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MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2019 

 

 

 

 

Présents : MM. BEN ALI Zaïna, BLANC Laurent,  BUISSON Frédéric, CHARRAT Jean-François, CHATARD 
Hervé, CHATARD Annie, DEBORDEAUX Michelle, GEORGES Marie-Ange, MARIGNANE Gérard, 
MATHIEU Jean-Marc, ROGIER Gilles, SANDJIVY Sylvie, ZICKGRAF Didier 
Absents : DEROSE David,  DUVAL Denis, ESTIENNE Bernard, MELANO Yolène, PAOLETTI Cécile, 
SANNA Magali 
Procurations : ESTIENNE Bernard à CHATARD Hervé, DUVAL Denis à DEBORDEAUX Michelle 
 
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 28 novembre 2018 

VOTE : POUR  à l’unanimité 

 
I – ADOPTION DU PRINCIPE DE CRÉATION D’UN SERVICE C OMMUN POUR LE SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET VALIDATION  DE LA CONVENTION  
 

Monsieur le Maire expose le principe de la mise en œuvre d’un service commun pour assurer la création 
d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) à l’échelle communautaire pour les communes 
volontaires. 

Il est proposé de constituer un service composé d’agents communautaires qui assureraient pour le compte des 
communes, les contrôles des installations d’assainissement non Collectif suivants :  

- Contrôles périodiques 
- Contrôles provoqués pour les ventes d’immeubles 
- Contrôles pour les installations neuves ou réhabilitées 
Ne s’agissant pas d’une compétence transférée à la Communauté de communes, le recours au service 

commun communautaire est une disposition libre des communes.  
Néanmoins, pour permettre la consolidation d’un service rendu aux communes, une convention d’accès au 

service commun pour la gestion du SPANC est proposée aux communes volontaires. Elle fixe :  
- La nature des prestations assurées par le service commun du SPANC ;  
- La position des agents du SPANC ;  
- La position du SPANC porté par la Communauté de communes comme un Service Public Industriel et 

Commercial (SPIC). 
 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
II –  DEMANDE DE DOTATION DETR POUR LE PROJET DE CRÉATION DE COMMERCES  
 
Monsieur le Maire rappelle que pour obtenir un soutien financier pour des projets d’investissement 
structurants au sein des communes et des EPCI il est souhaitable de déposer un dossier de demande pour 
solliciter une dotation d’équipement des territoires ruraux  (DETR) 

Monsieur le Maire propose de présenter en priorité N° 1 pour l’année 2019 le projet de mise en œuvre d’un 
pôle commercial sur la place de la Mairie 
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Afin d’alléger la part de l’autofinancement communal, Monsieur le Maire propose de solliciter une dotation de 
soutien à l’investissement local la plus haute possible pour la réalisation de ce projet qui s’élève à  284 950,00 € 
H.T. / 341 940,00 € TTC 
 
 

NATURE DU FINANCEMENT MONTANT  % 

FISAC 56 990, 00 € 20% 

Conseil départemental  79 700,00 € 28% 

DETR 91 250 € 32 % 

TOTAL : 227 940 ,00 € 80% 

 
Le Maire informe l’assemblée que le maître d’ouvrage s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la différence 
entre le taux maximum de subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement attribué.  
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

III - DEMANDE DE DOTATION AU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTI SSEMENT PUBLIC LOCAL 
POUR LA CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX 
 
Monsieur le Maire rappelle que pour obtenir un soutien financier pour des projets d’investissement 
structurants au sein des communes et des EPCI il est souhaitable de déposer un dossier de demande pour 
solliciter une dotation d’équipement des territoires ruraux  (DETR) 

Monsieur le Maire propose de présenter en priorité n°2 pour l’année 2019 le projet de mise création d’une aire 
de jeux et d’équipements sportifs 

Afin d’alléger la part de l’autofinancement communal, Monsieur le Maire propose de solliciter une dotation de 
soutien à l’investissement local la plus haute possible pour la réalisation de ce projet qui s’élève à   34 993,34 € 
H.T. /   41 992,01 € TTC 
 
 

NATURE DU FINANCEMENT MONTANT  % 

DETR 13 998,00 € 40% 

Conseil départemental 6 998,00 20 % 

Autofinancement 13 997,34 € 40% 

TOTAL : 34 993,34 € 100% 

 
 
Le Maire informe l’assemblée que le maître d’ouvrage s’engage à prendre en charge, le cas échéant, la différence 
entre le taux maximum de subvention sollicité au titre de la DETR et le taux réellement attribué.  
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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IV - DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET INTÉGRATION AU DOMAINE PRIVÉ DE LA 
COMMUNE DE LA PARCELLE DU CHÂTEAU D’EAU  AB 119 
 
