches municipales
M. FALCO :
Josée.
Mme MASSI :
Oui. C’est la 02.3.01, et c’est la reconduction du conventionnement avec le
Département du Var pour l’année 2022, sur la perception d’une subvention sur le
dispositif des crèches A Vocation d’Insertion Professionnelle sur la Ville de Toulon. On
a donc 27 places et la demande est de 54 000 € au niveau du Département.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 02.3.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O02.3.02
Versement d’une subvention de fonctionnement 2022 aux partenaires
associatifs liés par la Convention Territoriale Globale
M. FALCO :
La 02.3.02.
Mme MASSI :
C’est toujours au niveau de la Petite Enfance, et c’est vrai qu’il y a un
changement cette année, puisque c’est le versement d’une subvention de
fonctionnement aux partenaires associatifs, et avec la mise en place de la Convention
Territoriale Globale, c’est directement la CAF qui verse le Bonus Territoire aux
structures, et donc, nous, c’est la subvention. Le montant de ce Bonus Territoire est
identique à 2021 ; la subvention de la Ville a augmenté de 1 % ; c’est pour
8 associations et 17 établissements d’Enfance, pour un montant de 281 191 €.
M. FALCO :
Les montants sont les mêmes.
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Mme MASSI :
Exact.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée, et
je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
Mme AUDIBERT sort de la salle du Conseil Municipal et ne participe pas au vote.
L’article 02.3.02 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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RESSOURCES HUMAINES
02.4.01
Remplacement sur un emploi permanent d’un éducateur des activités
physiques et sportives (catégorie B, filière sportive, grade éducateur territorial
des activités physiques et sportives) au service Animations Sportives - Pôle
Voile au sein de la Direction Sports et Loisirs de la DGA Familles Sports Vie des
Quartiers - Recours à un agent contractuel
M. FALCO :
Madame MASSI.
Mme MASSI :
La 02.4.01, c’est une délibération habituelle sur le remplacement d’un éducateur
des activités physiques et sportives. En effet, si nous n’avons pas en interne, nous
passerons à un recours à un agent contractuel.
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE.
M. NAVARRANNE :
Simplement, sur la question – ce n’est pas directement lié à cet agent –, à
l’occasion des Jeux Olympiques et des épreuves de voile qui vont se tenir dans la
région, est-ce qu’on a un programme, un projet, qui est prévu pour un petit peu
communiquer autour de ces événements, et peut-être même y associer la Commune ?
M. FALCO :
Laurent.
M. BONNET :
Merci, Monsieur le Maire. Vous m’entendez ? Oui.
M. FALCO :
Mes collègues ne travaillent pas non plus dans de bonnes conditions.
Regardez, vous n’êtes pas les seuls. Si j’avais la possibilité de donner un siège à tout
le monde…
Allez, Laurent.
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M. BONNET :
Vous savez que la Commune a été labellisée « Commune Terre de Jeux
2024 ». Le label « Terre de Jeux » – ça me donne l’occasion d’en reparler – nous incite
à mener des actions tout au long de l’année autour des Jeux Olympiques. Cette année,
il y a déjà eu la Semaine Olympique, qui aura lieu, d’ailleurs, toutes les années. Elle
s’est terminée le 29 janvier, de mémoire. Elle a touché à peu près 3 500 enfants sur
les écoles de Toulon. Cela a été suivi par une semaine « Terre de Jeux » par la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, qui a encore touché plusieurs milliers
d’enfants. A cette occasion, au-delà de la découverte des pratiques sportives, il y a
systématiquement un atelier de sensibilisation aux valeurs de l’olympisme, et
également une information sur l’implication à travers les Jeux Olympiques 2024.
Alors, plus particulièrement sur le territoire, les épreuves proches seront
effectivement des épreuves de voile qui auront lieu à Marseille, en espérant que la
base soit terminée – je le souhaite –, mais plus largement, tout au long de l’année, à
travers la Semaine Olympique et la Journée Olympique du 23 juin, qui seront
reconduites en amont et bien sûr après les Jeux Olympiques de 2024, puisque les
Jeux Olympiques, c’est aussi laisser un héritage, il y aura une sensibilisation au fil de
l’eau.
En plus de ces semaines, il y a des actions qui sont menées régulièrement pour
les sensibiliser à l’olympisme, pour avoir cette espèce, effectivement, de résonance
autour des jeux et de mobilisation. Bien sûr, à l’approche des Jeux, la Municipalité
organisera des événements plus précis autour des Jeux, de manière à suivre, surtout
pour nos enfants, parce que l’olympisme, c’est porteur de valeurs et c’est vers nos
enfants que ce doit être fléché, des actions pour qu’ils puissent être au plus près de
ces événements.
Pour l’instant, on est encore un peu loin, donc on les sensibilise en leur disant :
« Attention, 2024, c’est demain », mais pour les enfants c’est encore un peu loin, 2024.
Voilà les actions qui sont menées. Tout à fait.
M. FALCO :
Merci, Laurent. C’est très clair.
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté, et je
vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 02.4.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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FINANCES
Rapporteur : Monsieur Robert CAVANNA,
3e Adjoint au Maire
03.1.01
Demande de soutien financier auprès de l’Etat, au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local 2022, pour trois projets communaux de
rénovation énergétique
M. FALCO :
Robert.
M. CAVANNA :
Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit, dans le cadre du plan « France Relance »,
de solliciter le soutien financier de l’Etat pour trois projets communaux éligibles à ce
plan.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. Je vous
en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 03.1.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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AFFAIRES JURIDIQUES (CONTENTIEUX ET ASSURANCES)
03.2.01
Autorisation d’indemniser un agent de la Ville et de rembourser
l’assurance d’un administré suite à deux sinistres
M. FALCO :
Robert.
M. CAVANNA :
Il vous est demandé d’autoriser l’indemnisation de deux personnes, dont le
montant des préjudices est inférieur à celui de la franchise, et donc notre assureur ne
peut pas intervenir.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 03.2.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-

34

MARCHES PUBLICS
03.4.01
Groupement de commandes avec la Métropole Toulon Provence
Méditerranée en vue de la conclusion d’un accord-cadre à commandes relatif à
des prestations de maintenance des équipements mécaniques et électriques de
pompage de réseau d’écoulement des eaux pluviales pour la Commune de
Toulon et la Métropole Toulon Provence Méditerranée (Antenne Toulon / Le
Revest)
M. FALCO :
Les marchés publics. Robert.
M. CAVANNA :
Vous m’autorisez à signer un groupement de commandes avec la Métropole
pour l’achat de différentes prestations.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 03.4.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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RELATIONS INTERNATIONALES
Rapporteur : Madame Magali TURBATTE,
4e Adjoint au Maire
04.2.01
Attribution de subventions à diverses associations relatives aux relations
internationales
M. FALCO :
Je passe la parole à Mme TURBATTE.
Mme TURBATTE :
Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit de voter l’attribution de subventions à diverses
associations relatives aux relations internationales, pour un montant total de 10 800 €.
M. FALCO :
Vous voulez intervenir ?
Vous remarquez que l’on ne fait pas de différence. Je vois : « Association
France États-Unis », « Association les amis de la culture russe ». Il y en a pour tout le
monde, il y en a pour les Russes provençaux, les Polonais, la Grande-Bretagne. Nous
sommes des gens qui rassemblons.
Allez, vous avez la parole, Monsieur.
M. LEROY :
Monsieur le Maire, Madame TURBATTE, chers collègues, je profite de cette
délibération pour vous dire combien je suis attaché aux relations internationales et au
jumelage des villes. C’est bien de subventionner toutes ces associations qui font un
très bon travail, mais la Mairie ne pourrait-elle pas pousser un peu plus en avant le
jumelage des villes ?
J’ai vu sur le site de la Ville que nous étions jumelés avec quatre villes :
La Spezia, Mannheim, Norfolk et Kronstadt, mais depuis 10 ans je n’ai pas vu d’actions
concrètes et d’envergure pour mettre en avant ces jumelages.
À Aix, un marché des villes jumelles est organisé chaque année. Ce marché est
un atout économique ; il est la première manifestation préparatoire à Noël. Près de
20 000 visiteurs viennent chaque année de tout le Pays d’Aix pour l’occasion. La ville
développe des échanges culturels, sociaux et économiques, organise des
conférences, des voyages, le Printemps Artistique des villes jumelles, des échanges
entre les chœurs des différentes villes. Lorsque j’habitais là-bas, j’ai eu la chance de
pouvoir aller chanter à Perugia et à Coimbra, et de recevoir des choristes de ces villes,
dont certains sont restés des amis.
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Connaître les habitants d’autres pays est enrichissant. C’est aussi un facteur de
paix. On ne va pas lâcher des bombes là où se trouvent des amis. On entend parfois
dire que Toulon est un port de guerre, mais j’ai surtout entendu dire – surtout dans ma
famille – que la Marine n’est pas une Marine pour faire la guerre, mais une Marine pour
préserver la paix. J’espère que l’Amiral TAINGUY ne me contredira pas, et j’espère
aussi que nos autres armées sont dans le même état d’esprit.
En cette période où les tensions internationales augmentent, Toulon pourrait
prendre position en faveur de la paix, par exemple en proposant votre adhésion,
Monsieur le Maire, à l’association des Communes, Départements et Régions pour la
paix, branche française du réseau international Mayors for Peace (Maires pour la paix),
fondée par les maires d’Hiroshima et de Nagasaki. Ban Ki-moon parlait aux maires de
cette association en ces termes : « Construire un monde pacifique ne commence pas
dans les salles de conférences à New York ou à Genève. Cela commence sur le
terrain, dans les quartiers, dans les communautés. Cela commence par des leaders
éclairés dans les villes et les villages, partout dans le monde. Cela commence avec
vous, et vous êtes en première ligne ».
J’espère donc qu’à l’occasion de la fin des mesures restrictives dues à la
pandémie qui nous a touchés, vous saurez développer de manière intense nos
relations avec les villes jumelles, et adhérer à l’association des « villes pour la paix ».
Je vous en remercie.
M. FALCO :
Vous savez, la paix et la guerre, c’est un vaste débat. Je crois qu’il n’y a
personne ici qui est pour la guerre. Sincèrement, on a connu les affres de la guerre,
hélas, dans cette ville aussi qui a été durement touchée, et je ne pense pas qu’il y ait
un Toulonnais, quel qu’il soit, qui soit pour la guerre. On est bien sûr pour la paix.
La paix, avec des dictateurs, c’est parfois difficile à faire. Donc, chacun a sa
place, et je ne crois pas que ce soit nous, ici à Toulon, qui allons changer la face du
monde, tellement, on le voit, la diplomatie est un exercice difficile.
Notre Marine, nous en sommes fiers, c’est la première Marine d’Europe. Voilà.
Et donc, je ne pense pas… là aussi, l’Amiral TAINGUY aura la décence de ne pas
vous répondre que la Marine souhaite la guerre. La Marine souhaite la paix, et quand
nos bateaux vont sur les océans, c’est justement pour préserver cette paix. Le Charles
de Gaulle y est actuellement.
Adhérer à des associations… écoutez, chacun fait comme il veut. C’est votre
propre liberté. Moi, je soutiens déjà les 4 000 associations toulonnaises qui ont besoin
du Maire, qui ont besoin de la Ville, qui ont besoin de moyens. Les jumelages, on les
respecte. Mme TURBATTE est allée à La Spezia.
Allez-y.
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Mme TURBATTE :
En effet, Monsieur le Maire. On travaille beaucoup sur les jumelages. Ces
deux dernières années, évidemment, on n’a pas eu beaucoup de possibilités de se
déplacer, ni d’aller dans les pays, ni que les pays viennent nous voir. Malgré tout, on
a fait un déplacement à La Spezia, sous l’angle économique, parce qu’un salon sur la
défense… sur le naval de défense était organisé à La Spezia, et donc une délégation
toulonnaise y est allée, dont je faisais partie. On a été reçus par le maire de La Spezia,
et on attend qu’il vienne nous voir également bientôt.
Avec la ville de Mannheim, il y a beaucoup d’échanges qui se font, qui se sont
faits beaucoup en visio. Des échanges essentiellement autour du monde économique
aussi, autour des start-up particulièrement, mais on a fait aussi une déclaration unie
pour l’anniversaire de l’ONU au mois de septembre l’année dernière, et le Congrès
France États-Unis va être organisé à Toulon au mois de mai cette année. Une chorale
toulonnaise part à Mannheim au mois de septembre.
Donc on soutient toutes ces activités-là, et ce n’est que le début d’un renouveau,
j’allais dire, parce que ces deux dernières années, en effet, on n’a pas pu faire
beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d’actions sur le feu, et on vous tiendra au
courant.
M. LEROY :
Je suis content de savoir que vous allez développer plus le jumelage. Merci.
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE.
M. NAVARRANNE :
Merci. C’est vrai qu’il y a quelques années, alors c’était l’équipe précédente,
même tendance, mais un peu renouvelée sur ses bancs… c’est vrai qu’il m’était arrivé
d’intervenir sur le sujet, et c’est vrai qu’on a beaucoup laissé aux associations le soin
de développer ces partenariats avec – sans polémique – non pas un désengagement,
mais un rôle un peu moindre de la Commune, et donc je suis content si la Commune
organise une forme de renouveau dans ces jumelages. Sans trop manier l’ironie, je ne
suis pas sûr qu’il faille que tout le monde vienne encore. Je ne suis pas, pour l’instant,
pressé que les Russes viennent, nonobstant le caractère géopolitique. Plus
sérieusement, c’est vrai qu’il y a cette…
M. FALCO :
Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire de la politique.
M. NAVARRANNE :
C’est vous qui avez commencé sur POUTINE, TRUMP et l’Ukraine.
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M. FALCO :
Non, je ne sais pas faire de la politique, vraiment. Mon parti, c’est de plus en
plus Toulon.
M. NAVARRANNE :
Je crois que l’association de la Commune, enfin l’intégration de la Commune
dans cette dynamique-là permettrait d’ouvrir. Les associations ont souvent une
audience – je dirais – limitée – avec beaucoup de respect – plutôt autour de leurs
adhérents et des connaissances de leurs adhérents. C’est vrai que quand la Commune
se met dans cette boucle-là, elle offre une audience beaucoup plus large, en gros au
parti de Monsieur le Maire, c’est-à-dire à tous les Toulonnais. Voilà, donc je me félicite
si ce renouveau intervient.
M. FALCO :
Quand vous parlez des États-Unis, vous parlez toujours de TRUMP, mais il y a
eu des élections aux États-Unis.
M. NAVARRANNE :
Et depuis, d’ailleurs, il y a un peu plus de guerres, depuis qu’il n’y a plus
TRUMP.
M. FALCO :
Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je ne me préoccupe pas des affaires
internationales.
M. KOUTSEFF :
Je voulais juste ajouter que les rapports avec la Russie sont un peu compliqués,
dans le sens où la Russie émet très peu de visas ces dernières années, en réponse
aux sanctions qui leur sont infligées. Je ne juge pas, mais je dis qu’effectivement c’est
plus difficile d’avoir des relations…
M. FALCO :
On fera intervenir nos amis pour la Russie.
M. KOUTSEFF :
J’essaierai.
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE est placé pour solliciter son ami, pour avoir les visas.
Allez, on va mettre aux voix cette délibération associative. Qui est favorable ?
Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée, et je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 04.2.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O39

