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MAIRIE DE LA VERDIERE 
COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 juin 2019 
 

 
 
 
Présents : MM., BEN ALI Zaïna, BLANC Laurent, BUISSON Frédéric, CHARRAT Jean-François, 
CHATARD Annie, CHATARD Hervé, DEBORDEAUX Michelle, MARIGNANE Gérard, MATHIEU Jean-
Marc, ROGIER Gilles, SANDJIVY Sylvie, SANNA Magali,  ZICKGRAF Didier,  
Absents : DEROSE David, DUVAL Denis, ESTIENNE Bernard, GEORGES Marie-Ange, MELANO 
Yolène, PAOLETTI Cécile, 
Procuration : ESTIENNE Bernard à CHATARD Hervé 
 
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 25 avril 2019 

Monsieur le Maire demande l’ajout de deux points à l’ordre du jour :  
- Indemnité de logements aux instituteurs pour 2018 
- Renouvellement du CEJ 

Approbation du compte rendu  
VOTE : POUR  à l’unanimité des présents 

 
 
I - INDEMNITE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS 2018 

 
Monsieur le Maire  expose que   
Vu l’article L 2334-29 du code général des collectivités locales instituant une indemnité représentative de 
logement versée par le centre national de la fonction publique territoriale au bénéfice des instituteurs 
concernés ; 
Vu l’article R 212-9 du Code de l’Education qui prévoit que le montant de l’indemnité représentative de 
logement (I.R.L.) versée aux instituteurs non logés est fixé chaque année par le Préfet, après avis du Conseil 
Départemental de l’Education Nationale (C.D.E.N) et des conseils municipaux, 
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale en date du 10 décembre 2010 favorable à la 
fixation du montant de l’indemnité de base à 3 465.50 € par instituteur. 
 
Considérant que l’attribution d’une indemnité représentative de logement aux instituteurs non logés est une 
obligation réglementaire ; 
Considérant que le Préfet demande au conseil municipal de se prononcer sur le montant de l’indemnité ; 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
II - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal  le compte rendu des travaux de la Commission Jeunesse qui 
a mené une réflexion sur le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (2020-2023) en partenariat avec la 
CAF et la MSA. Il demande à l’assemblée de se prononcer sur ce projet. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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III - CHOIX DU CONCESSIONNAIRE DES SERVICES PUBLICS  DE L’EAU POTABLE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

Monsieur le Maire rappelle le déroulement de la procédure et des négociations ; 
Chaque Conseiller Municipal a reçu un rapport analysant les offres des sociétés admises à concourir et  
justifiant le choix de proposer le groupement AQUALTER  (mandataire) et NICOLLIN  (co-traitant) pour un 
contrat de concession du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la commune, d’une 
durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2019 ; 
Ce choix repose sur les motifs suivants : 
AQUALTER + NICOLLIN fait une proposition : 

• Dont la valeur technique répond aux besoins des services, et intègre des compléments améliorant le 
réseau et la connaissance du réseau ; 

• Dont la qualité de service est de bon niveau et répond aux besoins des services ; 
• Dont la gestion de l’astreinte et la réaction face aux situations d’urgence sont adaptées aux besoins des 

services, avec un délai d’intervention maximal proposé de 1h ; 
• Dont la proposition financière prévoit le tarif le moins cher avec une dégressivité sur 3 ans ; 

L’économie générale du contrat, évaluée sur sa durée, conduit à une tarification prévue par le projet de contrat, 
après la négociation, qui s'établit comme suit pour l’année 2019 : 
 
Pour l’eau potable : 

 

Tarif annuel Année 1 Année 2 Année 3 et suivantes 
Abonnement 35.00 35.00 35.00 

Part 
variable 

0-30 m3 0.3800 0.4000 0.4000 
31-200 m3 0.8900 0.8500 0.6800 
201 – 500 m3 0.9600 1.2700 1.3800 
501 m3 et + 1.0200 1.3300 1.3800 

 
Branchement type :  1 190 € HT (évalué sur la base du BPU pour un chantier type) 
 
 
Pour l’assainissement : 

 

Tarif annuel Année 1 Année 2 Année 3 et suivantes 
Abonnement 24.00 24.00 24.00 

Part 
variable 

0-30 m3 0.3000 0.3000 0.3000 
31-200 m3 0.4800 0.4800 0.4200 
201 – 500 m3 0.7500 0.7500 0.9800 
501 m3 et + 0.7500 0.7500 0.9800 

 
Branchement type :  1 480 € HT (évalué sur la base du BPU pour un chantier type) 
 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal : 

• d’approuver le choix du groupement AQUALTER  (mandataire) et NICOLLIN  (co-traitant) comme 
concessionnaire des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif; 

• d’approuver les contrats de concession des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif de la commune pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2019 ainsi que ses annexes ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de concession et leurs annexes dès que la 
délibération aura été publiée et transmise au contrôle de légalité. 