Monsieur le Maire expose au conseil que suite aux travaux sur le réseau d’eau effectués par la SEERC, le château d’eau situé 
sur la parcelle AB 119 est aujourd’hui désaffecté. Cette parcelle est enclavée sur la propriété de la SCI de la BARONNIE 
FOREZIENNE DE CORNILLON (M. Champavere) 
Afin de pouvoir ultérieurement procéder à une cession de cette parcelle, il convient d’en prononcer le déclassement du 
domaine public et de l’intégrer au domaine privé de la Commune. 
 Il est proposé au conseil municipal :  
- d’approuver la désaffectation de la parcelle AB 119, en tant qu’elle n’est plus utilisée pour le service public de l’eau  ni aucun 
autre service et qu’elle n’est pas ouverte au public ;  
- d’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé communal.  
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

V- AUTORISATION POUR IMPLANTATION D’UNE CLOTURE SUR  LE DOMAINE PUBLIC À LA 
MOUROTTE 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de Madame Gil et de Monsieur Grimaud pour 
autorisation de construire une clôture sur la parcelle communale jouxtant leur propriété sise rue de la République 
à la Mourotte. 

Monsieur Mathieu dit que c’est une pratique courante à la Mourotte et que si l’on accède à cette demande il 
faudra répondre positivement et régulariser les autres occupations du domaine public. 

Il est nécessaire de faire un recensement de tous les cas existants et réfléchir à une solution globale. 

Monsieur le Maire précise que si l’on établit une convention, il conviendra de bien préciser qu’il est interdit de 
construire des clôtures définitives. 

 
VI - CRÉATION DE L’INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE SERVICE (ISS) POUR LE GRADE DE 
TECHNICIEN 
 
Monsieur le Maire avant d’ouvrir le débat donne la parole à Mme DEBORDEAUX afin qu’elle apporte des 
précisions à la raison de cette indemnité. 
A la fin de l’année, une augmentation notoire de l’IAT pour tous les agents a permis de compenser partiellement 
la perte de revenus due au retard des avancements de grade. 
1 ) Monsieur GILLIBERT n’a profité d’aucune valorisation puisqu’il ne perçoit pas l’IAT, son grade prévoyant  
la perception de L’ISS. 
2) Lors de son  recrutement, Monsieur GILLIBERT percevait cette IAT au sein de son ancienne commune en 
qualité d’agent de maîtrise. De fait, après son changement de grade en 2016, en qualité de Technicien après 
réussite à un concours, il ne bénéficiait d’aucune indemnité spécifique, et pour compenser,  3 heures 
supplémentaires par mois lui étaient payées en plus de la NBI à laquelle il a droit automatiquement (pour un 
montant total de 114 €). 
Mme Debordeaux fait remarquer que certains agents avec un grade inférieur, ont un salaire net plus important et 
qu’il y a lieu de régulariser cette injustice par la création de l’ISS. Le taux d’octroi étant réservé à l’appréciation 
du Maire. 
Après des discussions très contradictoires mais dénotant la volonté de ne pas verser cette indemnité, qui ferait 
percevoir un salaire net de 2000 €, trop élevé pour l’agent et dixit M. CHARRAT : qui impacte fortement  les 
deniers publics dont il est très respectueux ; 
 

- Premier vote : 
• 4 voix pour : (Mme DEBORDEAUX Michelle, SANDJIVY Sylvie,  Messieurs MARIGNANE 

Gérard,  ZICKGRAF Didier)  
• 4 voix contre : (Messieurs, ROGIER Gilles, CHARRAT J-F, MATHIEU J-M, GEORGES M-A) 
• 5 abstentions (CHATARD Hervé, Mmes CHATARD Annie, BEN ALI Zaïna, Mrs BLANC 

Laurent, BUISSON Frédéric) 
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- Deuxième vote : Monsieur Chatard décide de voter contre  
 

• 4 voix pour : (Mme DEBORDEAUX Michelle, SANDJIVY Sylvie,  Messieurs MARIGNANE 
Gérard,  ZICKGRAF Didier) 

• 5 voix contre : (Messieurs CHATARD Hervé, ROGIER Gilles, CHARRAT J-F, MATHIEU J-M, 
GEORGES M-A)   

• 4 abstentions (Mmes CHATARD Annie, BEN ALI Zaïna, Mrs BLANC Laurent, BUISSON 
Frédéric),  

Compte tenu des résultats du vote, le conseil décide de ne pas appliquer l’ISS pour le grade de Technicien. 
 

En revanche, le conseil décide d’instituer la prime de service et de rendement telle que prévue par le décret 
n°2009-1558 et l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009  
Les bénéficiaires et les montants de cette prime sont les suivants : 
GRADE : Technicien / Taux moyen annuel: …1010 €…(x2). 
Le montant individuel de la PSR est fixé en tenant compte, d’une part, des responsabilités, du niveau d’expertise 
et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé, et, d’autre part, de la qualité des services rendus. 
 