CULTURE
Rapporteur : Monsieur Yann TAINGUY,
5e Adjoint au Maire
05.1.01
Attribution de subventions à diverses associations culturelles et
autorisation de signer des conventions attributives de subvention
M. FALCO :
Alors, dans la délibération qui va vous être présentée concernant
88 associations, on va retirer une association pour n’en faire voter que 87.
Effectivement, au regard des observations qui ont été faites – et vous l’avez eu ce
rapport, le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes –, il faut qu’on en
tienne compte, vous l’avez tous, il vous a été communiqué le 17 septembre 2021…
Nous étudions un nouveau cadre qui soit conforme à ces observations du dernier
rapport, notamment sur les actions menées par le C.O.F.S. Donc on retire la
subvention du C.O.F.S. et on met aux voix, avant de vous passer la parole, Amiral,
87 associations au lieu de 88, pour un total de 736 800 €.
Je vous passe la parole, Amiral, si vous voulez donner des détails.
M. TAINGUY :
Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit de cette délibération un
peu habituelle de début d’année pour vous proposer l’essentiel des subventions
accordées aux associations culturelles. Elles sont nombreuses, puisqu’il y en a,
comme Monsieur le Maire vient de le dire, 87 maintenant. Et donc, pour essayer d’y
voir plus clair, on les a classées en différentes catégories.
D’abord, toutes celles qui sont non conventionnées, c’est-à-dire où les
subventions sont inférieures à 23 000 €, et là, en les classant par type d’activité :
sociétés savantes, activités socioculturelles, arts visuels, spectacles vivants. Là, ça
vous donne un total de 354 800 € pour ces associations.
Et puis, les deuxièmes catégories, ce sont les associations conventionnées,
c’est-à-dire que le montant ou la valorisation des prestations accordées sont
supérieures à 23 000 €. C’est comme ça que vous retrouvez le Centre archéologique
du Var, qui a une petite subvention, mais à qui nous mettons à disposition des locaux
importants. Tout comme d’ailleurs la Société des Amis du Vieux Toulon.
On retire, page 36, de cette catégorie, le Comité Officiel des Fêtes, c’est-à-dire
les 230 000 € qui ont été indiqués pour l’organisation du Festival de jazz, et donc le
total ne sera plus de 608 000 € comme marqué, mais plutôt de 378 000 €. Tout
comme, en bas de la page suivante, on retire également les 100 000 € accordés au
Comité Officiel des Fêtes pour l’animation du centre-ville dans le cadre des festivités
de Noël, dans la patinoire. Voilà. Et donc c’est remplacer ces 608 000 € par 378 000 €.
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M. FALCO :
En parlant de cette délibération importante, qui concerne 87 associations,
l’Amiral vient de l’exprimer, nous avons 4 000 associations pour la Ville. Nous en
avons 410 de subventionnées et, au-delà des subventions qui, durant ces périodes de
crise sanitaire, n’ont pas été… on s’était engagé à maintenir les montants à chacune
des associations, parce que le travail que font ces associations est essentiel, important
pour la cohésion sociale dans une ville, et donc, subventionner et plus que
subventionner, parce qu’il y a tout ce que la Ville met à la disposition des associations
en matière logistique, qui est aussi un effort considérable, c’est un peu rendre
hommage à ces milliers de bénévoles, qui s’engagent dans ces associations et qui ont
comme seul but l’animation de la Ville. Voilà. C’est quelque chose d’important.
Vous avez la parole, Monsieur NAVARRANNE.
M. NAVARRANNE :
Merci. Je n’avais pas forcément anticipé la chose. Du coup, on est d’accord que
ces deux subventions pour l’organisation du Festival de jazz et l’animation du centreville pour les festivités de Noël, c’étaient des subventions pour le Comité des Fêtes en
prévision de l’année 2022, ce n’était pas le règlement de l’année 2021 ? Et donc,
est-ce qu’on peut juste savoir, on travaille un nouveau cadre de conventionnement ou
un nouveau…
M. FALCO :
Attendez, Monsieur NAVARRANNE. Vous savez que le Maire est maître de
l’ordre du jour. Moi, j’ai reçu des observations, j’en suis le responsable. Donc,
effectivement, je tiens compte de ces observations et nous travaillons dans le nouveau
cadre… je vous l’ai dit, nous étudions ces mémos, au nouveau cadre relatif aux actions
qui sont menées par le C.O.F.S.
Encore une fois, je loue le travail qui a été fait par le C.O.F.S., je loue ce travail
qui a été fait bénévolement. Le C.O.F.S. a été un acteur important et essentiel de la
vie associative toulonnaise. On me demande, dans un rapport de la Chambre
régionale des comptes, certaines dispositions que je me dois de mettre en place. C’est
tout, voilà. Le C.O.F.S. n’est responsable de rien, au contraire. Je le redis, le C.O.F.S.
et je n’aurai de cesse de louer ce qui a été fait, ce qu’ils font et tout, mais si je ne tenais
pas compte, là comme ailleurs d’ailleurs, des observations, simples observations dans
un premier temps qui me sont faites, je serais irresponsable. C’est tout.
Après, on va trouver un nouveau cadre, on va trouver des nouvelles relations,
on va s’adapter aux règles telles qu’elles me sont précisées par la Chambre régionale
des comptes, c’est tout. Cela ne met pas en cause l’immense travail qui a été réalisé
jusqu’à présent par le C.O.F.S. et ses différents présidents, d’ailleurs, durant les
années où ils ont œuvré pour l’intérêt de la Ville. Voilà. Ils vont continuer à le faire
d’une manière différente, conforme à la loi, toujours.
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Je pense que c’est clair.
Qui est favorable à cette délibération ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?
Elle est adoptée, je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
Monsieur CHENEVARD et Monsieur LE BERRE ne participent pas au vote.
L’article 05.1.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
M. FALCO :
Vous savez qu’une délibération qui est étudiée en commission, qui est
présentée au Conseil Municipal, le Maire, qui est responsable de l’ordre du jour, peut
la retirer lors du Conseil Municipal. C’est la règle. Il n’y a aucun problème. On n’a rien
fait d’exceptionnel. Là, en l’occurrence, nous travaillons. Je souhaite que les choses
se fassent conformément à ce que souhaite la Chambre régionale des comptes.
-O-
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PROPRIETES FONCIERES
Rapporteur : Madame Virginie PIN,
6e Adjoint au Maire
06.2.01
Signature de l’acte authentique, entre la Commune et la SCI Equerre
Sémard Développement ou toute autre société détenue ci-substituant, d’un local
commercial et d’une cave sis 82, rue Alézard au prix de 52 500 €
M. FALCO :
Allez. Propriétés foncières. Je vais passer la parole à Virginie.
Mme PIN :
Merci, Monsieur le Maire. La première délibération concerne la cession par la
Commune à la SCI Equerre Sémard Développement d’un local commercial dont la
commune est propriétaire, rue Alézard, pour un montant de 52 500 €, conforme au prix
de l’évaluation domaniale.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ?
C’est un commerce qui se tiendra en relation avec les Halles.
Il est adopté et je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 06.2.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
POUR de la MAJORITE MUNICIPALE
ABSTENTION de M. KOUTSEFF, Mme ROUSSEL, Mme LAVALETTE,
M. NAVARRANNE
POUR de M. LEROY et M. DE UBEDA
POUR de M. DEPALLENS et Mme MUSCHOTTI
-O06.2.02
Signature du compromis de vente et de l’acte de cession à intervenir entre
la Commune et Monsieur MARVIE et Madame SAMSON pour l’appartement D58
et les caves et garages s’y attachant dans la copropriété 245 Hall sise avenue
François Cuzin, au prix de 305 610 € net vendeur
M. FALCO :
Virginie.
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Mme PIN :
Il s’agit d’autoriser la cession par la Commune à M. MARVIE et Mme SAMSON
du dernier appartement dont la Commune est propriétaire, dans la copropriété
245 Hall. Ils se proposent de l’acquérir pour une valeur de 305 610 €. L’évaluation
domaniale est à 329 000 €, nous sommes donc dans la marge de négociation
raisonnable.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté et je
vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 06.2.02 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O06.2.03
Signature de l’acte d’acquisition à intervenir entre la Commune de Toulon
et l’association Française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, pour la propriété cadastrée section DK n°189 sise Impasse Yves Burle de
Grandval au prix de 425 000 €
M. FALCO :
Virginie.
Mme PIN :
Il s’agit d’autoriser la Commune à acquérir un terrain qui est cédé par
l’association Française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
impasse Yves Burle de Grandval, pour un prix de 425 000 €. Cette parcelle est déjà
inscrite au Plan Local d’Urbanisme pour bénéficier à la Commune en termes
d’équipements publics. Nous souhaitons l’acquérir dans le cadre d’une réflexion plus
globale à venir sur le devenir de la propriété communale de la Casa d’Italia, qui se
trouve juste à côté. Mais dans un premier temps, puisque la Casa d’Italia est appelée
à accueillir, pendant la durée des travaux du Collège du Pin d’Alep, les bâtiments de
ce collège, ce terrain que nous nous proposons d’acquérir va servir de dépose-minute
aux familles qui viennent déposer les enfants.
M. FALCO :
Oui. Avant, si vous le permettez… je vais vous passer la parole.
La Casa d’Italia est un domaine privé public ô combien important et essentiel à
l’ouest de notre ville. Vous connaissez les problèmes de notre ville, on le dit, le constat
qu’on peut faire, c’est qu’on manque de foncier et que, systématiquement, quand on
peut agrandir les propriétés foncières de la Ville, il ne faut pas hésiter.
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Nous avions, dans notre programme, envisagé, en fonction des enfants qui
fréquentent nos écoles publiques, maternelles et primaires, la possibilité future, nous
ou d’autres, de créer deux groupes scolaires supplémentaires sur la ville. Aujourd’hui,
avec les travaux que nous faisons, et Mme MASSI vous l’a dit, chaque année dans
nos écoles, on accueille normalement nos enfants dans nos écoles maternelles et
primaires, mais deux réserves foncières sont identifiées (une à l’est et une à l’ouest)
pour éventuellement trouver des possibilités de développements. Et la Casa d’Italia
est une de ces possibilités que nous avons dans le futur pour créer un nouveau groupe
scolaire.
Là, il se trouve que sont mis en vente 1 145 m2 à proximité de la Casa d’Italia,
et qu’il serait irresponsable pour la Commune de laisser ce foncier partir vers un privé
pour y faire ce qu’il souhaiterait y faire. Donc, nous souhaitons acquérir ces 1 145 m2.
Or, il s’avère qu’entretemps le Département nous a sollicités. Il va refaire réhabiliter
totalement – c’était une demande forte des parents d’élève – le Collège du Pin d’Alep.
Et plutôt que de délocaliser nos enfants, qu’ils soient dans les collèges, les écoles
maternelles ou primaires, privées ou publiques, ce sont nos enfants, de les délocaliser
par des voyages vers d’autres collèges – et ça nous est arrivé – au-delà de la ville sur
le territoire de la Métropole, on a permis au Département, pendant la durée des
travaux, d’installer des conditions de travail aux enseignants, et d’accueil à nos enfants
sur la propriété foncière Casa d’Italia. Et cette acquisition vient à point nommé, parce
qu’elle permettra justement dans les calculs d’installation qui seront faits, entre les
parkings et les conditions d’accueil des enfants, d’avoir des possibilités foncières
supplémentaires. C’est un espace qu’on souhaitait destiner à l’éducation, il reste à
l’éducation. Que ce soit au Département ou à la Ville, les enfants qui sont accueillis,
ce sont des enfants toulonnais.
Vous avez la parole, Madame ROUSSEL, vous me l’avez demandée.
Mme ROUSSEL :
Merci, Monsieur le Maire. Justement, merci de ces explications, parce que
c’était la question que je voulais vous poser. Je pensais, d’après le projet de
délibération, que c’était provisoire, l’installation d’une partie du Collège du Pin d’Alep
à cet endroit-là, mais si je comprends bien, cela risque de devenir plus ou moins
définitif ?
M. FALCO :
Vous savez, la construction d’un collège neuf – j’y suis passé, parce que j’en ai
inauguré pas mal lorsque j’étais Président du Département –, aujourd’hui, c’est
30 millions d’euros, un collège, donc c’est un investissement important. Cela ne va pas
durer… mais il faut prévoir quand même une occupation qui va de deux à quatre ans.
Après, je ne mesure pas le temps. Encore une fois, c’est pour permettre à nos enfants
toulonnais de ne pas être délocalisés ailleurs qu’à Toulon. Voilà, donc c’est une bonne
chose.
Mme ROUSSEL :
Donc par la suite, ça restera dans…
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M. FALCO :
Bien sûr ! C’est une propriété… on va passer des conventions d’occupation
légales normales avec le Département. Cela reste propriété de la Ville.
Mme ROUSSEL :
D’accord.
M. FALCO :
Voilà, quand le Département retournera dans le Collège neuf du Pin d’Alep avec
nos enfants toulonnais dans le Collège du Pin d’Alep, on récupérera ces espaces.
Regardez, au rythme où va la démographie, vous savez, on n’est pas sûrs qu’on ne
soit pas obligés, nous ou d’autres, dans le temps, de construire un nouveau groupe
scolaire, et à l’ouest et à l’est.
Mme ROUSSEL :
Vous envisagez donc un nouveau groupe scolaire à cet endroit-là ?
M. FALCO :
Vous ne m’avez pas compris. C’est une réserve foncière, voilà. C’est plus clair.
C’est une possibilité. Vous savez, après nous en vendrons d’autres, chacun fera ce
qu’il souhaite. Moi, je souhaite laisser la possibilité à la Ville d’agrandir ses groupes
scolaires à l’ouest et à l’est, et pour cela il faut du foncier, donc la Casa d’Italia est une
excellente réserve foncière. Il n’y en a pas beaucoup. Ces 1 145 m2 que nous allons
acquérir vont permettre de conforter cette réserve foncière. C’est très clair. Voilà.
Mme ROUSSEL :
Je vous remercie.
M. FALCO :
Allez. Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté,
et je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 06.2.03 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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06.2.04
Acquisition d’un bien vacant et sans maître situé 39 rue Augustin Daumas
M. FALCO :
Virginie.
Mme PIN :
Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit d’autoriser l’incorporation dans le domaine
privé de la Commune d’un bien vacant et sans maître. Il s’agit d’un petit local de 4 m2
dans une copropriété, rue Augustin Daumas, au numéro 39. La Ville est déjà
propriétaire des six lots composant cette copropriété ; il reste un petit lot de 4 m2, qui
n’a pas de propriétaire connu, donc il a été déclaré « bien vacant et sans maître ». Il
s’agit aujourd’hui de l’incorporer à notre domaine privé pour que nous soyons
propriétaires de l’intégralité de la copropriété.
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE.
M. NAVARRANNE :
Merci. Bien sûr, l’enjeu sur le bien de 4 m2 pourrait paraître dérisoire, mais c’est
vrai qu’il permet la totale maîtrise foncière de cette parcelle.
En commission Ressources, je me suis permis de demander le listing de tous
les biens privés de la Commune. Nous connaissons un certain nombre de biens privés
plus publics de la Commune, mais c’est vrai qu’un certain nombre de biens privés sont
soit vacants, soit en phase de transition, soit occupés par des locataires.
Est-ce que je peux réitérer cette demande de manière un peu plus formelle, afin
d’obtenir la liste exhaustive de tous les biens privés de la Commune, y compris
mentionnant leur destination actuelle ?
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE, l’administration est à votre disposition. Ne serait-ce
que pour cette séance du Conseil Municipal, il faut savoir qu’elle a répondu fort
normalement aux demandes que vous avez faites, l’opposition municipale, et elle vous
a adressé plus de 200 pièces d’informations, ce qui n’est pas rien. C’est du travail,
c’est normal. Vous êtes en train de me demander : « Est-ce que vous ne pouvez pas
faire le travail des hypothèques [finalement] ? ». Vous allez aux hypothèques et vous
avez tous les biens qui y sont.
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Vous savez, on a une administration, et je loue le travail que fait notre
administration, nous avons 600 000 m2 de propriétés publiques, il faut le savoir,
propriétés immobilières, 600 000 m2. Ce serait un travail considérable de vous fournir
tous ces documents. Vous écrivez aux hypothèques, les hypothèques, gratuitement,
vous donnent le renseignement et vous avez tous les renseignements que vous
voulez.
Maître, c’est comme ça qu’il faut faire, non ?
Mme PIN :
Absolument, Monsieur le Maire. Ces renseignements sont publics, et à la
disposition du public sur demande à la Conservation des hypothèques.
M. NAVARRANNE :
Pardonnez-moi, non. Il n’est pas public. Les hypothèques ne sont pas fondées
à me répondre pour me donner la destination du bien. Je m’adresse au Maire de la
Ville, qui tient…
M. FALCO :
Monsieur NAVARRANNE…
M. NAVARRANNE :
… Attendez, pardonnez-moi…
M. FALCO :
Attendez, la destination du bien, on la discute systématiquement en Conseil
Municipal, et je vous donne tous les renseignements que vous souhaitez, puisque
regardez, dans la délibération précédente que nous avons passée, on vient d’acquérir
une superficie de 1 145 m2, et vous avez tous les renseignements qu’il faut, c’est-àdire que ce projet de « délibération a pour objet la signature de la promesse de vente
et de l’acte d’acquisition à intervenir entre la Commune de Toulon et l’association
Française de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pour la propriété
cadastrée section DK no 189 sise Impasse Yves Burle de Grandval, d’une superficie
de 1 145 m2 […] ». C’est-à-dire que, systématiquement, quand il est dans une
délibération un objet, un bien, vous avez tous les détails que vous souhaitez avoir
normalement, et que vous devriez avoir, que vous avez normalement. Je ne peux pas
anticiper, moi, sur l’ensemble des biens communaux ou des biens privés; je ne sais
pas si demain on intervient sur un bien communal, on vous donnera tous les
renseignements qu’il faut vous donner, mais n’anticipons pas sur ce qu’on pourrait
faire, ce serait un travail considérable.
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M. NAVARRANNE :
Vous savez que vous avez déjà fourni ce document à la Chambre régionale des
comptes ? À la demande de la Chambre régionale des comptes, vous savez que
chaque année vous tenez un état des lieux de ces biens de la Commune, puisque
vous savez que chaque année, dans les budgets, on intègre ce qui constitue les
propriétés de la Commune. Si… pardon, encore une fois, j’entends bien qu’il y a la
question des hypothèques, mais je crois qu’il existe, je sais qu’il existe, il existe
forcément parce qu’il est légal et obligatoire, il existe pour la Commune un état des
lieux de son parc privé. Il existe, donc il n’est pas à créer, il n’est pas à travailler, il
existe forcément. Encore une fois, la Chambre régionale des comptes, par exemple,
avait omis un certain nombre d’observations sur le sujet.
M. FALCO :
La C.R.C. n’a rien demandé de ce type.
M. NAVARRANNE :
Pardonnez-moi, pas pour le dernier rapport, mais pour le rapport de 2015,
puisqu’un certain nombre de biens qui n’avaient jamais été délibérés ont dû passer en
délibération pour des mises à disposition de locaux pour du personnel. Encore une
fois, cet état des lieux existe, et chaque année il est mis à jour forcément dans le cadre
du budget. C’est juste ce document que je souhaite qu’on nous fournisse, et qui est de
droit. Maintenant, s’il n’y a pas d’accès à la demande, pas de souci, on suivra la
procédure habituelle avec la CADA pour demander le document. Merci.
M. FALCO :
Vous y êtes habitué, à ce genre de procédure.
Allez. Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ?
Pour ce bien vacant de 4 m2.
C’est adopté et je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 06.2.04 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O06.2.05
Signature de la convention de servitudes avec le Réseau de Transport
d’Electricité pour le passage de câbles souterrains de basse tension dans la
parcelle cadastrée section CE n°474 sise rue de Suez
M. FALCO :
Allez. C’est Virginie ou Robert ? Virginie.
49

