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MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 décembre 2019 

 

 

 

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

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

 
I - APPROBATION PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)  

 
M. le Maire expose : 
 

Par délibération en date du 29 juillet 2014, le Conseil Municipal La Verdière a prescrit l'élaboration de son 
Plan Local d'Urbanisme. Dans cette délibération, le Conseil Municipal a précisé les objectifs de la procédure et 
a défini les modalités de la concertation. 
Par délibération du conseil municipal en date du 04/07/2018, il a été décidé que l'ensemble des règles résultant 
du décret n°2015-1783 du 28/12/2015 sera applicable au Plan Local d'Urbanisme de La Verdière (article 12-
VI alinéa 1 du décret). 
Les orientations générales du PADD ont été débattues lors des Conseils Municipaux des 04/07/2016, 
31/05/2017 et 18/10/2018. 
Par délibération en date du 25/04/2019, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet 
PLU. 
Par la suite, la Commune a reçu les avis des partenaires associés dont : Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites du Var (20/02/2019), Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var 
(18/06/2019), Communauté de Communes Provence Verdon (05/07/2019), INAO (22/07/2019), M le Préfet 
(30/07/2019), Commission Départementale de la Protection des Espaces Agricoles et Forestiers (02/08/2019), 
Parc Naturel Régional du Verdon (08/08/2019), Conseil Départemental du Var (02/09/2019), Syndicat Mixte 
Provence Verte Verdon (05/09/2019) et Chambre d’Agriculture du Var (23/09/2019). Tous ces avis ont été 
favorables. 
Par arrêté n°127/2019 du 21/08/2019, M le Maire de La Verdière a ordonné l’ouverture et l’organisation de 
l’enquête publique conjointe relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Schéma 
Directeur d’Assainissement (SDA) de La Verdière du lundi 23/09/2019 au jeudi 24/10/2019. 
Monsieur Jean-Claude MELIS a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le Tribunal Administratif 
de Toulon le 02/07/2019 (dossier n° E19000066/83) pour conduire l’enquête publique. Il a remis son rapport 
et ses conclusions motivées le 14/11/2019. L'avis est favorable sur le projet PLU avec deux réserves, six 
recommandations et un avis défavorable sur la zone AUT. 
Le Plan Local d'Urbanisme a été modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur (cf. détails en annexe 1 de la présente 
délibération). 
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Le dossier PLU prêt à être approuvé comprend les pièces suivantes : 
0. Pièces de procédure 
1. Le Rapport de Présentation et ses annexes 
1a. Rapport de présentation 
1b. Etude de discontinuité Loi Montagne (CDNPS) 
1c. Etude de dérogation au titre du L.142-2 du CU (CDPENAF) 
2. Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
4. Règlement 
4a. Règlement écrit 
4b. Cahier de recommandations du règlement écrit 
4c. Règlement graphique - Ensemble du territoire - 1/13.000e 
4d. Règlement graphique – Village et La Mourotte - 1/2.000e 
4e. Règlement graphique – Risque inondable - 1/3.000e 
4f. Liste des emplacements réservés 
5. Annexes 
5a. Servitudes d'Utilité Publique 
5a1. Liste des servitudes d’utilité publique 
5a2. Plan des servitudes d’utilité publique 
5b. Droit de Préemption Urbain 
5c. Schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets 
5c1. Mémoire sur les réseaux et les déchets 
5c2. Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable 
5c3. Schéma Directeur d’Assainissement  
5d. Bois relevant du régime forestier 
5e. Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu, la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU n°2000.1208 du 13 décembre 2000) 
; 
Vu, la Loi relative à l'Urbanisme et l'Habitat (Loi n°2009.1208 du 2 juillet 2003) ; 
Vu, la Loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement (Loi Grenelle 1 n°2009.967 du 3 août 
2009) ; 
Vu, la Loi relative à l'Engagement National pour l'Environnement (Loi ENE dite Grenelle 2 n°2010.788 du 12 
juillet 2010) ; 
Vu, la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR n°2014.366 du 24 mars 2014) ; 
Vu, l'Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants et L.103-2 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29/07/2014 prescrivant l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme sur la commune de LA VERDIERE, définissant les objectifs poursuivis et précisant les modalités 
de concertation 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 04/07/2018 décidant que l'ensemble des règles résultant du 
décret n°2015-1783 du 28/12/2015 sera applicable au Plan Local d'Urbanisme de La Verdière (article 12-VI 
alinéa 1 du décret) 
Vu les délibérations du conseil municipal en date des 04/07/2016, 31/05/2017 et 18/10/2018 débattant pour la 
première fois sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25/04/2019 qui tire le bilan de la concertation et arrête le 
projet PLU 
Entendu l'exposé de M le Maire  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
Considérant les avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites du Var, de la 
Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers et ceux des 
personnes publiques associées et consultées, assortis ou pas de réserves et/ou de recommandations, émis ou 
tacites sur le projet de PLU arrêté ; 
Considérant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/09/2019 au 24/10/2019 et le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 14/11/2019 (avis favorable sur le projet PLU avec deux 
réserves, six recommandations et un avis défavorable sur la zone AUT) ; 
Considérant les modifications apportées au PLU à la suite de l’enquête publique telles qu’elles résultent de la 
prise en compte des avis des personnes publiques associées ou consultées et du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur, lesdites modifications étant détaillées en annexe n°1 de la présente délibération ; 
Considérant que le projet de plan local d’urbanisme (PLU) tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à 
être approuvé comme prévu par l’article L153-21 du code de l’urbanisme (annexe n°2 de la présente 
délibération) ; 
 