Le maire est chargé de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent. 
La prime versée aux agents à temps non complet sera calculée au prorata de leur temps de travail hebdomadaire, 
Cette indemnité sera versée mensuellement  
  
VOTE : 15 VOIX POUR 
 
 
VII - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSI DENCE SUITE À MUTATION 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée, que,  à la suite de l’affectation dans notre commune  de Monsieur David 
GILLIBERT, la prise en charge de ses frais de déménagement peut être accordée sous certaines conditions. 
La prise en charge des frais de changement de résidence comporte : 

• une indemnité forfaitaire de changement de résidence destinée à couvrir les frais de transport du mobilier, 
• et la prise en charge des frais de transport de l'agent et des membres de sa famille sur la base du transport 

le plus adapté à la nature du déplacement et du tarif le moins onéreux. 
 
Les textes de référence (décret  n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par décret n°2008-580 du 18 juin 2008 
indiquent les critères de conditions ainsi que la règle de calcul de l’indemnité forfaitaire. 
Monsieur GILLIBERT remplissant les conditions exigées pour la prise en charge de ses frais de déménagement, il 
y a lieu d’en calculer son montant selon la formule suivante : 

V = volume mobilier transporté          D = distance 
I = 568.94 + (0.18xVD) 

 Soit  I = 568.94 + (0.18x43x145) = 1691,24 € 
 

Cette indemnité pouvant être majoré de 20% dans le cas d’une mutation. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de s’exprimer 
 
VOTE : 10 VOIX POUR 
5 abstentions (Mrs ROGIER, CHARRAT, MATHIEU, BUISSON, Mme GEORGES). 
 
 
VIII - CONVENTION PUP M. JAOVAHINY ROMAIN ET MME GA LY SOPHIE- EXONÉRATION DE 
LA TAXE COMMUNALE ET REMBOURSEMENT 
 

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal, la répétition de l’indu concernant Monsieur Jaovahiny 
Romain et Madame GALY Sophie. 
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Un permis de construire a été accordé le 27 juin 2016. Une convention de projet urbain partenarial a été signée le 
21 juillet 2016, entre la Commune et les détenteurs du permis, pour une prise en charge de l'extension du réseau 
électrique, d’un montant de 4968.26 € 
Cette convention, envoyée pour exonération de la taxe d'Aménagement part communale, n'a pas été prise en 
charge par la DDTM pole taxe d'urbanisme en date du 12 juin 2017. 
Les détenteurs du permis ont dû s'acquitter de l’extension du réseau électrique (règlement par chèque bancaire 
Bordereau 56 titre 231 du 20 octobre 2017) ainsi que de la taxe d’aménagement dans son intégralité :  
 

Taxe Aménagement 3651,00 € 
  - part communale 2501,00 € 
  - part départementale 1150,00 € 

Redevance archéologique 192,00 € 
 
Monsieur le Maire propose, s'appuyant sur l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, que l'action en répétition 
peut être exercée et de procéder au remboursement de la part communale de la taxe d’aménagement la part 
communale soit un montant de 2501,00€. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
IX - CLASSEMENT AUX MONUMENTS HISTORIQUES DU RETABL E NOTRE-DAME DU ROSAIRE 
 
Monsieur  le Maire expose à l’assemblée que la commission départementale des objets mobiliers a émis un avis 
favorable pour l’examen en vue d’un classement au titre des Monuments Historiques du retable Notre Dame du 
Rosaire de l’église paroissiale de la Verdière.  
Cette demande sera donc étudiée prochainement par la Commission Supérieure des Monuments Historiques, dans 
la perspective d’un classement définitif au titre des Monuments Historiques, par le ministère de la Culture. 
Le nouveau Code du Patrimoine prévoit que la Commune propriétaire des œuvres doit donner son accord de 
principe pour que l’arrêté de classement puisse être signé. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
X - DÉSIGNATION DU BUREAU D’ÉTUDES POUR LE PROJET D E CRÉATION DE 
COMMERCES 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un marché public (MAPA) a été ouvert aux bureaux d’études pour la 
création d’un pôle commercial  sur la place de la Mairie. 