Mme PIN :
Merci. Il s’agit d’autoriser la signature d’une convention de servitudes avec RTE
pour le passage de câbles souterrains de basse tension sur une parcelle située rue de
Suez.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est accordé. Je vous en
remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 06.2.05 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O06.2.06
Signature de la convention de servitudes avec ENEDIS pour le passage de
câbles souterrains de basse tension dans la parcelle cadastrée section CP 151
sise avenue Winston Churchill
M. FALCO :
Virginie.
Mme PIN :
Même chose : signature d’une convention de servitude, mais cette fois avec
ENEDIS pour le passage de câbles souterrains de basse tension, et cette fois sur une
parcelle avenue Winston Churchill.
M. FALCO :
Monsieur CHARRETON ne participe pas au vote.
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ?
– M. le Maire procède au vote –
Monsieur CHARRETON sort de la salle du Conseil Municipal et
ne participe pas au vote.
L’article 06.2.06 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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06.2.07
Signature de la convention de servitudes avec ENEDIS pour le passage de
câbles souterrains de basse tension dans la parcelle cadastrée section DP n°457
sise 631 chemin Belle Visto
M. FALCO :
Virginie, la 07.
Mme PIN :
Une signature de convention de servitude avec ENEDIS toujours, pour le
passage de câbles souterrains de basse tension sur une parcelle, chemin Belle Visto.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté.
Monsieur CHARRETON ne participe pas au vote.
– M. le Maire procède au vote –
Monsieur CHARRETON sort de la salle du Conseil Municipal et
ne participe pas au vote.
L’article 06.2.07 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-

