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MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

Présents : MM. BEN ALI Zaïna,  BLANC Laurent,  BUISSON Frédéric, CHARRAT Jean-François, CHATARD 
Annie, CHATARD Hervé, DEBORDEAUX Michelle, DEROSE David, DUVAL Denis, MARIGNANE Gérard, 
MATHIEU Jean-Marc,  ROGIER Gilles, SANDJIVY Sylvie, SANNA Magali, ZICKGRAF Didier 
 
Absents : ESTIENNE Bernard, GEORGES Marie-Ange, MELANO Yolène, PAOLETTI Cécile, 
Procurations : Aucune  
 
Secrétaire de séance : Il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 du Code des Collectivités 
territoriales, à l’élection d’un secrétaire. Madame Michelle  DEBORDEAUX ayant obtenu la majorité des 
suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées 

 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 3 juillet 2018 

VOTE : POUR  à l’unanimité 

 
I – APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SIANO V 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal les évolutions statutaires du SIANOV 
proposées, portant sur l’intégration à la carte de la compétence «  gestion des boues d’assainissement ».  

Il détaille les nouvelles compétences syndicales :  
 

COMPETENCE RELATIVE A LA GESTION ET VALORISATION DES BOUES 
D’ASSAINISSEMENT 
 

En outre, le SIANOV exerce la compétence de gestion et valorisation des boues d’assainissement, 
définie comme suit : 
 
La gestion et la valorisation des boues d'épuration : la responsabilité du SIANOV démarre à partir du « 
stade boues liquides », c'est-à-dire lorsque les boues sont extraites d'un clarificateur ou d'un décanteur. 
La compétence comprend également le curage des stations d'épuration de type filtres plantés de roseaux 
lorsque ceux-ci arrivent à saturation de boues et ne traitent plus convenablement les eaux usées. 
Ainsi seront de la compétence du SIANOV, les éléments suivants : 

• Les analyses de boues règlementaires 
• L'exploitation et l'entretien des lits de séchages (raclages des lits, réfections éventuelles.) 
• L'exploitation et l'entretien des ouvrages de stockage des boues liquides (soutirages et réfections 

éventuelles) 
• Le transport des boues liquides n'ayant pu être séché sur les lits de séchage vers le silo de 

stockage de la station d'épuration de Rians.  
• La reprise et le transport des boues solides vers le site de traitement/valorisation.  
• La déshydratation des boues liquides n'ayant pu être séchées sur les lits de séchage vers la bâche 

de stockage de la station d'épuration de Rians 
• Le transport des boues pâteuses vers le site de traitement/valorisation 
• Le curage des stations d'épuration de type lits plantes de roseaux une fois ceux-ci parvenus à 

saturation 
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• Le transport des boues issues du curage des lits plantés de roseaux vers le site de 

traitement/valorisation des boues 
• Le traitement et la valorisation finale des boues dans le respect de la réglementation en vigueur  
• La gestion d’une station de dépotage située à Saint-Julien le Montagnier. Les boues issues de la 

minéralisation des matières de vidange sont sous la responsabilité du SIANOV. Cette mission 
comprend, le cas échéant, l’entretien de l’ouvrage, le suivi analytique et la valorisation ou l’évacuation 
des boues. 

La compétence intercommunale s'achève au terme de la valorisation (conforme à la réglementation 
en vigueur) des boues. 
 
Le SIANOV exerce cette compétence pour les communes d'Artigues, Ginasservis, Saint-Julien, Rians et 
La Verdière.  
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES  
Le Syndicat peut également être coordonnateur de groupements de commandes publiques se rattachant à 
son objet, dans tous les domaines ci-dessus évoqués, ou correspondant à des besoins communs au 
Syndicat et à ses membres. 
Monsieur le Maire précise les ajustements financiers proposés pour la gestion des boues 
d’assainissement. La participation annuelle des communes au SIANOV est proportionnelle au nombre 
d’abonnés au service d’assainissement collectif de chaque commune concernée selon les données 
constatées l’année N-1.  
Au terme de cette présentation, Monsieur le Maire propose de valider les modifications statutaires du 
SIANOV.  
 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
II – DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DE GESTI ON DU PNR VERDON 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les statuts en vigueur su Syndicat Mixte de gestion du Parc 
naturel régional du Verdon organisent le fonctionnement du comité syndical en trois formations en lien avec ses 
deux objets : 

1- Mise en œuvre de la chartre du Parc 
2- Gestion globale du grand cycle de l’eau  

A savoir : 

� Formation plénière 
� Formation Parc 
� Formation gestion de l’eau 

La Commune de La Verdière ayant adhéré aux 2 objets du syndicat mixte, le conseil municipal doit désigner : 

