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MAIRIE DE LA VERDIERE 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 mai 2018 

 

 

 

 

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

VOTE : POUR  à l’unanimité 

 
I – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  - ANNEE 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors du vote du budget primitif 2018, une 
somme globale a été inscrite à l’article 6574 pour les subventions annuelles attribuées aux associations. 
Il demande à l’assemblée de se prononcer sur le montant accordé à chaque association en fonction du bilan 
financier et moral présentés par celles-ci dans leur dossier. 

Il propose d’accorder les subventions suivantes aux associations selon le tableau ci-dessous : 
 

ASSOCIATIONS 
MONTANT  

ACCORDE 

AMIS DE LA MOUROTTE 400 € 

ASSOCIATION SAUVEGARDE 

PATRIMOINE RELIGIEUX 
850 € 

CLUB ST ROCH 700 € 

COMITE DES FETES ET 

D’ANIMATION 
100 

DON DU SANG 300 € 

FOYER RURAL 1 900 € 

RANDO EXPO 400 € 

SENS DE LA NATURE 200 € 

VELO CLUB EVASION  500 € 

Total associations de La Verdière 5 350 € 
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 ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

 

MONTANT  

ACCORDE 

RADIO VERDON 200 € 

RESTO DU CŒUR 50 € 

CROIX ROUGE 50 € 

AUTISME SOLIDARITE 100 € 

VELO CLUB HYEROIS 1 500 € 

Total associations  extérieures 1 900€ 

 

 
VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
II – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU FOYER RURAL 

Festivités du 14 juillet et du de la fête votive de Saint-Roch 2018 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la nécessité d’attribuer au Foyer rural une 
subvention exceptionnelle afin que cette association puisse prendre en charge le règlement des différentes 
prestations prévues pour les festivités du 14 juillet et de la fête votive de Saint Roch 2018. 
Il présente à l’assemblée l’ensemble des devis :  

Animation Musicale (Marco)     3 499,90 € 

Animation Musicale (Sophie)     1 720,00 €                                            

Animation Musicale (Philippe Loir)          350,00 €  

Animation Musicale (Les Oreilles d’Aman)        500,00 € 

Les Bravadeurs Barjols          366,00 € 

Les Fifres et Tambourins Barjols         300,00 € 

Le Quadrille         1 004,00 €   

Boules         2 000,00 € 

 

Le montant global s’élève à 9 739 € et le maire demande au conseil de se prononcer sur le montant d’une 
subvention exceptionnelle de 9 739 € accordée au FOYER RURAL. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

 

III – DEMANDE DE SUBVENTION  AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LA 3ÈME 
TRANCHE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L’HÔTEL DE  VILLE 

Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal le projet du réaménagement de l’Hôtel de ville incluant une 
agence postale communale lié aux contraintes des nouvelles normes d’accessibilité. 
Ce projet a fait l’objet d’une  première inscription sur le budget primitif 2016, reporté sur les exercices 2017 et 
2018.  
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que trois lots du marché ont été déclarés infructueux lors de la 
première consultation. En conséquence, une nouvelle consultation a été lancée en 2018. 
Au vu de la validation par la commission d’Appel d’offres, le montant total de l’opération s’élève  
à 798 303,00 HT / 957 964,00  TTC 
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La demande de subvention de cette opération a été initialement prévue en deux phases sur les années 2016 et 
2017. 

 

 
2016 / 1ère phase :    Subvention du Conseil départemental :    110 000,00 € 
            Subvention FRAT (Région PACA) :           84 566,00 € 

 
2017 / 2ème phase :   Subvention du Conseil départemental :    110 000,00 € 
 

 

Le montant de l’aide apportée par le Conseil départemental s’élève donc à 27 % du coût total de l’opération. 

Considérant l’importance de la part de l’autofinancement communal, Monsieur le Maire propose de solliciter 
sur l’année 2018 une aide départementale  la plus haute possible pour la réalisation de la troisième phase et 
dernière phase de cet important projet structurant. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
IV – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2 eme CLASSE A TEMPS COMPLET 

Monsieur le Maire rappelle 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. 

Considérant l’évolution du service technique de la Commune, il propose de créer un poste d’adjoint technique principal 
deuxième classe à temps complet. 

VOTE : 12 voix POUR  et 2 abstentions (M. Charrat et Mme Georges) 
 

V – CONCESSION POUR DEPOT DE RUCHE A M. Stéphane LEONELLI 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de concession pour dépôt de ruche, établi par l’ONF, 
autorisant de Monsieur Stéphane LEONELLI, apiculteur, 54, Le Courcoussier Haut - 83560 St Julien-le-
Montagnier, à implanter un rucher sur le canton de l’Auvière en parcelle 19  de la forêt communale de La 
Verdière, 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 2018 jusqu’au 31 décembre 2020 pour une redevance annuelle de 
45 euros par an. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 
 
VII – GRATUITE D’ADHESION A LA MEDIATHEQUE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération en date du 29  juin 2006 portant le tarif de 
l’adhésion annuelle à la bibliothèque à 8€ pour les adultes. L’adhésion est gratuite pour les enfants. 

Il précise que notre médiathèque a intégré le Réseau des Médiathèques Provence Verdon (RMPV) et que pour 
l’harmonisation du fonctionnement, il est souhaitable d’instaurer la gratuité pour tous. 

VOTE : POUR A L’UNANIMITE 
 

VIII – QUESTIONS DIVERSES 

♦ Illuminations de Noël 
 

Mme A.CHATARD présente les devis demandés auprès de 2 professionnels des illuminations et précise que les  
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guirlandes utilisées depuis 3 ans sont  vétustes et que le village mérite mieux notamment aux entrées et sorties et 
la place. 
La question qui se pose est de savoir si l’on part sur une acquisition ou sur une location sur 3 ans. 
Les 2 sociétés nous proposent : 
Location 3  ans :        -  Decolum = 2029 € TTC par an 

- Decolum = 2291 € TTC par an suivant le choix 
- Blachère = 2443 € TTC par an 

Acquisition :           - Decolum = 5434 € TTC ou 6294 € TTC suivant le choix 
- Blachère = 7800 € TTC 

Après discussion,  le choix le plus avantageux est la location sur 3 ans et la proposition celle de Decolum. 
 
 

♦ Ajouts des bacs jaunes dans le village 
 
Monsieur le maire précise que les bacs jaunes « tout plastique » seront installés prochainement intra-muros ce qui 
devrait faciliter le tri. 
M.D. ZICKGRAF fait remarquer que la cabane pour les cartons est mal utilisée puisque les cartons ne sont pas 
pliés. M. Chatard dit qu’une porte sera posée afin de permettre le dépôt des cartons uniquement s’ils sont aplatis. 
Il est à craindre que les cartons soient de nouveau déposés devant la cabane. 

 
 

♦ Compétence CCVM pour l’assainissement 
 
Des discussions sont engagées pour savoir si la Communauté de communes prendra la compétence 
ASSAINISSEMENT  au 1er janvier 2019. 
La loi imposerait la prise de compétence assainissement aux communautés de communes si elles possèdent en 
partie celle-ci. 
C’est le cas de la CCPV qui possède la compétence pour les boues et le SPANC. 
La CCPV pourrait envisager de se séparer momentanément de ces compétences (boues et SPANC) pour retarder 
la prise totale de la compétence assainissement qui est notamment liée à la compétence eau.  
La réflexion sur cette question se poursuit. 
 
 
 
 

La séance est levée à 20heures 30’ 
 