Monsieur le Maire introduit le débat par un rappel du déroulement du PLU. Il précise que le projet a 
obtenu finalement  l’avis favorable de toutes les personnes publiques associées qui ont considéré un PLU 
vertueux et courageux. 
Le conseil municipal est momentanément suspendu pour donner la parole à M. POULAIN, architecte 
urbaniste. 
M. POULAIN explique les changements mineurs qui seront apportés au projet suite aux demandes des 
PPA et au rapport du Commissaire Enquêteur. 
-   Le projet touristique – Zone AUT devient Zone 2AUT (pas de permis possible) le porteur de projet n’a 
pas convaincu puisque, après avoir diminué le projet par rapport  à la surface constructible de 5600 m2 à 
500 m2, le  projet présenté au commissaire-enquêteur était de nouveau à 5600 m2, et estimé non abouti. 
Toutefois, si un projet devenait acceptable dans le futur, il y aurait nécessité d’une révision du PLU. 

- Greffe urbaine – Zone UA devient Zone AUA (dépôt de permis possible mais zone règlementée). 
- Chemin de la Mourotte – Zone AUC devient Zone 2AUC (pas de permis possible sauf si dans le futur, un 

porteur de projet présente un dossier abouti, nécessité de révision du PLU) 

Monsieur POULAIN insiste pour démontrer la nécessité de conserver ces 2 zones, du fait que le taux de 
développement démographique du SCOT PROVENCE VERTE est de 1%, que celui du SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable) est de 0.4 % et celui de LA 
VERDIERE 1.6%. 

- La zone AUB en dessous des Cèdres est conservée 
- Pour La MOUROTTTE, rien n’a changé, la Zone AU est conservée mais est soumise à la construction 

d’une nouvelle STEP. 

Le Conseil Municipal reprend. 
Monsieur BLANC insiste sur l’historique du PLU, et précise que les Zones NB sont gelées par la loi 
nationale (RNU) et non par le PLU et qu’il n’est pas figé mais évolue. 
Monsieur CHARRAT intervient pour préciser sa position sur certains points tels que le projet touristique 
qu’il estimait non abouti, fait remarquer que de 2.2% le taux démographique est passé à 1.6% , son 
étonnement concernant  la densification de La Mourotte qui est aussi importante que celle du village. 
Monsieur BLANC répond que le potentiel urbanisable à la Mourotte est moindre et rappelle qu’il faudra 
la nouvelle STEP pour permettre des nouveaux permis de construire. 
Le Maire demande de voter :  

 
VOTE : 11 voix POUR   et  3 voix CONTRE (G.ROGIER, JF CHARRAT, MA GEORGES) 
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II - INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 
 
Dans le livre III du Code de l'urbanisme, sur les aménagements fonciers, l’article L.300-1 précise que les 
actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale 
de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 
d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels. 
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des 
établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une 
part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à 
assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. 
L'article L.211-1 du Code de l'Urbanisme précise que les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme 
approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones 
urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. 
Conformément à l'article L.210-1 du Code de l'Urbanisme, le droit de préemption urbain (DPU) est exercé en 
vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article 
L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour 
constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations 
d'aménagement. 
Conformément à l'article L.211-5 du Code de l'Urbanisme, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de 
préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. 
Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être 
transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. 
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les 
règles mentionnées à l'article L. 213-4. 
 
