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MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

Présents : MM. BEN ALI Zaïna, BLANC Laurent,  CHARRAT Jean-François, CHATARD Hervé, CHATARD 
Annie, DEBORDEAUX Michelle, DUVAL Denis, GEORGES Marie-Ange, MARIGNANE Gérard, MATHIEU 
Jean-Marc, ROGIER Gilles, SANNA Magali, SANDJIVY Sylvie, ZICKGRAF Didier 
Absents : BUISSON Frédéric, DEROSE David, ESTIENNE Bernard, 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 
 
 
Monsieur le Maire, sur demande de M. Laurent BLANC, propose à l’assemblée l’ajout à l’ordre du jour de la 
délibération relative à l’exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardins de plus de 5m2 
(délibération 48/2016) et qui comporte des imprécisions. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 18 octobre 2018 

VOTE : POUR  à l’unanimité 

 
I – APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la commune s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) afin de prévenir et d’assurer la protection et la mise en sécurité des personnes et des biens. 
Ce plan a été élaboré avec le concours de Predict, en concertation avec l’équipe municipale, afin de garantir son 
efficacité. 

A ce jour, ce document est opérationnel et peut être consulté en mairie. Il est conforme aux dispositions de la loi 
de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et de ses décrets d’application. 

Le PCS est constitué de plusieurs documents : 

� Livret opérationnel qui regroupe les actions communales de sauvegarde à engager en fonction d’états de 
la gestion de crise 

� Carte des actions inondation qui regroupe les actions et l’organisation à mettre en œuvre pour gérer les 
évènements sur la commune 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil de donner un avis favorable  

Monsieur le Maire précise que dès que le PCS sera approuvé, le CCFF sera déclaré réserve de sécurité civile et 
pourra ainsi intervenir sur l’ensemble des risques. 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
19h. Monsieur DUVAL quitte la séance car il ne peut participer aux deux délibérations suivantes en raison d’un 
risque de conflit d’intérêt.  
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II - DELIBERATION SUR L’ADOPTION DU PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE  PUBLIC          
DE L’EAU POTABLE 
 

Le Maire, expose à l’Assemblée délibérante : 

� Que le service public de l’eau potable est actuellement géré par affermage avec la société SEERC, dont 
le contrat arrive à échéance le 30 juin 2019. 

� Que les impératifs de continuité de service nécessitent l’emploi de multiples compétences, une capacité 
de réaction efficace en toute circonstance et des techniques propres à la production d’eau potable et à la 
gestion de l’étanchéité des réseaux; la commune ne dispose pas actuellement des moyens et 
compétences pour gérer les ouvrages, en particulier de la suppléance nécessaire en cas d’astreinte ou de 
situation de crise. 

� Que par ailleurs, la longueur du réseau et les efforts qui seront nécessaires pour améliorer son rendement 
nécessitent des compétences de haut niveau pour installer des nouveaux instruments et assurer le suivi du 
fonctionnement, détecter et réparer les fuites. 

� Qu’en outre, le Concessionnaire doit être capable de faire évoluer le service public en s’adaptant aux 
nouvelles technologies, aux nouveaux types de services, aux nouvelles réglementations, comme l’étude 
éventuelle de nouveaux compteurs télé-relevés. 

� Et qu’enfin, la Commune souhaite faire supporter le risque industriel et le risque commercial relevant de 
l’exploitation au Concessionnaire tout en la responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale du service 
public rendu. 

� Informe l’assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir un meilleur tarif, de meilleures prestations 
techniques et une harmonisation de la qualité du service, et compte tenu du lien évident entre les services 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif (assiette de facturation, gestion des abonnés, 
communication, réalisation des branchements …) qu’il est possible de conclure une seule convention 
pour les deux services ; en effet, réunir les deux services ne donne pas un caractère excessif au nouveau 
périmètre de la convention.   

� Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de concession (ou délégation de 
service public), propose de lancer la concession du service sous la forme d’affermage à compter de la fin 
du contrat actuel, soit le 1er juillet 2019, pour une durée ne pouvant excéder 10 ans. L’affermage du 
service est soumis à la procédure prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et il convient d'engager les publicités réglementaires relatives. 

