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MAIRIE DE LA VERDIERE 
COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2019 
 

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

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

 
I - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'UNION EUROPEE NNE DANS LE CADRE DU 
FEADER – Programme 2014 - 2020  
POUR LA CREATION D’UN POLE COMMERCIAL  
 

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 
subvention auprès de l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) 
Monsieur le Maire propose de présenter 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 informe que la commune peut 
solliciter une aide pour un montant maximum de 53 % du cofinancement public. 
Le projet selon l’estimation établie par le cabinet d’architecture s’élève à  439 415,00 € HT 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
 

NATURE DU FINANCEMENT MONTANT  % 

FEADER 180 542,00 € 41,08% 

Conseil départemental  114 000,00 € 25,95% 

DETR 56 990,00 € 12,97% 

Sous total subventions 351 532,00 € 80 % 

Autofinancement 87 883,00 € 20 % 

TOTAL : 439 415, 00 € 100 % 
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II - DESIGNATION ENTREPRISE POUR TRAVAUX DE VOIRIE SUR CHEMINS COMMUNAUX 

 
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. 

Il  fait part à l’assemblée des résultats des travaux de la commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le                     

28 aout 2019 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 MEDITERRANEE 

Le montant total du marché s’élève à : 212 316,00 € HT / 254 779,32 € TTC  

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

III - DEMANDE DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE 
DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
 
M. le Maire ayant exposé  
Une modification statutaire du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon a été approuvée 
en comité syndical du 20 mars 2019. La commune a approuvé de fait ce projet de statuts par délibération. 
Afin d’assurer la continuité de la gouvernance du syndicat, il est proposé de précéder d’ores et déjà à la 
désignation des délégués de la commune qui seront appelés à siéger dès l’entrée en vigueur des nouveaux 
statuts (prévue avant fin 2019). 
 

- Il est ainsi proposé au conseil municipal de désigner, conformément à l’article 8 du projet de statuts du 
syndicat, 1 délégué titulaire et 2 délégués suppléants (exerçant leur suppléance par ordre de 
désignation) pour siéger dans chacune des formations gouvernant les objets pour lesquels la commune 
a adhéré. Ces délégués seront donc les mêmes pour toutes les formations.  

 
Les candidatures proposées sont :  

- M. Hervé CHATARD 
- M. Gérard MARIGNANE 
- M. Jean-François CHARRAT 

 
Il est rappelé qu’en application de l’article 2121-21 du CGCT, lorsqu'il y a lieu de procéder à une désignation, 
il est voté au scrutin secret. 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, 
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 
l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
 
IV - CONVENTION ENTRE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE  D’AZUR CONCERNANT 
L’ORGANISATION  DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n°30/2018 en date du 3 juillet 2018 la commune 
a décider de plus participer aux frais de transports scolaires et que les familles s’acquitteront de la totalité du 
coût du transport. 
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Monsieur le Maire rappelle aussi qu’en vertu de loi NOTRe, depuis le 1er septembre 2017  la compétence des 
transports scolaires a été transférée du Département à la Région Provence Alpes Côte d’Azur.  
La Région est désormais l’autorité organisatrice de premier rang des transports publics dans les limites de ses 
compétences territoriales. Elle assure l’organisation et le fonctionnement du réseau régional des transports 
pour les élèves et les voyageurs, définit les lignes régulières et scolaires, et confie par contrat public 
l’exploitation de ces lignes à des sociétés de transports de voyageurs. 
Il convient de signer une nouvelle convention avec la Région Provence Alpes Côte d’Azur qui entend définir 
l’étendue et la nature des compétences déléguées à l’Autorité organisatrice de second rang que sont les 
communes dans le domaine de l’organisation des transports scolaires. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
V – SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  A 17h 30  ET CREATION D’UN POSTE 
D’ADJOINT TECHNIQUE  A 30h  

Monsieur le Maire expose  à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade.  

Considérant le départ à la retraite d’un adjoint technique territorial de 2ème classe et suite à la réorganisation 
des services, il est nécessaire de supprimer l’emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 
de 17h30 hebdomadaires et de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet de 30h 
hebdomadaires. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

• La suppression de l’emploi d’adjoint technique de 2ème classe permanent à temps non complet à 
raison de 17h30 hebdomadaires, 

• La création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe permanent à temps non complet à raison 
de 30 heures hebdomadaires à compter du 1e décembre 2019 

 

VOTE : 11 VOIX  POUR   /  1 VOIX CONTRE   / 5 ABSTENTIONS 
 
 
 
VI – SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  A 30H  ET CREATION D’UN POSTE 
D’ADJOINT TECHNIQUE  A 35h  

 
Monsieur le Maire expose  à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade.  
 