51

DEFI CLIMATIQUE
Rapporteur : Monsieur Mohamed MAHALI,
11e Adjoint au Maire
11.2.01
Attribution de subventions de fonctionnement à 7 associations réalisant
des actions en faveur de l’environnement
M. FALCO :
Monsieur MAHALI, Momo.
M. MAHALI :
Merci, Monsieur le Maire. Nous attribuons des subventions de fonctionnement
à sept associations réalisant des actions en faveur de l’environnement, pour un
montant global de 16 500 €.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté, je vous
en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 11.2.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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ANIMATION SENIORS
Rapporteur : Madame Valérie MONDONE,
12e Adjoint au Maire
12.2.01
Attribution de subventions de fonctionnement aux 18 associations de
clubs de retraités de la Ville de Toulon
M. FALCO :
Madame MONDONE.
Mme MONDONE :
Merci, Monsieur le Maire. Il s’agit avec cette délibération d’attribuer une
subvention de fonctionnement à 18 clubs de retraités, associations, pour un montant
de 16 200 €.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté et je vous en
remercie.
Merci, Valérie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 12.2.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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AMENAGEMENT DURABLE
Rapporteur : Monsieur Luc de SAINT-SERNIN,
13e Adjoint au Maire
13.1.01
Adhésion à
l’environnement

des

organismes

participant

à

la

valorisation

de

M. FALCO :
Luc. Monsieur de SAINT-SERNIN.
M. de SAINT-SERNIN :
Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit là du renouvellement de l’adhésion
à des organismes participant à la valorisation de l’environnement – les deux
organismes que sont « Pavillon bleu » et l’association des Communes Forestières du
Var –, pour un montant annuel de 4 770 €.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté.
– M. le Maire procède au vote –
Monsieur LE BERRE et Monsieur TANGUY ne participent pas au vote.
L’article 13.1.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O13.1.02
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations
réalisant des actions en faveur de l’environnement sur le littoral
M. FALCO :
Luc.
M. de SAINT-SERNIN :
On continue avec l’attribution de subventions, comme chaque année, pour le
fonctionnement de quatre associations qui réalisent des actions en faveur de
l’environnement sur le littoral, qui sont donc l’association « Chercheurs en herbe »,
« Jeune Marin du Var », « Mer Nature », « Union Maritime du Mourillon », pour un
montant global de 15 900 €.
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M. FALCO :
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté. Je vous
en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 13.1.02 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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ANIMAL DANS LA VILLE
13.5.01
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations
réalisant des actions en faveur de l’animal dans la Ville et signature d’une
convention
M. FALCO :
Luc.
M. de SAINT-SERNIN :
Là, c’est donc le renouvellement, Monsieur le Maire, de la subvention annuelle
qui est accordée à des associations qui réalisent des actions en faveur de l’animal
dans la Ville, et la signature d’une convention avec l’une d’entre elles. La principale,
c’est l’association ATAC, le refuge qui est à Lagoubran, pour un montant global de
40 500 €.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 13.5.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
M. FALCO :
Cela me permet de vous dire que le montant global des subventions accordées
à la vie associative toulonnaise, c’est 6,3 millions d’euros par an. Encore une fois, on
n’a pas du tout baissé les subventions, même en subissant les effets de la crise
sanitaire sur le fonctionnement des finances de la Ville.
-O-