 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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IV - APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE  
ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un nouveau contrat de concession du service public de l’eau potable et 
l’assainissement collectif a été approuvé avec le groupement AQUALTER  (mandataire) et NICOLLIN  (co-
traitant). 
Considérant qu’il est nécessaire d’établir un règlement du service, qui définit les prestations assurées par le 
service, ainsi que les obligations respectives de la commune, du Concessionnaire, des abonnés et des 
propriétaires et que le projet de règlement proposé a été mis à la disposition des élus parmi les annexes des 
contrats ;  
Il est proposé au Conseil municipal : 

• d’approuver le règlement du service de l’eau potable qui définit les prestations assurées par le service, 
ainsi que les obligations respectives de la Commune, du Concessionnaire, des abonnées et des 
propriétaires ; 

• d’approuver le règlement du service de l’assainissement collectif qui définit les prestations assurées 
par le service, ainsi que les obligations respectives de la Commune, du Concessionnaire, des abonnées 
et des propriétaires ; 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
V - FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIE GES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE VERDON DANS L E CADRE D’UN ACCORD LOCAL 
 
Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre du renouvellement général des conseillers municipaux 
prévu en 2020, il est possible de recomposer l’organe délibérant des établissements publics de coopération 
intercommunal (EPCI).  
Le Maire indique que tous les EPCI sont concernés par ces dispositions, même si un accord local récent a été 
mis en place.  
Pour la Communauté de communes Provence Verdon, le dernier accord local a été établi en juillet 2017, suite 
aux élections générales sur la commune de Barjols.  
Pour la mise en œuvre d’un nouvel accord local, les communes disposent jusqu’au 31 août 2019 pour répartir 
les sièges des conseillers communautaires au sein de la Communauté de communes Provence Verdon.  
 
Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté de communes Provence Verdon pourrait 
être fixée : 
 
� Selon un accord local permettant de répartir au maximum 25% de sièges supplémentaires par rapport à la 

somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée 
sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de «droit » attribués conformément au IV du même 
article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes : 

� être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 
� chaque commune devra disposer d’au moins un siège 
� aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges 
� la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la  
proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de 
l’une des deux exceptions à cette règle. 

 
Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la Communauté de communes Provence 
Verdon doivent approuver la nouvelle composition du conseil communautaire en respectant les conditions 
précitées, à la majorité des deux tiers au moins des Conseils municipaux des communes, représentant la moitié 
de la population totale de la communauté de communes ou l’inverse, avant le 31 Août 2019.  
 
� A défaut d’un tel accord constaté par le préfet le 31 Août 2019 et selon la procédure légale, le préfet 

fixera à 35 le nombre de sièges au Conseil Communautaire de la Communauté de communes Provence 
Verdon, qu’il répartira conformément aux dispositions des II et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 
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Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les Communes membres un 
accord local avant le 31 Août 2019 avec l’ensemble des communes membres de la Communauté de communes 
Provence Verdon, fixant à 39 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de communes 
Provence Verdon répartis, conformément aux principes énoncés au I 2°) de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de 
la manière suivante : 
 
 

Communes CCPV 
Population 
municipale 

(INSEE – 2016) 

Répartition des sièges 
avec accord local  

(39 sièges) 

Rians 4264 7 

Barjols 3015 5 

Seillons-source-d'Argens 2490 4 

St Julien le Montagnier 2413 4 

Ginasservis 1782 3 

La Verdière 1600 3 

Tavernes 1396 2 

Brue-Auriac 1343 2 

Varages 1172 2 

Pontevès 767 2 

Montmeyan 561 1 

Fox-Amphoux 463 1 

Esparron de Pallières 349 1 

Artigues 248 1 

St Martin de Pallières 246 1 

TOTAL 22 109 39 

 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer, en 
application du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la nouvelle répartition des sièges du conseil 
communautaire de la communauté de communes Provence Verdon.  
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
V - ADHESION DES COMMUNES DE CARCES, LE LUC EN PROVENCE, DE LA MOTTE, ET MTPM AU 
SYMIELECVAR / TRANSFERT DE COMPETENCE N°7 
 
Le Maire expose au conseil municipal :  
Vu la délibération du 26/02/2019 de la commune de CARCES actant le transfert de la compétence n°7 
« Réseau de prise de charge électrique » au profit du SYMIELECVAR ; 
Vu la délibération du 19/12/2018 de la commune du LUC EN PROVENCE actant le transfert de la 
compétence n°7 « Réseau de prise de charge électrique » au profit du SYMIELECVAR ; 
Vu la délibération du 12/02/2019 de la commune de LA MOTTE actant le transfert de la compétence n°7 
« Réseau de prise de charge électrique » au profit du SYMIELECVAR ; 
Vu la délibération du 18/12/2018 de la Métropole Toulon Provence Méditerranée actant le transfert de la 
compétence n°7 « Réseau de prise de charge électrique » par l’ensemble des communes membres de la 
Métropole, au profit du SYMIELECVAR ; 
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 23/01/2019 actant le transfert de la compétence n°7 « Réseau de 
prise de charge électrique » par l’ensemble des communes membres de la Métropole, au profit du 
SYMIELECVAR ; 
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Vu la délibération du SYMIELECVAR du 14/03/2019 actant le transfert de la compétence n°7 des 
collectivités de CARCES, LE LUC EN PROVENCE, LA MOTTE au profit du Syndicat ; 
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la loi 
n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ces transferts de compétence ; 
 
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal, Monsieur le Maire demande au Conseil 
de bien vouloir se prononcer. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VI - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPART EMENTAL 
PROGRAMMATION ANNEE 2019 CREATION POLE COMMERCIAL 
 
 
Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal le projet de mise en œuvre d’un pôle commercial sur la 
place de la Mairie. Afin d’alléger la part de l’autofinancement communal, Monsieur le Maire propose de 
solliciter une subvention la plus haute possible auprès du Conseil Départemental. 