� 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant  pour la formation plénière 
� 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant  pour la formation Parc 
� 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant  pour la formation gestion de l’eau 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré désigne  
� M. CHATARD Hervé délégué titulaire et M. MARIGNANE Gérard délégué suppléant  pour la 

formation plénière 
� M. CHATARD Hervé délégué titulaire et M. MARIGNANE Gérard délégué suppléant  pour la 

formation Parc 
� M. CHATARD Hervé délégué titulaire et M. MARIGNANE Gérard délégué suppléant  pour la 

formation gestion de l’eau 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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III – ADHESION AU REFUGE DE VALLONGUE A VALENSOLE 
 
Le Maire explique au conseil municipal qu’afin de mettre la commune en conformité avec l'article L. 211-24 du 
code rural et de la pêche maritime qui prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière 
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du 
service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune… ». 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, après plusieurs prises de contact,  d’adhérer au Syndicat 
intercommunal pour l’exploitation de la fourrière de Vallongue, situé à Valensole. Cela permettra de récupérer sur 
tout le territoire de la commune les chiens et les chats laissés à l'abandon divaguant sur le domaine public. 

Il précise que le montant de la cotisation est fixé à 1.50 € par habitant et  que l’adhésion de la commune de La 
Verdière sera soumise à l’approbation du conseil d’administration du Syndicat. 

L’assemblée discute du projet et décide de reporter sa décision. 
 
 
IV – FIXATION DU PRIX DE VENTE DES CAVEAUX AU CIMETIERE COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le plan du cimetière communal. Il explique que lors de la 
reprise des sépultures en terre commune il a été créé quatre caveaux de deux places dans le vieux cimetière 
communal pour un montant de 11 1980 € TTC. Ces concessions sont numérotées ainsi :   n° 180 – n° 181 – 
n° 182  –  n° 183. 

Afin d’assurer un retour sur investissement, il propose de fixer le prix de vente d’un caveau à 2 797,50 € TTC. 

Il précise que la durée de concession du terrain au cimetière est fixée à 30 ans au prix inchangé de 251, 54 €  

 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
Monsieur le Maire dit que la  nouvelle stèle aux anciens combattants est terminée.  
Monsieur MATHIEU précise que l’ONAC a été contacté au sujet de la pose des plaques existantes. Nous 
n’avons pas de réponse à ce jour. 
 
 
VIII – QUESTIONS DIVERSES 

♦ Acquisition d’un camion 
 
Le camion du service technique ne passe plus au contrôle technique depuis les nouveaux points de 
contrôle. Aussi, depuis le 3/09 il est immobilisé. Les frais de réparation pour uniquement le passer au CT 
s’élèvent à 5000 €. 
Compte tenu de sa vétusté (acquisition en 2008, d’occasion), il semblerait que l’achat d’un camion 
s’impose.  
En attendant la décision, il faut louer un véhicule de remplacement. 
Prix de la location pour 1 mois : 1100 € Renault 
      1300 € Loxam 
Deux propositions pour l’acquisition (l’une de Renault, l’autre de Fiat) ont été demandées. 
Renault nous fait une proposition intéressante : reprise de l’ancien camion : 1500 € Prix d’achat d’un 
véhicule neuf : 38 380 € TTC 36580 € HT livraison moins d’un mois. 
Il s’agit de décider si l’on achète neuf ou d’occasion. Sachant que les occasions ne se trouvent pas dans  
cette catégorie de véhicule utilitaire ! 
Après discussions, l’achat d’un véhicule neuf est décidé. Les négociations avec les vendeurs peuvent 
reprendre rapidement. 
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♦ DSP Eau /Assainissement 
Il est rappelé que le contrat d’affermage avec la SEERC se termine fin juin 2019. 
Un bureau d’études a été désigné  car il a présenté la meilleure proposition en mutualisation. 
Il s’agit du Cabinet « GETUDES » qui a proposé à l’ensemble des 7 communes d’opter pour le 
groupement de communes, moins onéreux mais avec la contrainte qu’une commune accepte de porter le 
projet c'est-à-dire d’assurer le suivi administratif pour les autres communes. La commune de Rians se 
proposant, nous avons donc opté pour le groupement de communes et un contrat unique (le même fermier 
pour l’eau et l’assainissement). 
Nous demanderons au conseil de délibérer pour acter tout ceci lors de la prochaine réunion. 
 

♦ La piscine 
Après un début chaotique à cause de l’accident du maître-nageur et les difficultés pour trouver un 
remplaçant, la piscine a ouvert avec une bonne semaine de retard, au grand désespoir des nouveaux 
gérants. La fréquentation est similaire à l’année dernière. 
 

♦ Le lavoir de Fontvieille 
Le chantier participatif a commencé par le décroutage des murs le 5 août. 20 personnes étaient présentes. 
 