� Conformément à l’Article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commission 
d’ouverture des plis a été constituée. 

Le Maire demande l’avis de l’Assemblée. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

III – DELIBERATION SUR L’ADOPTION DU PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE  PUBLIC 

 DE L’ASSAINISSEMENT  

Le Maire, expose à l’Assemblée : 
  

� Que le service public de l’assainissement collectif est actuellement géré par affermage avec la société 
SEERC, dont le contrat arrive à échéance le 30 juin 2019. 

� Que les impératifs de continuité de service nécessitent l’emploi de multiples compétences, une capacité 
de réaction efficace en toute circonstance; la commune ne dispose pas actuellement des moyens et 
compétences pour gérer les ouvrages, en particulier de la suppléance nécessaire en cas d’astreinte ou de 
situation de crise. 

� Qu’en outre, la typologie du réseau et les efforts qui seront nécessaires pour améliorer sa lutte contre les 
eaux parasites nécessitent des compétences de haut niveau pour installer des nouveaux instruments et 
assurer le suivi du fonctionnement, détecter et réparer les apports d’eaux claires. 
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� Et qu’enfin, la Commune souhaite faire supporter le risque industriel et le risque commercial relevant de 
l’exploitation au Concessionnaire tout en la responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale du service 
public rendu. 
 

� Informe l’assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir un meilleur tarif, de meilleures prestations 
techniques et une harmonisation de la qualité du service, et compte tenu du lien évident entre les services 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif (assiette de facturation, gestion des abonnés, 
communication, réalisation des branchements …) qu’il est possible de conclure une seule convention 
pour les deux services ; en effet, réunir les deux services ne donne pas un caractère excessif au nouveau 
périmètre de la convention.  

� Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de concession (ou délégation de 
service public), propose de lancer la délégation sous la forme d’affermage à compter de la fin du contrat 
actuel, soit le 1er juillet 2019, pour une durée ne pouvant excéder 10 ans. L’affermage du service est 
soumis à la procédure prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et il convient d'engager les publicités réglementaires relatives. 

� Conformément à l’Article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commission 
d’ouverture des plis a été constituée. 
 

Le Maire demande l’avis de l’Assemblée. 
 
Monsieur CHARRAT fait remarquer que la durée idéale du contrat serait de 5/6 ans maximum pour être en 
adéquation avec la Loi NOTRe (2026) 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
  
Retour de M. DUVAL 
 
 
IV - DELIBERATION MODIFICATION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECT IF 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement la filière boue est assurée par la CCPV. Les contrats seront 
transférés au 1° janvier 2019 au SIANOV. Le SIANOV fera un appel à participation aux communes 
concernées par la gestion des boues.  
Monsieur le Maire propose de créer une participation à la filière boue à hauteur de 0.75 € / m3 en 
substitution de la ligne de la CCPV.  
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

V - DESIGNATION ENTREPRISE RENOVATION RESEAUX ALIMENTAT ION D’EAU POTABLE 

2ème tranche  

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°04/2016  en date du 26 janvier 2016 qui adoptait le projet et le plan 
de financement pour la rénovation du réseau d’alimentation en eau potable conformément aux préconisations du 
SDAEP. 

Dans ce cadre, un appel d’offres a été lancé pour la deuxième tranche avec une date limite de réception fixée au 
10 septembre 2018. 

Il  fait part à l’assemblée des résultats des travaux de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie : le 19 
septembre 2018 pour l’admission des candidatures et le 8 novembre 2018 pour l’analyse des offres par la SPL 
« ID 83 » (Bureau d’études chargé de l’assistance à la consultation des entreprises et de l’assistance au suivi de 
réalisation des travaux). 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’entériner le choix de l’entreprise D’ANGELO - Zone Artisanale Les  

Bastides Blanches, 04220 Sainte-Tulle 

Le montant total du marché s’élève à : 495 184,00 € HT  / 594 220,80 TTC. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VI - DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE n°1 

Virement de crédits 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la décision modificative qui doit être apportée sur le budget 
primitif de la commune 2018  