En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable. En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du 
droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des 
dispositions de l'article L. 213-8. 
 
Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les 
conditions prévues par le présent article. 
 
La commune, en tant que personne publique, peut donc se porter acquéreur par priorité à l’occasion de toute 
aliénation à titre onéreux d’un immeuble bâti ou non bâti situé dans des périmètres préalablement institués par 
délibération du Conseil Municipal. 
Ainsi, dès que l’acte instituant le DPU est exécutoire toutes les mutations soumises au DPU doivent faire 
l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), la commune dispose alors d’un délai de deux mois pour 
se prononcer sur son intention ou non d’exercer son droit de préemption. 
Monsieur le Maire précise qu’à la suite de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme ce même jour, il y a lieu 
de d’instituer un droit de préemption urbain sur l'ensemble des nouvelles zones U et AU du PLU afin de 
permettre à la commune de mettre en œuvre une politique d'aménagement dans les conditions des articles 
L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme (à l'exception de la sauvegarde et de la mise en valeur des espaces 
naturels). 
 
A l'issue de l'exposé de M le Maire, 
 
 



 
 
 
 
 
 

5

 
 
 
 
 
 
VU le code de l’urbanisme notamment ses articles L.210-1 et suivants et R.211-1 et suivants ; 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18/12/2019 ; 
CONSIDERANT qu'il est dans l'intérêt général de la commune de mener des actions ou opérations 
d'aménagement : 

� Mettant en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat ; 

� Organisant le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ; 

� Favorisant le développement des loisirs et du tourisme ; 

� Réalisant des équipements collectifs ou des locaux de recherches ou d'enseignement supérieur ; 

� Luttant contre l'insalubrité ; 

� Permettant le renouvellement urbain ; 

� Sauvegardant ou mettant en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. 

 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

III - INSTAURATION DE LA DECLARATION PREALABLE POUR  L'EDIFICATION DE 
CLOTURES 
 
M. le Maire expose : 
La réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 01/10/2007 a restreint les champs d'application 
en matière d'édification de clôture. Ces dernières ne sont plus systématiquement soumises à autorisation 
d'urbanisme. 
Aujourd'hui, conformément à l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme, l'édification d'une clôture doit être 
précédée d'une déclaration préalable si elle se situe : 
 

� Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code 
du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du 
patrimoine ; 

� Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 
341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; 

� Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de 
l'article L. 151-23 ; 

� Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme 
a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 

 
Les clôtures ont un impact important dans le paysage local. Le village mais aussi les zones alentours (qu’elles 
soient urbaines, agricoles ou naturelles) jouent un rôle paysager important. Ces différents sites sont traversés 
ou longés par plusieurs voies départementales ou communales ainsi que par des circuits pédestres et cyclistes.  
L'analyse paysagère menée dans le cadre du PLU a conduit la Commune à réglementer toutes les zones et 
secteurs du PLU avec des prescriptions importantes aussi bien sur la volumétrie des bâtiments que leur aspect 
extérieur ou encore les clôtures. 
 
Ces dernières constituent depuis l'espace public proche le premier élément visible pour le visiteur et l'habitant 
(elles masquent bien souvent la maison en arrière-plan). Si elles ne respectent pas les préconisations du PLU, 
elles peuvent avoir un impact conséquent sur l'environnement immédiat mais aussi pour les vues offertes vers 
le village. 
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Le PLU ayant été approuvé ce jour, il semble important de soumettre l'édification de clôtures à déclaration 
préalable. Il sera ainsi possible d'intervenir sur tout le territoire en amont des travaux pour s'assurer que le PLU 
est bien respecté plutôt que d'intervenir une fois l'édification achevée (et ainsi éviter un surcoût de construction 
et destruction pour les pétitionnaires).Vu, le Plan Local d'Urbanisme de LA VERDIERE approuvé ce jour 
Vu l'article R.421-12-d) du Code de l'Urbanisme 
Entendu l'exposé de M le Maire  