♦ La chapelle St ROCH 
Le dossier est bouclé, une subvention à la Région à hauteur de 40% du montant HT des travaux pourra 
être obtenue et la Fondation du Patrimoine sera également sollicitée. 
 

♦ Le Retable St Joseph 
La restauration est en dernière phase avec prévision de son retour fin d’année. Lors du dépôt du retable, le 
restaurateur prendra le Rosaire pour économiser des frais de transport. 
 

♦ Aménagement Mairie 
Les travaux de démolition de l’intérieur sont bien avancés. 
Les fouilles ont révélées un sol plus solide que prévu ce qui devrait amener une petite moins-value ? 
 

♦ Aménagement des commerces 
Le carottage sur la Place de la mairie  en vue de la construction de commerce a été réalisé lundi 3 
septembre. Nous sommes dans l’attente des analyses mais à première vue ça ne parait pas bon. 
 

♦ Travaux à l’école 
Deux salles de classe, dont les murs étaient très largement détériorés, ont été entièrement refaites par  
notre agent communal. Un radiateur qui présentait une vétusté hors norme a été aussi remplacé. 
L’isolation phonique de la salle de restauration des tout petits a été réalisée en continuité de la grande 
salle. 
 

♦  Ordures ménagères 
Changement des containers en face du chemin des Beynets, route de Rians pour le chemin Tra leï Lauves 
et mise en place de 3 colonnes de tri. 
Devant le phénomène d’irrespect qui perdure, des caméras à infrarouge seront installées pour contrôler 
les points noirs. 
Demande est faite de positionner des petites poubelles sur les places, salle Fontvieille et montée de Vival. 
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♦ Problèmes de l’effondrement des maisons à l’Hubac 

Monsieur Nicolaï, propriétaire d’une des maisons se trouve dans une situation très critique 
financièrement, il dit que nous avons obligation de le reloger. 
Le Maire précise qu’après avoir pris des renseignements auprès de l ’ADIL, nous n’aurions pas cette 
obligation  étant donné  que cette personne n’était pas logée dans l’appartement. Néanmoins, on pourrait 
lui proposer le logement que vient de libérer notre chef du Service Technique moyennant un loyer 
modéré. 
Pour ce qui concerne l’avancement de la procédure, l’Expert a redéfini les zones de péril. Dès lors que le 
TA aura donné son avis, il y aura lieu de demander des devis de travaux pour faire cesser le péril et même 
commencer les travaux de confortement. 
 

♦ Les réseaux d’eau 

La tranche ferme (Ancien chemin de St Julien, Les Molières, Chicheri et Concorde) est terminée. Les 
enrobés seront réalisés lundi 10/09 et mardi 11/09. 
 
 

♦ En bref,  
 

� Les toilettes publiques seront réaménagées dernière semaine de septembre, la toiture de l’église 
est enfin commencée. 

� Le dépôt de pain dans l’ancien local de la Pizzéria, ouvrira sous peu (en cours d’aménagement) 

� Mme SANDJIVY dit que la réunion avec les associations pour le planning d’occupation des 
salles s’est bien  passée avec beaucoup de participants. Pour information, le Tir à l’arc reprend 
ses activités à la salle Fontvieille tous les mercredis après-midi pour les enfants et le jeudi en 
soirée pour les adultes 

� M.ZICKGRAF demande qu’une limitation de vitesse à 30KM soit posée à l’entrée du village 
pour empêcher les véhicules venant de Varages de rouler très fort. 

� M. DEROSE signale qu’il a inscrit sa fille aux activités sur le Portail famille mis en place par la 
commune de Ginasservis, et qu’il est d’une extrême simplicité pour les familles. 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement la même société (ARG) a présenté son matériel mais 
il a reçu également Berger et Levrault et que ces 2 sociétés sont en concurrence par rapport au 
prix. 
Il est demandé à Monsieur le Maire de prendre une décision car le travail de rentrée des données 
pourrait prendre plusieurs mois et de fait nous pourrions proposer sa mise en service début de 
l’année. 

� Mme Annie CHATARD fait un bilan des fêtes des 14/07 et 15/08. 
Elle rappelle qu’une somme budgétaire de 13 000 € plus 2000 € pour les concours de boules 
(somme inchangée par rapport aux autres années) a été allouée pour ses 2 festivités. 
Les dépenses sont de : 12 875 €. Mission accomplie malgré les difficultés occasionnées  par 
délations et diffamations qu’il a fallu combattre. 
La journée à Notre Dame de Santé, le 1er septembre, fut aussi une réussite. 
Pour ces résultats, le Maire remercie l’ensemble des bénévoles et membres des associations qui 
ont soutenu ces beaux moments de convivialité. 

 
 

 
La séance est levée à 20 heures 30’ 

 
 