BUDGET COMMUNE 2018 

Section Fonctionnement 

 

Diminution sur crédits ouverts   Augmentation sur crédits ouverts 

Chapitre Désignation Montant   Chapitre Désignation Montant 

011 Charges à caractère général - 10 000,00 €   012 Charges de personnel + 10 000,00€ 

 Total 
 

 - 10 000,00 €   Total 
 

+  10 000,00 € 
 

Monsieur ROGIER explique que le dépassement de crédits est relatif au recrutement d’un agent sur un poste créé 
alors qu’il était sur un remplacement d’un agent en maladie. 

 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
Suite aux bruits de grève et autres manifestations de mécontentements, Mme DEBORDEAUX informe 
l’assemblée, qu’une réunion a été organisée avec l’ensemble du personnel du service technique afin de 
désamorcer leur insatisfaction. Nous les avons écoutés dérouler leurs revendications : 

1) Dossier d’avancement de grade promis dès mars 2018 sans suite 
2) RIFSEEP non appliqué depuis 2016 
3) Pas de médecine du travail 
4) Certains n’ont pas de bulletins de salaire…. 
5) Salaires très bas,  des temps de travail non complets 
6) Pas d’augmentation de la seule IAT  

Monsieur le Maire dit entendre tous  ces  problèmes, ne les nie pas mais il n’a pas beaucoup de moyens 
d’intervention. Certains élus demandent la cause de ces revendications. 
Il est demandé au Maire de bien vouloir régulariser au plus vite ces situations et de compenser la perte de revenus 
due au retard. 
Le Maire dit qu’il peut faire varier le montant de l’IAT. 
Le centre de gestion interpellé sur ces problématiques délègue une personne en Janvier pour mettre à jour 
l’ensemble des carrières des agents. 
 
 
VII - DESIGNATION ENTREPRISE POUR TRAVAUX DE VOIRIE SUR C HEMINS COMMUNAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle que la convention fixe la participation d’un représentant titulaire et d’un suppléant. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que des travaux de voirie sur les chemins communaux doivent être 
entrepris. Un marché public (MAPA) a été ouvert aux entreprises. 
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Il  fait part à l’assemblée des résultats des travaux de la commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 26 
novembre 2018 pour l’ouverture des enveloppes et pour déterminer le choix de l’entreprise. Monsieur le Maire 
propose à l’assemblée d’entériner le choix de l’entreprise COLAS Midi-Méditerranée. 

Le montant total du marché s’élève à : 163 883,00 € HT / 196 659,60 € TTC  

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

VIII -  EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR LES ABRIS  DE JARDINS DE PLUS DE 5m2 -  

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 48/2016 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’exonérer totalement la part communale de la taxe 
d’aménagement sur les abris de jardin soumis à déclaration préalable, le plus souvent des constructions de moins 
de 20 m2. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
IX – QUESTIONS DIVERSES 

 
♦ Réserve naturelle régionale 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que notre forêt communale a été intégrée dans le projet de réserve 
naturelle régionale. 
Le projet a été présenté au Département, à la Région et la communauté de communes. Le montant de l’étude 
s’élève à 10 000 €.  
La Région a décidé de ne pas subventionner cette étude. Le plan de financement envisagé est le suivant : 

Apport privé :   5 000,00€  
CEN PACA :    2 500,00 € 

La commune de La Verdière pourrait apporter le complément à hauteur de 2 500 € à inscrire sur le BP 2019 
 

♦ Collecte des encombrants 
En raison des multiples dépôts sauvages constatés sur la commune, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la 
mise en place d’un service complémentaire d’enlèvement des encombrants à partir de janvier 2019 par le service 
technique, une fois par mois après inscription en Mairie.  