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
IV. AUTORISATION DE SIGNATURE POUR UNE CONVENTION E NTRE LA CCVM  
ET L’AGENCE DE L’EAU POUR LE FINANCEMENT D’OPERATIO N D’INVESTISSEMENT 
SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du 11ème programme de l’Agence de l’Eau  ce 
dernier met en place des conventions avec les communes et les EPCI situés en Zone de Revitalisation Rurale 
(ZRR) pour le financement d’opération d’investissement sur l’eau et l’assainissement. 
La commune de La Verdière s’est positionnée pour les travaux de la STEP de la Mourotte et la STEP des 
Ferrages avec la création d’un nouveau clarificateur.  
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
V – L’ADOPTION DU PRINCIPE D’UN GROUPEMENT POUR LE SUIVI DES CONTRATS 
 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

VU les articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le Maire expose à l’Assemblée : 

• Que la consultation menée par le groupement des communes d’Artigues, Esparron de Palières, 
Ginasservis, La Verdière, Rians, Saint Julien le Montagnier et Saint Martin de Pallières a conduit au 
remplacement du délégataire sortant au profit du groupement AQUALTER (mandataire) et NICOLLIN 
EAU (co-traitant) sur l’ensemble des communes. 

• Que le nouveau contrat impose des axes de développement forts en qualité de rendement du réseau d’eau 
potable, de réduction des eaux parasites sur le réseau d’assainissement et d’amélioration de la 
connaissance du réseau et du patrimoine.  

• Qu’un nouveau contrat nécessite un suivi important de la part des services pour assurer un bon 
démarrage. 

• Que les maires des 7 communes ont choisi de retenir ensemble GETUDES Méditerranée sur la base du 
devis D06002-GPT afin de répartir les charges liées à la mission de suivi sur l’ensemble des communes. 

Le Maire demande l’avis de l’Assemblée. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VI – SURTAXE ASSAINISSEMENT  POUR LE TRAITEMENT DES  BOUES 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n° 49/2018  en date du 28 novembre 2018 relative à 
la modification du tarif de l’assainissement collectif  qui précisait le transfert de la gestion des boues au  
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SIANOV à compter du 1er janvier 2019 et fixait son montant à 0.75 € par m3. 
Compte tenu du changement de délégataire  depuis le 1er juillet 2019, il convient de délibérer à nouveau pour 
fixer le montant de la participation à la filière boues. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VII – CONVENTION DE VENTE ET D’EXPLOITATION GROUPEE S DE BOIS AVEC L’ONF 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de l'ONF du 19/06/2019, concernant les coupes 
prévues en 2020 en forêt communale de Malassoque relevant du régime forestier. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
1 - Approuve l'état d'assiette des coupes de l'année 2020 présenté ci-après 
2 - Demande à l'Office national des forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes de l'état 
d'assiette présentées ci-après  
3 – Valide ci-dessous la destination des coupes et leur mode de commercialisation proposés par l’ONF 
 
 

Parcelle Type de coupe 
Surface en 

ha à 
parcourir 

Volume présumé 
en m3/ha 

Coupe prévue par 
le document 

d'aménagement  

22_x Taillis 5 130 non 
 

Parcelle 

Destination Mode de commercialisation 

Vente Délivrance 
Mode de vente Mode de mise à disposition à l'acheteur 

Appel 
d'offre 

Contrat - 
gré à gré Sur pied Façonné 

En 
bloc A la mesure 

22_x                    

                  
 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VIII – AUTORISATION DE SIGNATURE PROTOCOLE PARTICIP ATION CITOYENNE   

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dispositif « Participation citoyenne » mis en œuvre afin 
d’apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de délinquance à 
laquelle se consacre la Gendarmerie Nationale. 
La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de 
leur environnement. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du protocole et demande au conseil de bien vouloir se prononcer pour la 
signature de ce document. 
 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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 VIII  – AVIS SUR DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INS TALLATION 
DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX SUR LA COMMUNE  DE 
GINASSERVIS 
       