Il  fait part à l’assemblée des résultats des travaux de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 2 
décembre 2018 pour l’ouverture des enveloppes et pour déterminer le choix du bureau d’études Monsieur le 
Maire propose à l’assemblée d’entériner le choix du bureau d’étude ARC’H de Brignoles 

Le montant total du marché s’élève à  24 130,00. € HT / 28 956,00 € TTC  

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
 
XI - AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION ANT AI (AGENCE DE TRAITEMENT 
AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS) 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite au constat effectué par la municipalité quant au non-respect des 
règles de stationnement des véhicules terrestres motorisés sur le territoire de la commune et des règle sanitaires 
relatives à la propreté des voies et espaces publics, il est nécessaire de verbaliser ces infractions. 
Monsieur Le Maire explique que le Ministère de l’Intérieur a créé un établissement public chargé d’assurer un 
traitement automatisé des infractions : l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) 
mettant en œuvre la généralisation de la verbalisation électronique sur l’ensemble du territoire. 
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Une convention relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la 
commune doit être signée entre le Préfet du Département qui agit pour le compte de l’ANTAI et le Maire.  
Monsieur le Maire donne lecture de cette convention ayant pour objet de définir les conditions de la mise en œuvre 
de la verbalisation électronique sur l’ensemble du territoire de la commune, les engagements de l’ANTAI, du Préfet 
et du Maire ainsi que les règles de sécurité du système. 
A cet effet, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Communale :  

−  d’approuver les termes de la convention ; 
 −  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les autres documents permettant la 
bonne exécution de la présente délibération 

 

XI – QUESTIONS DIVERSES 

♦ Réserve naturelle régionale 
Monsieur le Maire informe que la présentation de notre dossier en 2ème commission a reçu un avis favorable de la 
Région qui a décidé de financer l’étude. La participation de la commune à hauteur de 2500 euros ne sera donc pas 
nécessaire. 
 

♦ Projet de sortie de l’école primaire 
Monsieur le Maire explique la présentation du projet de l’école, notamment concernant  la classe de CM2 (17 
enfants)  pour un séjour d’une semaine dans le Verdon en Juin. 
Le montant de la dépense serait de 5000 €, la participation par famille de 80 € par enfant. 
Il est demandé une participation de la commune de 2500 €. Sachant également que l’école fera appel à notre 
personnel. 
Après discussions, si le projet est  intéressant, il manque de précisions au niveau des différents postes. 
Dans l’ensemble, la participation de la commune pourrait être envisagée mais plutôt sous la forme d’une 
participation par enfant. 
Projet à suivre…. 
 

♦ Rachat immeuble NICOLAI 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande de M.NICOLAI, propriétaire de l’immeuble (parcelle 72) 
situé à l’Hubac sur la zone d’éboulements. 
Il rappelle que la justice n’a pas encore donné définitivement son avis qui jusqu’à présent est très contradictoire. 
De fait, alors que l’on m’avait ordonné de rouvrir la zone car tout danger était écarté, j’ai maintenu cette zone 
fermée par arrêté de mise en péril. 
Ce qui a pour conséquence, d’interdire aux riverains de prendre possession de leur propriété. 
C’est pourquoi, ce monsieur considérant que nous aggravons sa situation financière personnelle, nous demande 
d’acheter ledit immeuble. 
Le Conseil n’émet pas d’avis favorable pour le rachat du bien de M. Nicolaï 
Monsieur le Maire précise qu’un accedit confrontant les deux experts doit se tenir prochainement, 
 

♦ Limitation de vitesse à 30 km/h aux entrées du village 
Monsieur ZICKGRAF demande qu’une action soit entreprise afin de limiter l’insécurité à l’entrée du village. Par 
la pose de réducteur  de vitesse par exemple. 
Dans le même registre, Mme Georges demande si l’on peut mettre à sens unique la rue Saint Roch car la 
circulation à double sens pose problèmes. Ces questions demeurent à l’étude. 
 

♦ Parc photovoltaïque 
M. Laurent BLANC présente succinctement l’étude de la Société PHOTOSOL pour l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque sur les terrains communaux. 
Proposition sur une surface de 14 ha pour un montant de recettes de 105 000€ par an versées sous la forme  de 
taxes locales (CET, TF, IFER) 
Proposition sur une surface de 30 ha pour un montant de recettes de 210 000 € par an versées sous la forme de 
taxes locales (CET, TF, IFER) 
Lieu : Malassoque au carrefour de Montmeyan – La Mourotte 
Une compensation pourrait être envisagée par la construction de hangars destinés aux artisans de la commune. 
Consultation du dossier au secrétariat de l’urbanisme. 
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♦ Sauvetage des ânesses 
Depuis quelques mois, 2 ânesses étaient en divagation vers le quartier des Bréguières créant des problèmes. 
Aprés moultes péripéties, elles ont été placées sur le site de la Sorbière auprés de l’association TANKA. 
Mais les propriétaires, bien qu’ils aient été identifiés, ne répondent pas à leurs obligations. 
De fait, l’Association est en difficulté financière et lance une collecte de dons (litchee.com). 
Pour notre part, nous avons demandé qu’un dossier de subvention soit déposé que nous étudierons. 

 
 

La séance est levée à 21 heures 00 