L’incivisme récurrent autour des points de collecte des ordures ménagère et du tri fera désormais l’objet d’une 
surveillance plus accrue et de poursuites selon l’article 635-8 du code pénal (Contravention de 5ème classe) 
  
 
 
 
 

La séance est levée à 20 heures 40’ 
 

 



 
 
 
 
 

1

 

 

MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

Présents : MM. BEN ALI Zaïna, BLANC Laurent,  CHARRAT Jean-François, CHATARD Hervé, CHATARD 
Annie, DEBORDEAUX Michelle, DUVAL Denis, GEORGES Marie-Ange, MARIGNANE Gérard, MATHIEU 
Jean-Marc, ROGIER Gilles, SANNA Magali, SANDJIVY Sylvie, ZICKGRAF Didier 
Absents : BUISSON Frédéric, DEROSE David, ESTIENNE Bernard, 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 
 
 
Monsieur le Maire, sur demande de M. Laurent BLANC, propose à l’assemblée l’ajout à l’ordre du jour de la 
délibération relative à l’exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardins de plus de 5m2 
(délibération 48/2016) et qui comporte des imprécisions. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 18 octobre 2018 

VOTE : POUR  à l’unanimité 

 
I – APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la commune s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) afin de prévenir et d’assurer la protection et la mise en sécurité des personnes et des biens. 
Ce plan a été élaboré avec le concours de Predict, en concertation avec l’équipe municipale, afin de garantir son 
efficacité. 

A ce jour, ce document est opérationnel et peut être consulté en mairie. Il est conforme aux dispositions de la loi 
de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et de ses décrets d’application. 

Le PCS est constitué de plusieurs documents : 

� Livret opérationnel qui regroupe les actions communales de sauvegarde à engager en fonction d’états de 
la gestion de crise 

� Carte des actions inondation qui regroupe les actions et l’organisation à mettre en œuvre pour gérer les 
évènements sur la commune 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil de donner un avis favorable  

Monsieur le Maire précise que dès que le PCS sera approuvé, le CCFF sera déclaré réserve de sécurité civile et 
pourra ainsi intervenir sur l’ensemble des risques. 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
19h. Monsieur DUVAL quitte la séance car il ne peut participer aux deux délibérations suivantes en raison d’un 
risque de conflit d’intérêt.  
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II - DELIBERATION SUR L’ADOPTION DU PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE  PUBLIC          
DE L’EAU POTABLE 
 

Le Maire, expose à l’Assemblée délibérante : 

� Que le service public de l’eau potable est actuellement géré par affermage avec la société SEERC, dont 
le contrat arrive à échéance le 30 juin 2019. 

� Que les impératifs de continuité de service nécessitent l’emploi de multiples compétences, une capacité 
de réaction efficace en toute circonstance et des techniques propres à la production d’eau potable et à la 
gestion de l’étanchéité des réseaux; la commune ne dispose pas actuellement des moyens et 
compétences pour gérer les ouvrages, en particulier de la suppléance nécessaire en cas d’astreinte ou de 
situation de crise. 

� Que par ailleurs, la longueur du réseau et les efforts qui seront nécessaires pour améliorer son rendement 
nécessitent des compétences de haut niveau pour installer des nouveaux instruments et assurer le suivi du 
fonctionnement, détecter et réparer les fuites. 

� Qu’en outre, le Concessionnaire doit être capable de faire évoluer le service public en s’adaptant aux 
nouvelles technologies, aux nouveaux types de services, aux nouvelles réglementations, comme l’étude 
éventuelle de nouveaux compteurs télé-relevés. 

� Et qu’enfin, la Commune souhaite faire supporter le risque industriel et le risque commercial relevant de 
l’exploitation au Concessionnaire tout en la responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale du service 
public rendu. 

� Informe l’assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir un meilleur tarif, de meilleures prestations 
techniques et une harmonisation de la qualité du service, et compte tenu du lien évident entre les services 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif (assiette de facturation, gestion des abonnés, 
communication, réalisation des branchements …) qu’il est possible de conclure une seule convention 
pour les deux services ; en effet, réunir les deux services ne donne pas un caractère excessif au nouveau 
périmètre de la convention.   

� Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de concession (ou délégation de 
service public), propose de lancer la concession du service sous la forme d’affermage à compter de la fin 
du contrat actuel, soit le 1er juillet 2019, pour une durée ne pouvant excéder 10 ans. L’affermage du 
service est soumis à la procédure prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et il convient d'engager les publicités réglementaires relatives. 

