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MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019 

 

 

 

Présents : MM. BLANC Laurent, BEN ALI Zaïna, CHARRAT Jean-François, CHATARD Annie, 
CHATARD Hervé, DEBORDEAUX Michelle, DEROSE David, DUVAL Denis, GEORGES Marie-Ange, 
MARIGNANE Gérard, PAOLETTI Cécile, ROGIER Gilles, SANDJIVY Sylvie, SANNA Magali,    
Absents : BUISSON Frédéric, ESTIENNE Bernard, MATHIEU Jean-Marc, MELANO Yolène, ZICKGRAF 
Didier 
Procuration : ESTIENNE Bernard à CHATARD Hervé, ZICKGRAF Didier à MARIGNANE Gérard 
 
 
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 demande l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour :  

- Autorisation de signature d’une Convention territoriale Globale (CTG) avec la CAF du Var. 
VOTE : POUR  à l’unanimité 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 6 mars  2019 

VOTE : POUR  à l’unanimité 

 
 
I – AUTORISATION DE SIGNATURE POUR UNE CONVENTION  TERR ITORIALE GLOBALE AVEC LA  
CAF DU VAR 

 
Considérant le Contrat Enfance Jeunesse signé en 2015 entre la commune et la CAF du Var pour la gestion du 
centre de loisirs communal pour une durée de 4 ans, dont le renouvellement est prévu en 2019 ; Monsieur le 
Maire expose le nouvel outil contractuel développé la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Il s’agit de 
la Convention Territoriale Globale (CTG) couvrant des domaines plus étendus que les Contrats Enfance 
Jeunesse. Sur la base d’un diagnostic partagé sur les actions locales en direction des familles et de la jeunesse, 
la CTG est une convention multi partenariale associant la MSA, la CPAM. Elle vise à renforcer l’efficacité, la 
cohérence et la coordination des actions menées en direction des jeunes et des leurs familles sur le territoire 
communautaire.  
 
Monsieur le Maire poursuit en indiquant que la CTG intègre les CEJ existants des communes et des actions 
nouvelles en direction des jeunes et de leurs familles, pouvant être portées par plusieurs opérateurs :  
- des communes mêmes celles ne disposant pas de CEJ,  
- des associations, 
- des partenaires, … 
 
Elle est signée pour 4 années de 2019 à 2022.  
Les axes retenus dans la CTG proposée sur le territoire communautaire sont :  

- La Petite enfance et la jeunesse 
- Le soutien à la parentalité 
- La mise en réseau des acteurs locaux et l’animation de la CTG. 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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II –  CONCESSION POUR DEPOT DE RUCHE A M. Franck QUENAULT 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de concession pour dépôt de ruche, établi par 
l’ONF, autorisant de Monsieur Franck QUENAULT, apiculteur, 15, avenue de Lattre de Tassigny – 13700 
MARIGNANE, à implanter un rucher sur le canton de l’Auvière en parcelle 17 et 20 de la forêt communale de 
La Verdière, dans l’enceinte du parc photovoltaïque sous la responsabilité de l’agent forestier Olivier ROA ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer pour l’établissement de cette concession pour 
une durée de trois années à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 pour une redevance 
annuelle de  45 euros par an. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

III - PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE SEJOURS ODEL-V AR 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le montant de la 
participation communale en faveur des enfants de plus de 12 ans inscrits aux colonies de vacances 
départementales (ODEL-VAR). 

Il rappelle que depuis 2010 la Commune a mis en place un ALSH qui accueille les enfants de 3 à 12 ans. 

Il propose donc une participation à hauteur de 10% du prix du séjour pour chaque enfant de plus de 12 ans 
avec un plafond de 100 euros. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
IV – PRESENTATION DU  COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2018 

 
Monsieur le Maire indique que l’excédent de fonctionnement permettra d’abonder le budget d’investissement 
pour financer les projets. 
La DGF a baissé de 3000 € par rapport à 2018, ce qui est dû à la diminution du nombre d’habitants 
Nous percevrons + 20 000 € sur la fiscalité. 
Les comptes sont présentés chapitre par chapitre sur le support numérique comme sur le support papier. 
Monsieur ROGIER fournit les explications qui sont demandées au fur et à mesure. 
Les résultats sont les suivants : 

Section de fonctionnement : 
Recettes : 1 424 191.09 € 
Dépenses : 1 049 006.18 € 

Soit un excédent sur l’exercice de : 375 184.91 € auquel il convient d’ajouter le résultat de clôture de 2017 soit 
1 393 328.09 € ce qui fait un excédent global de la section de fonctionnement de 1 768 513.00 € 