L’estimation du projet s’élève à 284.950 € HT 

 
Subvention du Conseil départemental :         114 000,00 € 
Subvention  DETR 2019 :                    56 990,00 € 
Autofinancement communal :        113 960.00 € 
 
Montant de l’opération :        284 950.00 € 
 
 

Considérant l’importance de la part de l’autofinancement communal, Monsieur le Maire propose de solliciter 
sur l’année 2019 une aide départementale la plus haute possible pour la réalisation de cet important projet 
structurant. 
 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VII – LOCATION DU CABINET MEDICAL 
 
Monsieur le Maire indique qu’un accord a été engagé avec le futur médecin en vue de prendre en charge le 
loyer du cabinet médical pour une valeur de 450 € par mois. 
Reste à savoir quel sera le mode de règlement. 
Le conseil souligne le problème de désertification médicale dans les zones rurales et la majorité du conseil 
valide la prise en charge. Une délibération sera prise lors d’un prochain conseil. 
 
 
VII – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
♦ Station d’épuration 

Le Maire rappelle que la STEP de la Mourotte, après étude du SDAST doit être refaite entièrement. Son 
renouvellement par des lits de roseaux coûtera approximativement 1 000 000 € non compris l’acquisition 
des terrains. 
Par ailleurs, la STEP du village nécessite des frais importants. Echange du  clarificateur, montant 500 000€. 
Après discussion avec M. APLINCOURT, Bureau d’études SPL et M. LATON, Agence de l’eau, l’intérêt 
serait de remplacer la STEP de la base de loisirs en aval de la rivière sur des terrains privés dont les 
propriétaires seraient prêts à négocier, par des lits de roseaux moins polluants pour l’environnement. 
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Ces travaux seraient subventionnés à hauteur de 70% par l’Agence de l’eau. Le choix engagerait la 
commune sur 10 -20 ans. 
Il y a urgence de décider car les demandes doivent parvenir à l’Agence de l’eau avant fin 2019. A cet 
égard, un bureau d’études pourrait être missionné afin d’élaborer le projet. 
Monsieur BLANC ajoute qu’il y a des problèmes pour les usagers Quartier Hermest et la Malherbe (La 
Mourotte),  il faudrait dans ce cas financer des mini-stations. 
 

♦ Minorité de blocage / Loi NOTRe 

M. CHARRAT demande à Monsieur le maire s'il comptait faire délibérer le conseil municipal sur la 
minorité de blocage concernant la loi NOTRe. Il s'agit de repousser la délégation de service public de la 
gestion de l'eau jusqu'en 2026. Monsieur le Maire a répondu qu'il verrait avec ses homologues à la 
communauté de communes. M. CHARRAT rappelle l'importance pour une commune de conserver un 
budget annexe qui permet la maîtrise de l'eau potable au plus près de la population. 

 
♦ Transports scolaires 

M. CHARRAT indique que la prise en charge du transport de 0 à 3 km n’est plus assurée et il demande les 
solutions de la municipalité. 
M. le Maire dit que les familles concernées recevaient un remboursement et qu’il faudrait voir si cette 
mesure perdure. 
Des questions sont soulevées concernant le Syndicat des transports. 
M. ROGIER dit qu’il n’a aucune information nouvelle et qu’en dernier lieu il y avait toujours 3 chauffeurs 
pour un car en état de rouler et que de surcroît  un administratif à temps non complet avait été recruté. Il 
rappelle que la décision de la non dissolution du syndicat avait été décidé sans discussion et que 
l’argumentation reposait sur le fait que les 3 chauffeurs auraient été transféré au CDG et le coût pour les 
communes adhérentes aurait dépassé la participation actuelle de 8000 € par an pour La Verdière. 
 

♦ La médiathèque 

Mme SANNA indique que depuis son adhésion au RMPV et l’informatisation, le nombre d’adhérents et le 
volume des prêts ont considérablement augmentés. 
A la demande des responsables, un agent à 80% a été recruté pour une durée de 5 ans. 
Elle dit que l’agent chargée de la gestion de la médiathèque (D.BORGHINO) a fait une formation pour 
l’accueil au public. 
Enfin, l’aménagement du lieu a amélioré la fréquentation des scolaires pour lesquels toute une pièce leur ait 
dédiée avec des nouveaux mobiliers. Rappelons également que 2 tablettes sont à disposition. 

 
 
 
 

Fin de séance 20 h15 
 

 