� Conformément à l’Article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commission 
d’ouverture des plis a été constituée. 

Le Maire demande l’avis de l’Assemblée. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

III – DELIBERATION SUR L’ADOPTION DU PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE  PUBLIC 

 DE L’ASSAINISSEMENT  

Le Maire, expose à l’Assemblée : 
  

� Que le service public de l’assainissement collectif est actuellement géré par affermage avec la société 
SEERC, dont le contrat arrive à échéance le 30 juin 2019. 

� Que les impératifs de continuité de service nécessitent l’emploi de multiples compétences, une capacité 
de réaction efficace en toute circonstance; la commune ne dispose pas actuellement des moyens et 
compétences pour gérer les ouvrages, en particulier de la suppléance nécessaire en cas d’astreinte ou de 
situation de crise. 

� Qu’en outre, la typologie du réseau et les efforts qui seront nécessaires pour améliorer sa lutte contre les 
eaux parasites nécessitent des compétences de haut niveau pour installer des nouveaux instruments et 
assurer le suivi du fonctionnement, détecter et réparer les apports d’eaux claires. 
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� Et qu’enfin, la Commune souhaite faire supporter le risque industriel et le risque commercial relevant de 
l’exploitation au Concessionnaire tout en la responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale du service 
public rendu. 
 

� Informe l’assemblée délibérante qu’en vue d’obtenir un meilleur tarif, de meilleures prestations 
techniques et une harmonisation de la qualité du service, et compte tenu du lien évident entre les services 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif (assiette de facturation, gestion des abonnés, 
communication, réalisation des branchements …) qu’il est possible de conclure une seule convention 
pour les deux services ; en effet, réunir les deux services ne donne pas un caractère excessif au nouveau 
périmètre de la convention.  

� Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de concession (ou délégation de 
service public), propose de lancer la délégation sous la forme d’affermage à compter de la fin du contrat 
actuel, soit le 1er juillet 2019, pour une durée ne pouvant excéder 10 ans. L’affermage du service est 
soumis à la procédure prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et il convient d'engager les publicités réglementaires relatives. 

� Conformément à l’Article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commission 
d’ouverture des plis a été constituée. 
 

Le Maire demande l’avis de l’Assemblée. 
 
Monsieur CHARRAT fait remarquer que la durée idéale du contrat serait de 5/6 ans maximum pour être en 
adéquation avec la Loi NOTRe (2026) 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
  
Retour de M. DUVAL 
 
 
IV - DELIBERATION MODIFICATION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECT IF 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement la filière boue est assurée par la CCPV. Les contrats seront 
transférés au 1° janvier 2019 au SIANOV. Le SIANOV fera un appel à participation aux communes 
concernées par la gestion des boues.  
Monsieur le Maire propose de créer une participation à la filière boue à hauteur de 0.75 € / m3 en 
substitution de la ligne de la CCPV.  
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

V - DESIGNATION ENTREPRISE RENOVATION RESEAUX ALIMENTAT ION D’EAU POTABLE 

2ème tranche  

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°04/2016  en date du 26 janvier 2016 qui adoptait le projet et le plan 
de financement pour la rénovation du réseau d’alimentation en eau potable conformément aux préconisations du 
SDAEP. 

Dans ce cadre, un appel d’offres a été lancé pour la deuxième tranche avec une date limite de réception fixée au 
10 septembre 2018. 

Il  fait part à l’assemblée des résultats des travaux de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie : le 19 
septembre 2018 pour l’admission des candidatures et le 8 novembre 2018 pour l’analyse des offres par la SPL 
« ID 83 » (Bureau d’études chargé de l’assistance à la consultation des entreprises et de l’assistance au suivi de 
réalisation des travaux). 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’entériner le choix de l’entreprise D’ANGELO - Zone Artisanale Les  

Bastides Blanches, 04220 Sainte-Tulle 

Le montant total du marché s’élève à : 495 184,00 € HT  / 594 220,80 TTC. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VI - DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE n°1 