Section d’investissement 
Recettes : 596 576.06 € 
Dépenses : 387 722.95 € 

Résultat de l’exercice : + 208 853.11 € auquel il convient d’ajouter le résultat 2017 soit + 265 293.84 €  ce qui 
donne un excédent global de la section d’investissement de 474 146.95 €. 
Il est demandé à Monsieur le Maire de se retirer pour le vote. 
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Mme DEBORDEAUX indique à l’assemblée que les résultats présentés sont conformes aux documents 
budgétaires émis par le comptable, et demande s’il y a des observations. 
Aucune observation n’étant formulée, le Compte administratif et le compte de gestion sont approuvés à 
l’unanimité des présents. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
Ensuite, Monsieur le Maire présente les restes à réaliser en investissement qu’il faudra reporter sur le budget 
primitif. 

Dépenses : 1 241 225.34 € (dont 962 295.30 € concerne le réaménagement de la mairie) 
Recettes : 529 432.00 € 

Le détail est donné sur le tableau. 
Déficit : - 711 793034 € 
 

V – VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES D’IMPOSITION 

Monsieur le Maire propose de ne pas effectuer d’augmentation en 2019 sur les trois taxes : taxe d’habitation, 
taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti. Il rappelle que le produit attendu inscrit sur le budget 
primitif 2019 s’élève à  692 242,00 € 
 

 

Désignation des taxes Taux Base d’imposition Produit 

TAXE D’HABITATION 9.73% 3 812 000 370 908 € 

TAXE FONCIER BATI 12.20% 2 364 000 288 408 € 

TAXE FONCIER NON BATI 46.97% 70 100 32 926 € 

Total  - 692 242 € 

 

Monsieur CHARRAT dit qu’au contraire, compte tenu de l’excédent important,  il serait approprié de baisser 
ces taux pour donner du pouvoir d’achat aux contribuables. 
Le Maire demande de voter. 

VOTE :           POUR  14          CONTRE 2 (M. CHARRAT et Mme GEORGES) 
 
 
VI – PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF  DE LA COMMUNE  2019 
 
Section de Fonctionnement 
Les chapitres sont détaillés et expliqués par M.ROGIER. 

Dépenses : 1 946 900 €  
Recettes : 2 145 096,61 € y compris l’excédent antérieur de 1 768 513€ et le prélèvement pour 
équilibrer l’investissement de 825 011,39 €.  

Le solde de 198 196,61 €  sera reporté dans le chapitre charges exceptionnelles pour équilibrer le 
fonctionnement. 
Monsieur le Maire indique que l’on créditera le chapitre « réserves » de 800 000 € compte tenu du montant de 
l’excédent. 
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Section d’investissement 

Dépenses : 1 145 365 € y compris annuités d’emprunt 37000 € (programmes détaillés sur fiche) auquel 
seront ajoutés les restes à réaliser pour 1 241 225.34 € soit total des dépenses : 2 386 590.34 € 
Recettes : 538 000 € + 20 000 € hors tableau 

En tenant compte de l’excédent antérieur de 474 146.95 € € plus les recettes attendues des RAR de  529 
432.00 €  

 Total des recettes : 1 561 578.95 €  
Le besoin de financement pour réaliser les investissements sera de 825 011.39 € qui équilibreront ainsi le 
budget pour la somme globale de 2 386 590.34 €. 
 
Monsieur le Maire revient sur le projet de commerce. Il dit qu’il est absolument primordial de donner aux 
villageois le commerce qui manque, une boulangerie. Nous avons commencé  en 2016-2017 par l’étude du 
CAUE qui a proposé un estimatif d’environ 350 000 €. Puis il a fallu faire les sondages du sol qui ont 
confirmés la nature du sous-sol. 
En 2018, nous avons lancé les appels d’offres et désigné le maître d’œuvre qui a rendu début 2019 un projet 
modifié à cause du sol. On nous propose de profiter pour optimiser la surface du bâtiment (on double la 
surface) en construisant un sous-sol pour y installer un Kinésithérapeute qui en a fait la demande. 
Monsieur CHARRAT exprime son inquiétude et demande s’il y a un engagement des futurs locataires car il 
estime qu’il se pourrait que le boulanger comme le Kiné ne puissent attendre la réalisation de ce projet auquel 
cas les annuités d’emprunt alourdiraient la charge des ménages. 
Monsieur le Maire répond que le futur boulanger et le Kiné ont été reçu et ont exprimé leur souhait de 
s’installer chez nous, par ailleurs le pole économie de la Communauté de Communes  soutient le projet et à 
aider à constituer la demande de subvention au FISAC, à ce propos le boulanger a été reçu également afin 
qu’il détermine ses besoins. 
Mme DEBORDEAUX précise que l’architecte n’a pas donné le montant de l’économie réalisée sans le sous-
sol, elle estime que le montant de l’emprunt est trop élevé et enfin elle dit qu’un tel projet ne devrait pas 
s’inscrire sur le dernier budget du mandat. 
Monsieur le Maire répond qu’il tient absolument à l’inscrire sur ce mandat. 
Monsieur CHARRAT souligne que le programme voirie était satisfaisant et qu’il regrette cependant que cela 
n’ait  pas été le cas dès le début du mandat. 
Monsieur le Maire demande de voter le budget primitif. 
 