Sur le rapport de Monsieur le Maire exposant : 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L512-1 et suivants, R512-1 et suivants, 

VU la demande présentée le 15 septembre 2015 par le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon en vue d’être 
autorisé à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), dite site 2 – casier 4, au 
lieu-dit « Pied de la chèvre », sur le territoire de la commune de Ginasservis, 

VU la demande de changement d’exploitant déposée le 13 janvier 2017 par le syndicat  intercommunal pour la 
valorisation et l’élimination des déchets nouvelle génération (SIVED NG) pour se substituer au Syndicat 
Mixte de la Zone du Verdon, 

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 mai 2017 actant le changement d’exploitant, 

VU le dossier constitué en appui des demandes d’autorisation et d’instauration de servitudes d’utilité publique 
comprenant notamment une étude d’impact, son résumé non technique et une étude de dangers, mis à jour le 
31 août 2016, complété le 8 janvier 2018 et le 12 mars 2019, 

VU les avis exprimés au cours de la consultation administrative réglementaire préalablement à l’enquête 
publique, 

VU l’avis de l’inspecteur de l’environnement auprès de la direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur du 6 septembre 2019 considérant que le dossier 
est complet et régulier et que la demande est recevable, 

VU l’absence d’observation de l’autorité environnementale (mission régionale d’autorité environnementale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur – MRAe), émise dans le délai imparti de 2 mois sur le projet, formulée  par 
l’avis tacite du 27 juillet 2019, 

VU le courrier à Monsieur le Préfet du Var du 06 août 2019, portant organisation et structuration de la filière 
de traitement des déchets ménagers du SIVED NG, 

VU l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 portant ouverture d’une enquête publique unique relative à la 
demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur le site du « Pied 
de la chèvre », commune de Ginasservis (site 2- casier 4) avec institution de servitudes d’utilité publique, 

 
CONSIDÉRANT  que la demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non 
dangereux dite « site 2 » porte sur un seul casier, dit « casier 4 », de 3,8 ha, renfermant 5 alvéoles, dans 
l’emprise actuelle de l’ISDND au lieu-dit  « Pied de la chèvre » à Ginasservis, ayant principalement les 
caractéristiques suivantes : 

� capacité totale de 506 520 tonnes, 

� capacité annuelle maximale de 27 000 tonnes, 

� durée d’exploitation de 19 ans 

CONSIDÉRANT  que le SIVED NG, dans ses dispositions statutaires, traduisant la volonté de ses EPCI 
membres, souhaite que le futur casier n°4 de l’ISDND de Ginasservis, ne puisse accueillir que les déchets 
issus, exclusivement, du territoire Provence Verdon, et ce jusqu’à l’ouverture effective d’une unité de 
traitement multifilières et qu’ensuite, seuls les déchets ultimes restant après tri et valorisation issus de ce site 
multifilières, soient acceptés, 

CONSIDÉRANT que ce souhait d’organisation permettrait de garantir, sur la durée, la pérennité de 
l’exploitation du site, nécessaire à l’atteinte des objectifs de performance fixés par la loi. 
 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
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VII – QUESTIONS DIVERSES 
 

♦ Démission de Mme Cécile PAOLETTI 
Monsieur le Maire annonce la démission de Mme PAOLETTI Cécile et donne lecture de son courrier. 

 

♦ Tir à l’arc 
Madame Ben Ali informe que la pratique du Tir à l’arc dans la salle Fontvieille crée des problèmes. 
Des impacts de flèche abiment le mur du fond. Monsieur le Maire dit qu’un courrier sera adressé au 
Président car il est inconcevable de laisser faire une telle pratique. 

 
♦ Le point sur les travaux  

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux en cours : les chemins, la chapelle St Roch, les façades 
de la Mairie. 
Il dit également que le mur qui surplombe la Rue Desolme est en train de s’écrouler. L’expert de 
l’assurance a confirmé sa dangerosité  et a défini les mesures techniques à prendre pour la réalisation 
des travaux. Suite à l’examen de plusieurs devis  nous avons choisi l’entreprise NOLO pour procéder à 
sa réfection et  faire cesser le danger. 
 

. 
 

La séance est levée à 20 h 00 
 

 
 
 
 
 
 
 