56

RENOVATION URBAINE
Rapporteur : Madame Hélène AUDIBERT,
14e Adjoint au Maire
14.1.01
Autorisation de signer la convention pluriannuelle du Projet de
Renouvellement Urbain de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
cofinancé par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et autorisation de
solliciter les cofinancements des partenaires
M. FALCO :
Allez. On va passer à la rénovation urbaine, et je passe la parole à Hélène.
Mme AUDIBERT :
Merci, Monsieur le Maire. Par cette délibération, nous allons aborder un des
dispositifs qui va nous permettre de continuer le travail entrepris sur la Ville de Toulon
depuis 2000.
Si vous le permettez, Monsieur le Maire, je voudrais un peu revenir sur ce qui
s’est passé, parce que…
M. FALCO :
Je vous permets ce que je permets aux autres. Vous avez la parole, vous la
gardez.
Mme AUDIBERT :
… ce travail d’envergure n’a pas été forcément visible dès 2000. Aujourd’hui,
les Toulonnais… toute la population qui revient le voit, et je voudrais vous dire
comment ça s’est passé.
En fait, dès 2000, Hubert FALCO nous a demandé, à son équipe, de réfléchir
et de mettre en place un programme, mais un programme d’envergure qui ne serait
pas de l’émiettement ou du « coup par coup » sur la Ville, comme ça avait été fait
parfois dans le passé. Alors, nous nous sommes emparés du dossier et nous avons
décidé avec Monsieur le Maire de traiter toute la Ville, et de retrouver – si vous voulez –
un nouvel axe permettant de rentrer dans le centre historique à partir de la place
d’Armes, et qui, à terme, devra déboucher sur les Portes d’Italie.
Pour cela, bien entendu, nous avons traité des îlots. Nous avons traité 11 îlots
dans le cœur de ville : 7 ou 8 prioritairement autour de la place de l’Equerre, dans le
secteur que nous appelons « Sud-ouest », entre l’avenue de la République et la rue
Pierre Sémard ; un autre îlot très emblématique, qui est l’îlot Baudin, qui nous a permis
de retrouver dans ce cœur de ville des étudiants, puisque 110 logements étudiants
gérés par le CROUS ont été entièrement créés à cet endroit-là.
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Et puis, nous nous sommes bien sûr intéressés énormément à l’habitat, pour
permettre à toutes les populations de rester dans le cœur de ville, si tel était leur choix,
ou de revenir habiter en centre-ville, puisque de nombreuses familles, des gens plus
âgés, des jeunes, des jeunes actifs sont revenus depuis.
Donc le cœur de ville, c’est 5 000 logements existants. Aujourd’hui, nous en
avons traité plus de 3 000. Ceci avec du logement social ; nous avons créé plus de
300 logements sociaux neufs dans le cœur de ville. Nous avons permis la réhabilitation
d’habitats privés par plusieurs dispositifs : le dispositif appelé OPAH (Opération
Programmée de l’Habitat), il y en a eu trois successives. Ceci nous a permis de réaliser
3 000 logements privés, et aussi, en aidant… en permettant à des promoteurs privés
de revenir sur le centre-ville et de pouvoir bénéficier de dispositifs tels que la loi
Malraux ou ce que la VAP nous permet. Et ceci nous a permis, sans que la Ville
intervienne financièrement, de retrouver de nombreux logements sur des immeubles
emblématiques. Je veux parler, par exemple, de l’ancien Crédit Municipal, de l’ancien
immeuble de la Caisse d’Epargne rue Émile Zola, où là des logements privés de très
bonne qualité attirent aujourd’hui aussi de nombreux habitants.
Je reviens… ce matin, sur Var-Matin, on disait que les habitants vont arriver.
Non, non, dans cet immeuble, les habitants y sont depuis un an. Il s’adresse
majoritairement à des employés du cœur de ville qui veulent travailler dans la ville et
aussi habiter à proximité de leur travail, ce qui économise aussi des transports et des
déplacements.
Parallèlement à ça, de nombreux équipements publics ont été créés. Je veux
parler de crèches, des micro-crèches ont été créées dans le cœur de ville pour
répondre aux nouvelles populations. La Mission locale a été refondue et s’est installée
à la Visitation, pour permettre aux agents de mieux travailler, mais aussi d’accueillir
les jeunes Toulonnais qui peuvent bénéficier des services de la Mission locale. Et puis
des locaux, des locaux associatifs, majoritairement dédiés à la culture. C’est ce que
Monsieur le Maire avait demandé, que nous ayons un axe culturel fort dans ce cœur
de ville, et les locaux qui ont été créés (le Metaxu, le Port des Créateurs avec ses
satellites) ont permis justement de favoriser la culture, notamment en obtenant
récemment un label porté par le Port des Créateurs, mais qui s’adresse à tout le
centre-ville : le label « Quartier culturel et créatif », qui va nous permettre de
communiquer énormément à l’extérieur sur ce quartier existant, avec la rue des Arts,
avec toutes les galeries, avec tous les commerces culturels existants ; plus de
100 commerces culturels sont déjà résidents dans ce cœur de ville.
Les places, bien entendu, tous les espaces qui avaient été délaissés pendant
des années après la guerre ont été reconstitués. Nous avons créé des places. Yannick,
tu peux en témoigner. La place de l’Équerre, l’espace Poncy, la place du Globe
requalifiée, la place des Savonnières, bien sûr la place Puget refondue. Et, petit à petit,
nous avons avancé et nous sommes aujourd’hui autour des Halles. Nous allons
reconstituer, à l’exemple de la rue Pierre Sémard, une rue commerçante entre les
Halles et la rue d’Alger.
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J’arrive désormais à ce qui nous occupe aujourd’hui, c’est-à-dire cette nouvelle
convention avec l’ANRU, qui est une convention de moindre envergure, puisqu’un
énorme travail a déjà été entrepris, et qui concerne simplement – c’est très, très
important – l’îlot Courdouan, qui va nous permettre de relier le cours Lafayette aux
Portes d’Italie, en faisant aussi un travail sur la rue commerçante, mais aussi sur
l’habitat et sur les services que nous pourrons proposer.
Voilà ce que je voulais vous dire.
La Région vient à part de cette convention. Le Conseil Départemental aussi
apporte des financements, sur un projet aujourd’hui chiffré à 13 millions d’euros, où
l’ANRU devait venir sur 3 millions, mais vient à près de 4 millions d’euros, puisque
notre projet les a convaincus.
Voilà, j’espère que j’ai été claire et que j’ai répondu à vos attentes.
M. FALCO :
Je crois que là, on touche ce qui a été la base de la transformation de notre
ville. On ne peut pas transformer une ville si le cœur ne bat pas. D’ailleurs, quand le
cœur s’arrête, la vie s’arrête. C’est vrai que notre objectif, lorsque nous sommes
arrivés dès 2002, ça a été de refaire battre le cœur de cette ville. C’est plus de
23 hectares, c’est immense. Et on s’est penché sur tout ce qui pouvait nous permettre,
nous aider, nous donner les moyens financiers, juridiques, pour refaire battre ce cœur
de ville, y faire entrer le soleil. Nous avons démoli un peu plus de 94 immeubles, ce
qui est un travail considérable. Nous avons refait près de 150 rues et places. Nous
avons dallé près de 50 000 m2 de places et de rues. On a éclairé, on a refait entrer le
soleil. On a réhabilité public, privé, s’appuyant sur toutes les aides qui nous étaient
données.
Je voudrais, puisque M. DE UBEDA a parlé de mes appartenances
gouvernementales, saluer un de mes collègues, un de mes anciens collègues
ministres, qui connaît parfaitement bien la politique de la Ville, Jean-Louis BORLOO,
sans qui on n’aurait pas été aidés dès 2006 comme on a été aidés, avec un programme
de 168 millions d’euros. La première zone franche urbaine en cœur de ville, qui est
toujours d’ailleurs active jusqu’à la fin de l’année 2022. Toutes ces aides, le FISAC,
toutes ces aides qui nous ont permis, avec nos 19 partenaires financiers… c’est là où
on a fait… cette équipe essayait de rassembler les efforts de tous : public, privé,
19 partenaires financiers, les institutions. Et nous avons poursuivi. Effectivement, avec
les constats qui étaient les nôtres : une palissade sur la place de la Liberté, un trou à
la dalle de l’Equerre, un trou à la dalle des Ferrailleurs. Aujourd’hui, un pôle
Universitaire qui est créé sur la dalle des Ferrailleurs. La place de l’Equerre a bien
changé.
Et rue par rue, place par place – on pourrait parler de Vatel, de Raspail – on
arrive à redonner vie à ce cœur de ville. On arrive à redonner de l’activité. C’est
difficile ! C’est dur ! Tous les cœurs de villes sont durs, mais on est peut-être, là, un
peu meilleurs que les autres aujourd’hui, un peu plus attractifs aujourd’hui, puisque,
petit à petit, on va retrouver une activité commerciale dans la rue d’Astour telle qu’on
l’a connue. Petit à petit, difficilement. Je ne dis pas que les choses sont faciles.
Regardez les Halles, on a mis deux mandats pour les mettre en action. Aujourd’hui,
ça marche, il y a du monde, les Toulonnais profitent sur l’Equerre.
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On va étendre, on va continuer dans cet esprit-là de partenariat, collectivement,
en s’appuyant et en allant chercher, parce que vous savez, les aides n’arrivent pas
seules, il faut aller les chercher, il faut aller se battre, il faut se battre pour sa ville, il
faut essayer d’être convaincant pour convaincre les autres, pour être aidé.
Voilà, notre bilan est satisfaisant, même s’il y a encore tellement de choses à
faire, je le dis, je le dis avec beaucoup d’humilité, mais on va poursuivre ce travail.
Vous vous rendez compte, nous avons restructuré 12 îlots. Il y a encore 4 îlots
en projet dans les crédits que l’on souhaite obtenir, et on y va rue par rue, îlot par îlot,
îlot Baudin, îlot Consigne, îlot Sémard, îlot Equerre, Globe, Savonnières, Ledeau, Paul
Laugier, îlot Cathédrale… îlot Cathédrale ! On s’attaque à de gros projets, puisque
nous étions, pas plus tard que cette semaine, avec l’Amiral TAINGUY, en contact avec
Monseigneur l’évêque et ses services, on va s’attaquer à la cathédrale, la réhabiliter,
la rénover. La cathédrale, le premier monument de la Ville de Toulon. Qu’on soit
catholique ou qu’on ne le soit pas, excusez-moi, c’est l’endroit où vont le plus les
jeunes, qui a besoin d’une réhabilitation. C’est 30 millions d’euros qui vont être
consacrés à cette réhabilitation difficile, parce qu’il y a des richesses culturelles, il y a
des richesses cultuelles, on ne peut pas faire n’importe quoi. Il va falloir du temps, et
on y arrive !
C’est ce cœur de ville qui est en train de renaître, bâtiment par bâtiment.
Rappelez-vous la Bourse du travail qui est devenue Monoprix ! Ça a été un de nos
premiers dossiers, et on continue comme ça, avec beaucoup d’humilité, en travaillant,
en sollicitant, en aidant, en tenant compte du public et du privé, et on arrive petit à petit
à refaire entrer le soleil, refaire entrer l’espoir, refaire entrer l’espérance, donc voilà,
c’est un travail… je vous assure que – je n’ose pas le dire – c’est un travail passionnant.
Au-delà de la politique qui vient, quand on voit que les efforts qui ont été faits
par tous commencent à redonner à cette ville son attractivité qui est reconnue par tous
aujourd’hui… vous n’avez qu’à interroger l’ensemble des notaires, voilà. Quand un
appartement se vend en cœur de ville, il y a quelques années, le privé avait de la
difficulté à le vendre. Là, aujourd’hui, on me dit, et les spécialistes pourraient vous le
dire, en huit jours, le privé peut vendre son logement, parce qu’il y a du travail de fond
qui a été fait et qui va continuer à se faire.
Madame BRUNEL m’avait demandé : « Mais alors l’îlot Courdouan, Besagne,
la Porte d’Italie, la Visitation ? ». Il y a encore un travail immense encore à faire. Vous
voyez, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, on essaiera de faire.
Je vous ai vu, Monsieur NAVARRANNE, je vous ai vu. Je ne vois que vous,
Monsieur NAVARRANNE. Sans problème, n’ayez pas peur, je vais vous laisser la
parole et vous la laisser le temps que vous souhaitez la garder, mais permettez-moi
de dire ce que j’ai à dire aussi un peu tranquillement, doucement, calmement.
Je vous passe la parole, Monsieur NAVARRANNE.
M. NAVARRANNE :
Merci, Monsieur le Maire. Vous avez parlé de Jean-Louis BORLOO ; je sais que
vous en avez été proche.
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M. FALCO :
C’est mon ami.
M. NAVARRANNE :
BORLOO avait par exemple un projet de co-développement pour, notamment,
aider l’Afrique. C’est vrai qu’un des enjeux, aujourd’hui, et j’en viendrai plus sur la
délibération, c’est que notre pays, notre continent ne devienne pas l’Afrique. C’est vrai
que si on aide les Africains à se développer chez eux, ce qui était l’idée de BORLOO,
ça réglerait beaucoup des difficultés aujourd’hui…
M. FALCO :
En l’occurrence, je parle de BORLOO de l’ANRU, lorsqu’il était ministre à mes
côtés et qu’il nous a permis d’être des premiers signataires de l’ANRU. Je ne suis pas
allé signer une convention avec l’Afrique.
M. NAVARRANNE :
Je ne veux pas saucissonner BORLOO. BORLOO est un tout.
M. FALCO :
Je pourrais vous parler des vôtres…
M. NAVARRANNE :
Je dis ça de manière très directe, parce que si les efforts…
M. FALCO :
Moi aussi. Je ne fais pas de politique.
M. NAVARRANNE :
Mais moi, oui, a priori, en tout cas comme j’ai gardé mon étiquette, j’ai aussi été
élu pour en faire. Et donc, BORLOO avait raison là-dessus…
M. FALCO :
Moi, j’ai gardé mes convictions, ce qui est important.
M. NAVARRANNE :
BORLOO avait raison aussi là-dessus, puisque… et ça, c’est votre succès…
M. FALCO :
L’étiquette, vous savez… Ce sont les convictions et les valeurs qui comptent
dans la vie.
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M. NAVARRANNE :
… c’est la question des financements, parce que si on peut avoir des critiques,
des différences, des différends parfois, vous savez aller chercher les financements,
vous savez vous entourer de gens, et vous avez vous-même cette volonté et cette
passion de la Ville, et…
M. FALCO :
Et puis, vous savez, Monsieur NAVARRANNE, puisqu’on peut dialoguer,
l’expérience n’est pas un détail, croyez-moi.
M. NAVARRANNE :
Je vous le reconnais aisément. Je vous le reconnais aisément.
M. FALCO :
Je peux même aller taper à la porte des gens qui vous sont proches, ils
m’accueillent, ils m’écoutent, ils m’entendent.
M. NAVARRANNE :
Ce qui était dommage, c’est quand les gens qui me sont proches venaient taper
à votre porte. À l’époque, on ne trouvait pas autant d’accueil.
M. FALCO :
Oh, les gens qui vous sont proches, et vous en avez connu de très proches,
que j’ai beaucoup admirés, et que j’ai beaucoup appréciés…
M. NAVARRANNE :