Virement de crédits 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la décision modificative qui doit être apportée sur le budget 
primitif de la commune 2018  

BUDGET COMMUNE 2018 

Section Fonctionnement 

 

Diminution sur crédits ouverts   Augmentation sur crédits ouverts 

Chapitre Désignation Montant   Chapitre Désignation Montant 

011 Charges à caractère général - 10 000,00 €   012 Charges de personnel + 10 000,00€ 

 Total 
 

 - 10 000,00 €   Total 
 

+  10 000,00 € 
 

Monsieur ROGIER explique que le dépassement de crédits est relatif au recrutement d’un agent sur un poste créé 
alors qu’il était sur un remplacement d’un agent en maladie. 

 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
Suite aux bruits de grève et autres manifestations de mécontentements, Mme DEBORDEAUX informe 
l’assemblée, qu’une réunion a été organisée avec l’ensemble du personnel du service technique afin de 
désamorcer leur insatisfaction. Nous les avons écoutés dérouler leurs revendications : 

1) Dossier d’avancement de grade promis dès mars 2018 sans suite 
2) RIFSEEP non appliqué depuis 2016 
3) Pas de médecine du travail 
4) Certains n’ont pas de bulletins de salaire…. 
5) Salaires très bas,  des temps de travail non complets 
6) Pas d’augmentation de la seule IAT  

Monsieur le Maire dit entendre tous  ces  problèmes, ne les nie pas mais il n’a pas beaucoup de moyens 
d’intervention. Certains élus demandent la cause de ces revendications. 
Il est demandé au Maire de bien vouloir régulariser au plus vite ces situations et de compenser la perte de revenus 
due au retard. 
Le Maire dit qu’il peut faire varier le montant de l’IAT. 
Le centre de gestion interpellé sur ces problématiques délègue une personne en Janvier pour mettre à jour 
l’ensemble des carrières des agents. 
 
 
VII - DESIGNATION ENTREPRISE POUR TRAVAUX DE VOIRIE SUR C HEMINS COMMUNAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle que la convention fixe la participation d’un représentant titulaire et d’un suppléant. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que des travaux de voirie sur les chemins communaux doivent être 
entrepris. Un marché public (MAPA) a été ouvert aux entreprises. 
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Il  fait part à l’assemblée des résultats des travaux de la commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 26 
novembre 2018 pour l’ouverture des enveloppes et pour déterminer le choix de l’entreprise. Monsieur le Maire 
propose à l’assemblée d’entériner le choix de l’entreprise COLAS Midi-Méditerranée. 

Le montant total du marché s’élève à : 163 883,00 € HT / 196 659,60 € TTC  

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

VIII -  EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR LES ABRIS  DE JARDINS DE PLUS DE 5m2 -  

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 48/2016 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’exonérer totalement la part communale de la taxe 
d’aménagement sur les abris de jardin soumis à déclaration préalable, le plus souvent des constructions de moins 
de 20 m2. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
IX – QUESTIONS DIVERSES 

 
♦ Réserve naturelle régionale 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que notre forêt communale a été intégrée dans le projet de réserve 
naturelle régionale. 
Le projet a été présenté au Département, à la Région et la communauté de communes. Le montant de l’étude 
s’élève à 10 000 €.  
La Région a décidé de ne pas subventionner cette étude. Le plan de financement envisagé est le suivant : 

Apport privé :   5 000,00€  
CEN PACA :    2 500,00 € 

La commune de La Verdière pourrait apporter le complément à hauteur de 2 500 € à inscrire sur le BP 2019 
 

♦ Collecte des encombrants 
En raison des multiples dépôts sauvages constatés sur la commune, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la 
mise en place d’un service complémentaire d’enlèvement des encombrants à partir de janvier 2019 par le service 
technique, une fois par mois après inscription en Mairie.  

L’incivisme récurrent autour des points de collecte des ordures ménagère et du tri fera désormais l’objet d’une 
surveillance plus accrue et de poursuites selon l’article 635-8 du code pénal (Contravention de 5ème classe) 
  
 
 
 
 

La séance est levée à 20 heures 40’ 
 

 