Monsieur le Maire rappelle que depuis plusieurs années la Commune a créé un centre de loisirs (ALSH) qui 
fonctionne durant les vacances scolaires de la Toussaint, Février, Pâques et les grandes vacances. Afin de 
pérenniser cette activité, un adjoint technique titulaire du BAFA et du CAP Petite enfance a bénéficié d’une 
formation BAFD et obtenu le diplôme. Dans le cadre de la redéfinition des besoins du service, il y a lieu 
d’augmenter le temps hebdomadaire de de ce poste. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal: 

• La suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe permanent à temps non complet à 
raison de 30 heures hebdomadaires, 
• La création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe permanent à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires 

 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1e décembre 2019 
 Filière Technique 
Adjoint technique de 2ème classe temps complet 

- ancien effectif : 3 
- nouvel effectif : 4 

Adjoint technique de 2ème classe temps non complet 
- ancien effectif : 4 
- nouvel effectif : 3 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
VII – MISE EN ŒUVREDU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T) 

Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 
1984 et du décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne 
temps sont fixées par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique.  
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de service. Les 
stagiaires et les non titulaires de droit privé ainsi que les enseignants artistiques ne peuvent bénéficier du 
C.E.T. L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. La règlementation fixe 
un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’applications locales. Le 
décret n°2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial du 26 août 2004. Il ouvre notamment la 
possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du C.E.T., de demander une indemnisation de 
ceux-ci, ou une prise en compte au titre du R.A.F.P. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’application du compte épargne 
temps(C.E.T.) dans la collectivité. 
 
M. le Maire propose à l’assemblée de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte épargne 
temps prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er novembre 2019 
 
I/ L’ALIMENTATION DU C.E.T. 
 
Le C.E.T. est alimenté par selon les dispositions de l’article 3 du décret du 26 août 2004 par : 

- le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse 
être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi que les 
jours de fractionnement ; 

- le report de jours de récupération au titre de RTT (récupération du temps de travail) ; 

- le report des jours de repos compensateurs (heures supplémentaires, complémentaires,...) à raison de 5 
jours par an.  

Le C.E.T. peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 
 
II/ PROCEDURE D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DU C.E.T. 
 
L’ouverture du C.E.T. peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent.  
Le conseil fixe la date à laquelle doit au plus tard parvenir la demande de l’agent concernant l’alimentation du 
C.E.T.  
Celle-ci doit parvenir auprès du service gestionnaire du C.E.T. avant le 1er décembre. 
Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an (l’année de référence étant l’année civile) Elle doit 
indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 
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Chaque année le service gestionnaire informera à l’agent de la situation de son C.E.T. (des jours épargnés et 
ses jours consommés), dans les15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte. 
 
 
III/ L’UTILISATION DU C.E.T.: 
 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités du service. 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation définitive 
de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité 
familiale. 
Le C.E.T. peut être utilisé sans limitation de durée. 
Le service gestionnaire du C.E.T informera l’agent chaque année des jours épargnés et des jours utilisés, selon 
les dispositions de l’article 1 du décret du 26 août 2004, avant le 15. 
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le C.E.T. qu’il soit titulaire ou non titulaire, il 
peut utiliser les jours épargnés sous la forme de congés, sous réserve de nécessités de service. 