Pour la section de fonctionnement :  

VOTE :        POUR  14             CONTRE 2 (M. CHARRAT et Mme GEORGES) 
 
Pour la section d’investissement : 

VOTE :        POUR  13            CONTRE 2 (M. CHARRAT et Mme GEORGES)  1 ABSTENTION : 1 
(PAOLETTI) 

 

 
VI – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  EAU-ASSA INISSEMENT 2018 

 
Monsieur le Maire présente les comptes 2018. 
Section de fonctionnement  

Dépenses : 39 643.56 € 
Recettes : 116 598.32 € + report 2017 (91 453.68 €) =  208 052 € 

Excédent de la section : 168 408.44 € 
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Section d’investissement 

Dépenses : 391 200.98 € 
Recettes : 294 293.40 € + REPORT 2017 de  + 386 946.25 € 

Excédent de la section : 290 038.67  € 
Soit un excédent global de : 458 447.11 € 
 
Le Maire doit quitter la réunion pour le vote. 
 
Mme DEBORDEAUX demande aux élus de statuer sur les comptes présentés qui sont conformes aux 
documents émis par l’administration et de préciser s’il y a des observations. 
A l’unanimité des présents, le compte administratif 2018 est voté. 
 
Présentation des restes à réaliser 
Dépenses : 935 023.76 € 
Recettes : 582 848.00 € 
Déficit : - 352 175.76 € 
 
 
VI – PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF  DU SERVICE EA U-ASSAINISSEMENT 2019 

 
Section de fonctionnement 
Présentation des comptes par M. le Maire 

Dépenses : 156 111.35 € 
Recettes : 156 111.35 € 

Section d’investissement 
Dépenses : 70 850.00 € + restes à réaliser 2018 (935 023.76 €) =  1 005 873.76 € 
Recettes : 423 025.76 € + restes à réaliser 2018 (582 848 €) = 1 005 873.76 € 
 

Pour équilibrer le budget et absorber le déficit des restes à réaliser de 352 175.76 €,  tenant compte du résultat 
positif de 2018 pour un montant de 290 038.67 €, un virement de la section de fonctionnement de 69 197.09 € 
sera effectué. 
Vote à l’unanimité des présents. 

 
Questions diverses 
Mme SANNA fait part de la lettre reçue de l’association du patrimoine concernant la réfection du retable du 
Saint Rosaire. 
Monsieur le Maire dit qu’il était impossible d’inscrire cette dépense (140 000.00 €) au budget primitif pour les 
raisons suivantes : 

1) Nous sommes dans l’attente de l’inscription du retable aux monuments classés 
2) Les subventions (5O% du montant HT) n’ont pas été demandées à ce jour 

Il est donc plus raisonnable de reporter le projet de restauration en 2020. 
 
 
VII – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire énumère les différentes subventions qui ont été demandées et qui ont été étudiées en 
commission. 
M.CHARRAT demande que la subvention octroyée au Don du sang soit portée à 600 €,  au lieu de 300 € , les 
élus acceptent à l’unanimité. 
De même, pour l’association TANKA qui obtient une subvention de 700 €. 
En revanche, la subvention octroyée au CAPV pose problèmes à M. CHARRAT qui n’a pas les éléments 
nécessaires à la justification de son montant notamment par rapport au nombre d’adhérents de la commune. Il 
vote contre. 
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Mme DEBORDEAUX ajoute qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi cette association appelle une 
cotisation dont le montant est fixé par rapport au nombre d’habitants et non une subvention d’équilibre. 
 
En ce qui concerne le Foyer Rural, désaccord également de M. CHARRAT et Mme GEORGES qui 
s’abstiennent de voter pour le règlement des prestataires lors des festivités ne leur semble pas conforme, mais 
approuvent les autres subventions. 
 
Après ces rectifications, le montant des subventions sera de 26 800 €. 
 
 
 

La séance est levée à 22 heures  