Je parlais politique, je ne parlais pas… voilà. Je parlais juste de proximité
politique, pas familiale.
M. FALCO :
Vous parlez des gens qui vous sont proches. Il y a des gens bien de part et
d’autre, croyez-moi, dans la vie. Le tout, c’est d’essayer de les rassembler.
M. NAVARRANNE :
On vous reconnaît cela, cette capacité à aller chercher les financements. Alors
après, vous avez filé la métaphore, alors permettez-moi de rebondir sur cette même
métaphore. Vous avez dit : « Quand le cœur s’arrête, c’est la mort. Quand le cœur de
ville s’arrête, c’est la mort ».
M. FALCO :
Je parle du cœur humain. J’ai dit que quand l’humain perd son cœur, il perd la
vie. Reprenez mes propos.
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M. NAVARRANNE :
C’est pour ça que cette métaphore s’applique parfaitement aussi à la question
de nos villes, et cela a été votre souci d’essayer de maintenir ce cœur de ville. Et
encore une fois, je crois ne pas trahir vos propos en les reprenant. Le risque aussi,
c’est quand le cœur est transplanté, et vous savez qu’on a été très hostile à voir fleurir
çà et là des transplantations du cœur de ville, en périphérie de notre ville.
Je ne reviens pas sur le débat d’Avenue 83, sur le débat du projet pour l’instant
enterré d’extension du très grand hypermarché et de la très grande zone commerciale
d’Ollioules. Mais, après tout, si le rejet de cette greffe-là, c’est-à-dire si…
M. FALCO :
Aujourd’hui, puisqu’on peut dialoguer, je crois savoir que c’est l’Avenue 83 qui
a quelques problèmes…
M. NAVARRANNE :
Qui est en difficulté. C’est ce que j’appelle le rejet de la greffe.
M. FALCO :
… et le cœur de ville de Toulon est en train de regagner la confiance qui lui
permet, et permet à bon nombre de marques, et pas les moindres, de revenir. Ils ont
compris que, dans un cœur qui bat, la vie est meilleure.
M. NAVARRANNE :
C’est pour ça que je plaide pour le rejet, modeste, parce que malgré tout il y a
des gens qui ont investi quand même à Avenue 83 et pour lesquels je ne souhaite pas
du tout la ruine, mais je plaide pour ce rejet, pour tout ou partie de cette greffe-là, et le
retour, c’est vrai, de la dynamique toujours maintenue dans ce centre-ville.
Quelques observations sur des faits d’actualité : l’opération Chalucet,
partenariat public-privé. Je crois… par exemple, quand on prend Chalucet, sur lequel
il y a un succès réel, l’évolution du parc arboré a été certaine, à la fois pour son
agrandissement et pour le respect – j’allais dire – d’un retour à son intégrité historique
au sens de ce parc, mais par exemple, les gens qui ont acheté au privé, O.K., mais
sur un concept d’écoquartier que vous maîtrisiez, eh bien, n’y retrouvent pas du tout
leur compte.
C’est une forme d’alerte que je souhaiterais avoir, c’est que Toulon ne devienne
pas aussi la spéculation parisienne. Qu’est-ce qui s’est passé à Chalucet ? On a vendu
à des prix qui déplafonnaient le marché toulonnais, déjà en belle évolution. J’aurai une
pensée pour notre collègue Christophe, qui, aujourd’hui… Effectivement, avant, on
avait du mal à trouver peut-être des acquéreurs, maintenant les pauvres agents
immobiliers ont du mal à trouver des biens. C’est effectivement une preuve de
dynamique qui n’appartient pas qu’à Toulon, mais Toulon y est pleinement intégrée.
Chalucet est aujourd’hui une forme d’échec pour la partie privée. Les gens ont acheté
à 8 000 ou 9 000…
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M. FALCO :
On vient d’obtenir un label national pour Chalucet, pas que pour le parc, mais
pour l’ensemble de l’œuvre Chalucet. Il n’y a que vous qui trouvez que Chalucet n’est
pas un succès…
M. NAVARRANNE :
Moi, et les gens qui ont acheté, et les gens qui y habitent. Le label, vous
connaissez, vous avez trop d’expérience.
M. FALCO :
Chalucet, c’est un magnifique jardin agrandi de 5 000 m2, qui a été labellisé
nationalement ; c’est une médiathèque qui n’a pas son équivalent dans la région, avec
une réhabilitation dans son histoire, avec ses 75 000 ouvrages, et vous pouvez y aller,
ça ne désemplit pas. Jeunes, moins jeunes, tout le monde se loue de ce qu’elle
apporte. C’est des grandes écoles, et j’ai signé encore cette semaine une convention
avec l’ISEN, avec Kedge, avec Camondo. Je me souviens du moment où Kedge
voulait partir de Toulon, parce qu’ils étaient délocalisés, en disant : « On veut tout
rassembler à Marseille », et j’ai eu le plaisir, en signant cette convention avec le grand
directeur général de Kedge, qui est venu me dire : « Mais, Monsieur le Maire, donneznous des locaux supplémentaires et on vient à Toulon ». Quand on était dans ce
magnifique bâtiment avec les élèves qui travaillent, avec la vue sur la rade, dans des
conditions extraordinaires, nos enfants sont accueillis. Voilà, c’est ça Chalucet !
Après, il y a les Voiles, effectivement. Vous savez, quand il y a 110 ou
130 appartements, peut-être qu’il y a eu des mécontents ; M. NAVARRANNE réagit
sur un article de presse. Bon, vous allez dans un immeuble, vous prenez, hélas, des
gens qui ne savent pas ce que le civisme veut dire, qui ne se comportent pas comme
on devrait se comporter, aussi bien sur la propreté et autres, mais il ne faut pas
généraliser. J’ai, dans ce bâtiment, bon nombre de témoignages qui disent : « Mais
nous, on est bien, on est très bien ». Il y a Mme BAUD, qui vient de s’installer, qui
venait de Monaco et qui a dit : « Si vous saviez comme je suis heureuse… ». Il y a des
gens heureux et des gens qui le sont moins.
M. NAVARRANNE :
Elle préfère Chalucet à Monaco, j’en suis sûr !
M. FALCO :
L’écoquartier Font-Pré, Monsieur NAVARRANNE, qui est aussi labellisé, il faut
savoir que trois familles ont mis le « souk » pendant quelque temps avec des
comportements qui n’étaient pas dignes de ces familles.
M. NAVARRANNE :
Ils l’ont transformé en « bédo quartier », c’est vrai.
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M. FALCO :
Le privé a fait ce qu’il fallait pour écarter ces mauvaises graines. La mauvaise
graine, elle est partout, hélas ! Elle est partout. C’est ce que je dis.
M. NAVARRANNE :
Un peu trop, d’ailleurs.
M. FALCO :
Mais de grâce, ne généralisez pas Chalucet. Et l’école d’art, le Général pourrait
vous en parler.
M. NAVARRANNE :
Je ne généralise pas. Vous avez noté que je ne l’ai pas généralisé…
M. FALCO :
Moi, je suis fier, quand je suis à l’est, à l’ouest et que je vois ce magnifique
bâtiment de l’école d’art qui rayonne dans ce secteur, je me dis : « Qu’est-ce qu’il y
avait avant ? » Des palissades, un hôpital désaffecté. Vous vous souvenez.
Chalucet… Ne mettez pas en cause l’immense travail qui a été fait à Chalucet…
M. NAVARRANNE :
Je ne le remets pas en cause.
M. FALCO :
… par des architectes de très grande qualité, et par des gens de qualité, par
des privés…
M. NAVARRANNE :
Écoutez-moi, juste…
M. FALCO :
… qui sont venus investir. Voilà, Chalucet, c’est ça ! Ce n’est pas le fait divers
que vous avez vu dans le journal local en disant : « Il y a quelques gens qui se
comportent mal dans un immeuble ».
M. NAVARRANNE :
Écoutez-moi juste.
M. FALCO :
Je vous écoute, mais je vous réponds.
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M. NAVARRANNE :
Je n’ai pas remis en cause. Je commence à introduire sur la beauté…
M. FALCO :
Non, mais vous avez une manière… Vous êtes un acteur, donc vous avez une
manière de présenter les choses, et puis revenir à votre manière : « Non, mais ce n’est
pas ça, mais c’est ça ». Je vous reprends, parce que moi, vous savez, je ne sais pas,
je ne comprends pas et donc je défends toujours les intérêts de ma Ville. Je n’aurai de
cesse de vous reprendre, Monsieur NAVARRANNE, gentiment, poliment. Remarquez
que nos débats sont toujours polis et gentils, et de ça, je vous en rends hommage…
M. NAVARRANNE :
Toujours ? Pas toujours.
M. FALCO :
… parce qu’il y en a qui oublient l’humain. Allez.
M. NAVARRANNE :
Encore une fois, je ne remets pas en cause l’intégralité de Chalucet. D’ailleurs,
reconnaissez que j’ai…
M. FALCO :
Mais Chalucet, c’est tout ça ! Vous ne me parlez que des Voiles.
M. NAVARRANNE :
Mais non, pardonnez-moi, j’ai commencé sur le jardin. Or, j’avais été très étonné
sur le jardin. On peut parler des étudiants, et de l’arrivée des étudiants et de tout le
bénéfice que ça a, encore une fois. On peut juste entendre…
M. FALCO :
Allez voir cette magnifique jeunesse.
M. NAVARRANNE :
Je suis ravi de cette dame qui arrive de Monaco et qui trouve qu’à Chalucet elle
trouve enfin ce qui n’existe pas à Monaco…
M. FALCO :
Je sais que vous allez dans les quartiers. Allez le midi à Chalucet voir le jardin,
les gens qui travaillent, les étudiants, des artisans, des avocats qui viennent, qui
déjeunent et qui disent : « On est dans un petit Luxembourg, on est heureux ».
Chalucet, c’est ça Chalucet ! C’est l’ensemble qu’il faut voir. Après, oui, les
comportements inacceptables dans un secteur privé, je n’en suis pas responsable.
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M. NAVARRANNE :
Mais, est-ce que… juste, encore une fois, si je poursuis mon développement,
et pardonnez-moi, je ne voulais pas qu’on soit aussi long sur le sujet, mais il y a des
faits objectifs qui parlent de Chalucet. Vous prenez aujourd’hui les biens immobiliers
qui se revendent déjà à Chalucet, et vous voyez la dégringolade du prix entre le prix
d’achat et le prix de vente…
M. FALCO :
C’est faux.
M. NAVARRANNE :
Je ne vous parle pas du prix auquel on met en vente, je parle du prix auquel on
vend. Et donc, si vous voulez, dans cette stratégie qui est la vôtre, et que, encore une
fois, nous sommes en capacité de saluer, il ne faudrait pas non plus que l’on écarte le
reste de la situation toulonnaise. Et donc, si cette convention pluriannuelle a
effectivement l’objectif de maintenir une dynamique, on ne peut pas non plus écarter
sur un tableau – et je comprends, c’est votre rôle, c’est votre activité de le dépeindre
de la manière la plus reluisante possible –, de ne pas oublier que tout n’est pas jardin
d’Eden à Chalucet, à Brunet et ailleurs.
M. FALCO :
Je l’ai dit. Je vous ai dit que dans ces 23 hectares, tout n’est pas réglé. Je vous
l’ai dit. Je vous l’ai dit avec beaucoup d’humilité. Vous savez, c’est un travail de longue
haleine. Je ne dis pas que les problèmes n’existent pas, mais quel changement ! Voilà
c’est tout. Quel changement, quelle transformation !
M. NAVARRANNE :
Je reconnais que l’hôpital, que j’ai connu encore en activité…
M. FALCO :
Moi aussi.
M. NAVARRANNE :
… reconnaissez simplement qu’il n’appartient pas au bilan de vos
prédécesseurs que l’on ait mis des palissades à Chalucet, parce que l’histoire d’une
zone, c’est effectivement, à un moment, il y a une activité et quand elle s’arrête il faut
mettre en place un projet. On a un petit peu tendance, en vous écoutant, je vous
entends dire : « Les palissades, place de la Liberté ». Vous savez par exemple que,
place de la Liberté, avant que vous arriviez et avant qu’on mette des palissades, il y
avait un immeuble qu’il fallait effectivement détruire ou réhabiliter. Et donc, encore une
fois, d’expliquer que vous avez trouvé des situations avec des palissades, en mode
« Ukraine, champs de bataille, la guerre »… Vous aviez dit une fois « La Mitre, c’était
les barbelés ; il n’y avait que les barbelés pour aller… ». Eh bien oui ! Quand c’est un
terrain militaire, il y a des barbelés.
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Je vous demanderais juste d’avoir… quand on dresse un portrait, simplement
de ne pas expliquer qu’avant c’était le cataclysme, que vous avez trouvé des
palissades partout dans une ville qui n’était que la guerre. Vous savez que quand on
avance, à Chalucet, vous n’avez pas trouvé des palissades. À Chalucet, vous avez
trouvé un hôpital qui était encore en fonctionnement, et qui s’est arrêté, et donc sur
lequel on a commencé à mettre des palissades quand on a commencé à y faire un
projet. La dalle des Ferrailleurs, je vous accorde que…
M. FALCO :
Quel projet ? Quel projet ? Quel projet à Chalucet ? C’est moi qui suis allé
chercher l’Etablissement public foncier pour acheter…
M. NAVARRANNE :
À l’époque où c’était un hôpital, vous vouliez faire quoi comme projet quand il y
avait un hôpital en activité ?
M. FALCO :
C’est nous qui sommes allés chercher l’Etablissement public foncier !
M. NAVARRANNE :
Je sais que c’est vous ! Et la dalle des Ferrailleurs, c’est vous aussi. Parce que,
moi, je me souviens de la dalle des Ferrailleurs, elle était en palissades, pas au début
des années 2010, pas au début des années 2000, pas au début des années 90, c’est
les années 80, et c’est vous qui avez retiré les palissades, mais elles n’étaient pas là
à votre arrivée, elles étaient même là avant l’arrivée de vos prédécesseurs, et elles
étaient même là avant l’arrivée des prédécesseurs de vos prédécesseurs.
M. FALCO :
Mais vous n’avez pas trouvé des solutions pour créer, par exemple, un pôle
Universitaire, quand vous étiez aux affaires.
M. NAVARRANNE :
Cela appartenait au Département. C’était le Département, dont le Président
s’appelait Hubert FALCO !
M. FALCO :
Vous n’avez jamais investi un euro !
M. NAVARRANNE :
Il s’appelait Hubert FALCO, celui qui avait la dalle des Ferrailleurs !
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M. FALCO :
Vous voulez que je vous fasse le bilan de vos investissements ?
Allez, on ne va pas revenir là-dessus.
Christophe.
M. MORENO :
Oui, Monsieur le Maire, merci. Les chiffres sont têtus ; je vais me permettre de
rétablir une vérité, vous faisiez référence à mon autre vie : les trois dernières reventes
qui ont eu lieu dans la résidence la Voile blanche ont été des reventes faites à un prix
supérieur au prix d’acquisition, frais de notaire inclus et frais d’aménagement inclus
des appartements.
M. NAVARRANNE :
Il n’y a pas de frais de notaire à l’achat.
M. MORENO :
Si, il y a des frais de notaire réduits à 2,5 %.
M. FALCO :
Allez, une fois de plus… On a eu débat sur la rénovation urbaine. Vous dites
n’importe quoi, Monsieur NAVARRANNE. Après, quand on vous reprend…
M. NAVARRANNE :
Pas toujours et pas que.
M. FALCO :
… c’est facile de vous reprendre. Je ne dis plus rien. J’avais promis de ne pas
parler aujourd’hui.
Qui est favorable à ce dossier de rénovation urbaine ? Qui est défavorable ?
Qui s’abstient ? Il est adopté, je vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 14.1.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
POUR de la MAJORITE MUNICIPALE
ABSTENTION de M. KOUTSEFF, Mme ROUSSEL, Mme LAVALETTE,
M. NAVARRANNE
POUR de M. LEROY et M. DE UBEDA
POUR de M. DEPALLENS et Mme MUSCHOTTI
-O69