- Au-delà de 20 jours épargnés sur le C.E.T. au terme de l’année civile: L’agent peut utiliser les jours 
excédant 20 jours épargnés, en combinant notamment plusieurs options dans les proportions qu’il 
souhaite parmi les options suivantes: 

- leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique 
(uniquement pour les agents titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.); 

- leur indemnisation selon la législation et la règlementation en vigueur; 

- leur maintien sur le C.E.T. 
L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du C.E.T. avant le 15 décembre. 
A défaut de décision, pour les agents titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les jours excédant 20 jours épargnés 
sont automatiquement pris en compte au sein du R.A.F.P., pour les autres agents (agents non titulaires et 
agents titulaires affiliés à I.R.C.A.N.T.E.C.), ils sont automatiquement indemnisés. 
 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VII – QUESTIONS DIVERSES 
 

♦ Aménagement de la mairie 
Monsieur le Maire indique que les travaux ont été retardés d’un mois suite à des problèmes rencontrés par 
l’entreprise SHM qui devait livrer les fenêtres. En définitive les fenêtres ont été livrées cette semaine 
permettant aux différentes entreprises qui avaient malgré tout anticipé l’avancement des travaux, de 
monter les cloisons. 
Pour l’instant, on ne peut pas fixer de date de livraison. 

♦ Chapelle Saint Roch 
Les travaux de réfection des façades ont commencé, l’échafaudage a été installé. Pour mesure de sécurité 
les cloches ont été enlevées ainsi que celles de La Mourotte. 

♦ Source de Montbrien 
Les fontaines du village coulent enfin grâce au travail de l’entreprise BERSIA qui a remplacé les vannes 
qui étaient complètement bouchées. L’eau circule de nouveau (3m3/heure). 
La fontaine de l’Auberge sera alimentée  en dernier. 

♦ Les jeux Quartier des Ferrages 
L’entreprise a terminé les travaux de terrassement et de pose des jeux pour enfants. 
Le service technique procèdera à la pose de graviers et à la réalisation de la clôture. 
La mise en service pourrait avoir lieu mi-octobre. 
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♦ Rénovation des réseaux d’eau 
Le marché N°1 s’est achevé par la réfection de la conduite du rond-point de la Coopérative au cimetière. 
Le marché n°2 a commencé lundi par la réfection de la conduite Chemin de St Joseph. 

♦ Relevé des compteurs d’eau 
Monsieur MATHIEU indique que la Sté Fermière AQUALTER demande la relève de son compteur. Il est 
précisé que le compteur ne peut être relevé par l’usager ce n’est pas prévu au contrat. 
La Société n’a pas les fichiers des abonnés que la SEERC devait transmettre d’où les grandes difficultés 
de facturation, c’est pourquoi AQUALTER a fait un estimatif des consommations sur les 3 dernières 
années. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il reçoit le responsable d’AQUALTER jeudi soir afin de 
discuter de tous ces problèmes. 

♦ Réfection des escaliers Rue du Château 
L’entreprise qui était destinataire des travaux a finalement répondu qu’elle ne pouvait pas honorer son 
engagement. 
De fait,  d’autres entreprises sont consultées pour établir un nouveau devis. 

♦ Stations d’épuration 
Monsieur DUVAL dit que suite à la visite de l’ARS qui venait contrôler les 2 STEP dans le cadre de la 
préservation de l’environnement, il a été constaté  que leur exploitation est insuffisante (non entretien 
intérieur et extérieur, matériel non remplacé…). 
Monsieur le Maire dit que ce problème sera évoqué lors de la venue d’AQUALTER mais il faudra en 
avertir la SEERC car il y a défaillance de leur part. 

♦ Cinéma  salle Fontvieille 
Monsieur ROGIER donne quelques chiffres concernant la fréquentation du cinéma qui atteint sa 3ème 
saison. 
En 2017 : 800 entrées payantes 
En 2018 : 540 entrées payantes 
Ce qui a permis de diminuer considérablement la valeur du contrat avec Cinéma de Pays qui était de 900 
€/an puisque pour 100 entrées payantes, on nous gratifie d’une entrée gratuite. 

♦ Fête de Saint Roch 
Madame CHATARD fait un point sur les dépenses des festivités. Le supplément qui avait été demandé de 
3000 € faisant suite à la non-participation du propriétaire du château cette année, n’a pas été atteint 
puisque nous avons eu besoin de 1900 €. 
Le feu d’artifice qui n’a pas été tiré pour raison de risque d’incendie le sera le 31 Décembre entre 18 h -18 
h30 en même temps que le pèlerinage à Notre Dame de la Salette. 
Il sera suivi par le Réveillon à la salle Fontvieille organisé par le Foyer en partenariat avec le CCAS. 

 
         Monsieur le Maire demande de noter que la cérémonie des vœux  aura lieu le dimanche 22 janvier 2020. 

 
 

La séance est levée à 20 h30 
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