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MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AOUT 2019 

 

 

 

 

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

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

 
 
I - DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE n°2 - Vireme nt de crédits 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la décision modificative n°2 qui doit être apportée sur le 
budget primitif de la commune 2019, pour l’acquisition du camion du CCFF. 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
II - MISE EN PLACE DE FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNAUT E DE 
COMMUNES PROVENCE VERDON 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal le dispositif des fonds de concours selon les 
modalités de l’article L5214-16 du CGCT.  

Il indique que l’aide communautaire au titre des fonds de concours ne peut dépasser 50% de 
l’autofinancement communal d’un projet.  

M. le Maire explique que relèvent de cette politique de soutien financier communautaire, les opérations 
d’investissement suivantes :  

- Travaux de voirie,  
 

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

D 2182 / Matériel de transport  12 000,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisation corporelles  12 000,00 € 

 D2313 : Travaux de régie 12 000,00 €  

TOTAL D 23 : Immobilisation en cours 12 000,00 €  
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- Travaux d’aménagement des espaces publics 
- Travaux sur patrimoine bâti des communes 
- Acquisition foncière 
- Etudes d’aménagement 
- Acquisition d’engins (camions, tractopelle, laveuse, …) 
- Travaux d’eau et d’assainissement 

 
Monsieur le Maire soumet les critères suivants pour la participation communautaire aux projets communaux:  

- L’aide ne pourra excéder 50 % du montant total de l’autofinancement de la commune sur des opérations 
d’investissement citées précédemment ;   

- L’aide 2019 au titre des fonds de concours est fixée selon la taille de la commune de la Communauté de 
communes comme suit :  

 
Commune Montant 2019 Commune Montant 2019 

Artigues 19 000 € Rians 71 000 € 
Barjols 68 000 € Seillons Source d’Argens 55 000 € 
Brue-Auriac 33 000 € Saint Julien le Montagnier 55 000 € 
Esparron de Pallières 19 000 € Saint Martin de Pallières 19 000 € 
Fox-Amphoux 19 000 € Tavernes 33 000 € 
Ginasservis 38 000 € Varages 33 000 € 
Montmeyan 24 000 € La Verdière 38 000 € 
Ponteves 24 000 €   
 

 
- Les enveloppes financières affectées aux opérations d’investissement sont définies comme suit :   

 
Thèmes des fonds de concours 2019 Montant 2019 

Travaux de voirie 120 000 € 
Travaux d’aménagement des espaces publics  98 000 € 
Travaux sur patrimoine bâti 140 000 € 
Acquisition foncière 60 000 € 
Etudes d’aménagement 50 000 € 
Acquisition d’engins (camions, tractopelle, laveuse, …) 30 000 € 
Travaux d’eau et d’assainissement 50 000 € 

 
 

- Les dossiers de demande de l’aide financière communautaire devront être constitués de l’ensemble des 
pièces administratives et techniques permettant d’assurer leur instruction, dont notamment la 
délibération du conseil municipal décidant du lancement de l’opération et autorisant M. le Maire à 
solliciter les subventions, plan de financement, les notifications de subventions reçues, les factures 
acquittées liées à l’opération, … 

 
- Les dossiers financés par des fonds de concours communautaires seront portés à la connaissance de la 

Communauté de communes tant sur leur objet, leur valeur et leur calendrier de réalisation. Il est demandé que 
les fonds de concours accompagnent prioritairement des projets importants pour les communes.  

 

- Les crédits de fonds de concours ouverts pour l’année 2019 seront consommables par les communes 
sur une durée maximale de 3 années, soit jusqu’en 2021. Pour des délais de consommation de ces crédits 
supérieurs à 3 ans, une demande écrite de la part de la commune auprès de la Communauté de communes 
sera effectuée. 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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III - DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU R EGIME INDEMNITAIRE TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS  ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT 
INDEMNITAIRE ANNUEL)  
 
 

Monsieur le Maire rappelle que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel est composé de deux parties :  
 

♦ l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise 
en compte de l’expérience professionnelle,  

♦ le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.  
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec l’IFTS, l’IAT et l’IEMP.  
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions 
exercées, les dispositifs, d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat, les 
sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail et la prime de responsabilité 
L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le R.I.F.S.E.E.P est cumulable avec les indemnités 
compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier 
du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000- 815 du 25/08/2000. 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 11 JUILLET 2019, Monsieur le Maire demande au conseil de bien 
vouloir en délibérer. 
 
VOTE : 13 voix POUR   et 1 abstention (M. J-M. MATHIEU) 
 
 
V - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTE MENTAL 

Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal que le Conseil départemental peut subventionner à 
hauteur de 50 % les vestes et les pantalons des membres du CCFF 

Afin d’alléger la part de l’autofinancement communal, Monsieur le Maire propose de solliciter la 
subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition de ces vêtements  

Le cout de cette opération s’élève à 518,21 € TTC 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VII – QUESTIONS DIVERSES 
 
 

♦ Projet Commerce : subvention FISAC 
Monsieur le Maire indique que la demande de subvention FISAC que nous avons obtenue ne peut se 
cumuler avec celle de la DETR. Cette dernière étant supérieure à celle du FISAC sera retenue. 
 

♦ PLU 
M.L. BLANC a présenté le PLU devant la CDPENAF (Commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers)  le 31 juillet. 
Les instances extérieures sont en majorité favorables sauf quelques remarques qui seront ajustées lors 
de l’enquête publique. 
M. MELIS, commissaire enquêteur se  rendra en mairie pour définir les modalités de la consultation,  
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notamment en ce qui concerne le SDASST qui doit être soumis à l’enquête en même temps que le 
PLU. 
La consultation est prévue en septembre. 
Monsieur le Maire dit qu’il a présenté également le PLU au PNRV et que malgré quelques remarques, 
les avis sont favorables. 
 

♦ Antenne mobile La Mourotte 
La société free est missionnée pour installer une antenne pour la téléphonie mobile pour couvrir la 
zone blanche de la Mourotte et des Rouvières (Commune de St Julien) 
Par ailleurs, une antenne radio sera installée sur Blé pour permettre une meilleure communication pour 
les pompiers, les bergers…( Finalisation du projet du Parc du Verdon) 
 

♦ Plan d’épandage des boues 
M. J-M. MATHIEU informe que les communes limitrophes à la Verdière reçoivent les boues des 
stations d’épuration de Roquebrune cap Martin dans le 06. Il s’agit des communes de Montmeyan, 
Régusse, Moissac, Fox et Sillans). 
Il s’agit là d’un véritable problème de nuisances à tout niveau  tant sanitaire qu’olfactif. Il serait urgent 
de se mobiliser pour empêcher que notre territoire devienne le dépotoir de ces départements, d’autant 
que nous avons déjà un plan d’épandage après Notre-Dame et un autre sur la commune de St Julien au 
bordas et l’on en  connait les désagréments. 
 

♦ Pièges photo 
Monsieur le maire indique que 2 pièges photo ont été installés au niveau des containers à ordures 
ménagères ce qui permettra d’identifier contrevenants. Ces pièges seront déplacés. 
 

♦ Recherche médecin éperdument 
Malgré les diffusions dans les principaux médias (FR3, France Bleu, Radio Verdon, Var matin) pour 
la recherche d’un médecin, aucun résultat ! Il resterait la contribution de l’ARS mais sans grand 
espoir. 
M. J-M. MATHIEU indique que des aides importantes sont allouées au médecin qui s’installe en zone 
rurale. 
Mais la solution adoptée dans différentes régions de recruter des médecins salariés par la Communauté 
de communes, reste à étudier. 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 
 
 
 
 