SPORT
Rapporteur : Monsieur Laurent BONNET,
15e Adjoint au Maire
15.1.01
Attribution de subventions aux associations sportives au titre du Budget
2022 affectées à la saison 2021-2022
M. FALCO :
Allez, Laurent.
M. BONNET :
Merci, Monsieur le Maire. Ce projet de délibération a pour objet l’attribution de
subventions à sept associations sportives, au titre du Budget 2022, pour un montant
total de 19 700 €. Voilà.
M. FALCO :
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 15.1.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O15.1.02
Attribution d’une subvention de fonctionnement au Rugby Club
Toulonnais S.A.S.P au titre du Budget 2022 et autorisation de signer l’avenant
no 1 à la convention de subvention et de partenariat
M. FALCO :
Christophe. C’est Laurent, pardon, excuse-moi. Je suis allé plus vite que la
musique.
M. BONNET :
Ce projet de délibération a pour objet cette fois-ci l’attribution d’une subvention
au Rugby Club Toulonnais S.A.S.P au titre du Budget 2022, pour un montant total de
100 000 €, étant rappelé qu’il s’agit de missions d’intérêt général, qui sont réalisées
tout au long de l’année, qui sont bien sûr suivies par nos services. Ces missions
touchent plus de 1 000 enfants, et de manière récurrente. On pourra en parler, mais
les enfants sont ravis de rencontrer les joueurs, de partager un peu ces moments avec
eux, et c’est quelque chose d’essentiel qui maille tout le territoire.
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M. FALCO :
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? C’est adopté et je vous en
remercie.
– M. le Maire procède au vote –
Madame DEPALLENS ne participe pas au vote.
L’article 15.1.02 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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DYNAMISATION COMMERCIALE
Rapporteur : Monsieur Christophe MORENO,
17e Adjoint au Maire
17.1.01
Autorisation de signer l’avenant no 2 à la convention dans le cadre du
Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce Pont du
Las/Rodeilhac
M. FALCO :
Cette fois, je passe la parole à Christophe.
M. MORENO :
Merci, Monsieur le Maire. Dans le cadre du FISAC Pont du Las, nous vous
proposons de proroger le dispositif jusqu’au 30 juin 2022, ce qui va nous permettre de
subventionner le renouvellement total du matériel et des bancs des revendeurs de la
place du Marché, qui est en cours de rénovation.
M. FALCO :
C’est ça aussi, la transformation.
Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s’abstient ? C’est adopté, et je
vous en remercie.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 17.1.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O17.1.02
Autorisation de signer l’acte portant cession par la Ville à la SAS
"ERATONE", représentée par Messieurs Louis BENSA et Jean-Marie BOUVAIST
du droit au bail sis 12 rue Anatole France à Toulon anciennement "Argence"
M. FALCO :
Allez, Christophe.
M. MORENO :
Nous vous proposons de céder le droit au bail du local situé 12 rue Anatole
France, communément appelé « Argence », à la société ERATONE, spécialisée dans
le matériel de musique et cinéma haut de gamme, et ce pour un montant de 5 000 €.

72

M. FALCO :
Il va y avoir, dans ce bâtiment, heureusement, que nous avons préempté
pendant des années… Il faut du temps long parfois, croyez-moi, en politique publique.
Et là, on a un projet très sérieux. Ce sont des gens qui vont faire un commerce hi-fi,
home cinéma ; c’est une grande boutique spécialisée en hi-fi et en home cinéma. On
a eu bon nombre de demandes sur ce local, mais chaque fois ce n’était pas très
sérieux. Là, ça nous paraît sérieux, et je crois que ça va accroître encore l’offre
culturelle dans ce local qui n’est pas très loin de la dalle de l’Equerre et de tout ce qui
s’y fait.
Qui est favorable ? Défavorable ?
Pardon. Vous avez la parole. Excusez-moi.
M. KOUTSEFF :
Évidemment, on vote pour cette délibération. On souhaite bienvenue à ces
gens-là et toute la réussite dans ce local. Effectivement, je voyais qu’il y a un prix de
5 000 € de cession de droit au bail. On sait tous qu’il y a des centaines de milliers
d’euros de travaux à faire dans ce local…
M. FALCO :
200 000 € de travaux.
M. KOUTSEFF :
Oui, c’est énorme.
M. FALCO :
Vous voyez, Monsieur NAVARRANNE, je peux vous donner l’état du local. On
désespérait, on s’est dit : « Jamais personne ne voudra reprendre ce local ».
Allez-y.
M. KOUTSEFF :
Effectivement, il s’inscrit dans la rue Pierre Sémard, et dans cette rénovation
urbaine qui est effective. Moi, personnellement, samedi dernier, j’étais rue Pierre
Sémard, je me baladais en ville avec mon épouse pendant qu’elle faisait boutique. J’ai
assisté à quelque chose d’extraordinaire, c’est-à-dire qu’au milieu de la rue
Pierre Sémard, rue Pierre Sémard-angle Chevalier Paul, pendant que je regardais
dans la rue, en fait se déroulait, un samedi après-midi, un point de deal…
M. FALCO :
Hélas !
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M. KOUTSEFF :
… à ciel ouvert. J’étais quand même assez estomaqué, Monsieur le Maire, de
me dire : « Un samedi après-midi, il est 16 heures 30, on deale en pleine rue Pierre
Sémard ».
M. FALCO :
Eh oui !
M. KOUTSEFF :
La personne… les gens passaient, lui donnaient de l’argent. Dans le compteur
électrique en façade du bâtiment, le Saint-Sébastien de THM, il y avait des pavés de
verre ; un pavé de verre était cassé au milieu, et quand il avait 100 €, il les passait à
la main en pavé de verre.
À savoir que la caméra… du coup, je sors dans la rue, je regarde, je vois la
caméra, la caméra avait toute vue là-dessus, et je repensais en commission, quand
les agents municipaux sont venus nous expliquer que, effectivement, on le sait, Toulon
était la troisième ou quatrième ville dotée en caméras de sécurité – ce qui est une très
bonne chose, on est d’accord –, mais que, factuellement, sur ce coup-là, cela ne
marchait pas. Je suis allé voir des policiers municipaux, qui m’ont répondu… je me
suis présenté à eux, et ils m’ont répondu : « Monsieur KOUTSEFF, vous connaissez
les consignes ». J’ai dit : « Justement, non, je ne connais pas les consignes »,
– j’espère que M. JEROME va pouvoir me dire quelles sont ces consignes. Je les ai
emmenés sur le point de deal, ils ont fait ce qu’il fallait faire.
Je suis retourné hier, puisque je suis allé parler aux commerçants, pour leur
demander « Est-ce que c’était une gêne pour eux ? Est-ce que c’était quelque chose
de récurrent ? » Effectivement, il y a un problème récurrent dans la rue Pierre Sémard
de points de drogue, mais le pavé qui était cassé a été remplacé. Je ne dis pas que
mon intervention a fait que, mais en tous les cas, le pavé a été remplacé.
Je m’interroge, Monsieur le Maire, sur la volonté… Je ne dis pas que vous
n’avez pas la volonté, mais je m’interroge quand même sur la volonté de faire, et l’envie
de combattre efficacement ce trafic de drogue à Toulon.
Je signale… je redis votre parcours, Monsieur le Maire, de mars 2008 à
juin 2009 : vous avez été Secrétaire d’État de l’Aménagement du territoire, sous le
gouvernement FILLON 2, sous la présidence du désormais célèbre critique littéraire
Nicolas SARKOZY, qui, lui-même, déclarait le 19 juin 2005, à la cité des 4 000 à
Courneuve : « Dès demain, on va nettoyer au Kärcher la cité, on va y mettre les
effectifs nécessaires et le temps qu’il faudra, mais ça sera nettoyé ». Donc je pense
que votre envie n’a pas changé depuis cette époque-là, et je pense qu’il faut maintenir
une présence policière, qui est dans la Ville.
Moi, les policiers que j’ai rencontrés ont été très professionnels, ils ont réagi tout
de suite. Je pense qu’il faut maintenir dans ces rues récupérées, dans ces rues
réaménagées, je pense qu’il ne faut pas laisser se réinstaller… et on le sait que dans
la rue Pierre Sémard… quand vous passez selon les heures, les odeurs de cannabis
ne trompent pas.
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Voilà cette réflexion, Monsieur le Maire, et j’aimerais savoir quelles sont, du
coup, les consignes concernant le trafic de drogue. Merci.
M. FALCO :
Le trafic de drogue, hélas, est venu perturber la vie de l’ensemble des cités, des
villages. Je vois ce qu’est devenu mon propre petit village. Quand j’y ai grandi, on
n’avait pas de cannabis, on n’avait pas de drogue, et j’y suis retourné il n’y a pas très
longtemps et j’ai vu que la drogue était partout dans les villes, dans les villages. Dans
les villages et dans les villes les plus retirés, ils ont les mêmes problèmes, on a les
mêmes problèmes, c’est quand même un phénomène national, c’est un phénomène
récurrent et qui pourrit la vie de bon nombre de nos enfants, et des grands, parce que
la drogue, il y a ceux qui la vendent et ceux qui l’achètent aussi, on est bien d’accord.
On n’est pas épargné à Toulon. On lutte, on essaie d’avoir des moyens, des
moyens régaliens, parce que c’est quand même une compétence régalienne. Et le
ministre de l’Intérieur, qui va venir d’ailleurs à Toulon dans les jours à venir, nous aide
à donner des moyens supplémentaires à notre commissariat. J’ai un vaste projet de
rassembler la Police nationale et la Police municipale au cœur de notre ville, voilà.
Nous, nous avons fait des efforts exceptionnels avec notre Police municipale
– Laurent JEROME va vous en parler –, qui est mobilisée le matin, le soir, la nuit. On
essaie de trouver des solutions. On arrive à trouver des solutions avec la Police
nationale, qui a des résultats. Vous le voyez, il y a des points de deal qui disparaissent,
mais d’autres qui arrivent, c’est un sacré problème.
Laurent, je te laisse répondre à Monsieur.
M. JEROME :
Merci, Monsieur le Maire. Oui, on a un flux important de dealers sur la rue
Pierre Sémard, comme sur la Visitation et sur d’autres sites à Toulon, que ce soit à
Saint-Jean ou au Pont du Las. L’activité principale à ce niveau-là, c’est au niveau de
la Police nationale. C’est eux qui ont les moyens quand même d’agir au niveau du deal
et de la drogue, beaucoup plus que la Police municipale.
Pour parler des caméras, il y a un opérateur caméra qui, toute la journée, est
chargé de fixer les deals et les points de deal, qui travaille en coordination avec la
nationale, qui fait des interventions. Il y a eu de nombreuses interventions de la BAC
le soir et en journée. Il y a des arrestations. Le problème, c’est que dès qu’ils sont
arrêtés, il y a quelqu’un pour les remplacer.
Les consignes au niveau de la Police municipale par rapport à ces moyens,
c’est de les gêner. C’est à l’heure actuelle ce que l’on peut faire. Lorsque, à la caméra,
en fonction des effectifs que l’on a… Samedi après-midi, puisque j’étais au poste au
niveau des caméras et qu’il y avait aussi les manifestations, on a envoyé des équipes
qui sont allées sur place et qui se mettent, qui se positionnent à côté pour au moins
gêner les clients. Malheureusement, les possibilités qu’on a au niveau des
interventions sont celles-là. Les consignes sur la rue Pierre Sémard – et ça nous
« mobilise » pas mal d’effectif –, c’est d’être présent lorsque les dealers sont repérés,
de venir se positionner à côté pour gêner les clients.
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On a des résultats quand même, puisqu’on arrive à partir, mais dès que les
policiers municipaux s’en vont, on voit les jeunes qui tournent dans le quartier, qui les
repèrent et qui sont susceptibles de se placer. C’est un travail continu qui demande
énormément de moyens.
M. FALCO :
Il y a même aujourd’hui, hélas, des deals dans des quartiers privilégiés de la
ville. Hélas, hélas ! Comme je vous l’ai dit, il y a ceux qui vendent et il y a ceux qui
consomment. Et ceux qui consomment, ils ont les moyens de consommer. C’est un
sacré problème.
Je vous ai vu, Monsieur NAVARRANNE, je savais que vous alliez intervenir, et
donc je vous cède la parole, Monsieur NAVARRANNE.
M. NAVARRANNE :
Donc M. DARMANIN vient pour la énième fois…
M. FALCO :
Je ne sais pas.
M. NAVARRANNE :
Ce n’est pas grave. M. DARMANIN va venir pour la énième fois. Je vous
propose quelque chose, Monsieur JEROME, Monsieur FALCO : dans 40 jours, il y a
une élection présidentielle, dans 55 jours, il y a le deuxième tour. Vous pouvez les
prévenir… Vous voyez, si les gens votent bien, dans 55 jours, ceux qui sont dans la
rue et qui dealent, c’est terminé dans 55 jours.
Chiche !
M. FALCO :
Le problème, c’est que ce Monsieur, qui est un acteur, va rêver toute sa vie.
Vous vous rendez compte, ça commence à faire… il a quand même un beau bilan
devant lui. Il va rêver toute sa vie. Il y a des gens qui sont destinés à cela. C’est bien,
c’est la démocratie.
Allez, je peux mettre aux voix la 17.1.02 ?
Qui est favorable ? Défavorable ? Abstention ? Elle est adoptée.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 17.1.02 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-O-
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TRAVAUX COMMUNAUX
Rapporteur : Monsieur Erick MASCARO,
21e Adjoint au Maire
21.3.01
Dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme
M. FALCO :
Erick. Les travaux communaux.
M. MASCARO :
Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, il s’agit de demandes
d’autorisation d’urbanisme :
- un permis de construire pour la création d’une rampe d’accès, dans le cadre
de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, sur la Maison de la Méditerranée,
- ensuite, une déclaration préalable de travaux pour le gymnase du Port
marchand, qui va faire l’objet d’une très grosse rénovation énergétique (isolation,
remplacement des menuiseries), et également la mise en accessibilité, toujours dans
le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée,
- enfin, pour le Centre communautaire israélite de Toulon et du Var, une
modification réglementaire autour des menuiseries extérieures pour améliorer la
sécurité incendie.
M. FALCO :
Merci. Qui est favorable à ces travaux ? Défavorable ? Abstention ? C’est
adopté.
– M. le Maire procède au vote –
L’article 21.3.01 EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-OM. FALCO :
L’ordre du jour étant épuisé – moi, je ne le suis pas, c’est l’ordre du jour –, je
lève la séance.

CLOTURE DE LA SEANCE
– La séance est levée à 10 H 59 –
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