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COMMUNE DE VINON-SUR-VERDON 

  
                                        COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2019 
                                                             21 H 00 – salle du Conseil Municipal 
                                                    HOTEL DE VILLE – 83560 VINON SUR VERDON  

 
Présents : ARMAND Guy, ARNAUDY Laurie, BARLATIER Michel, BONZI Gilberte, BOUSSARD Chantal, BURAVAND 
Yves, CABASSU Jean-Claude, CABRILLAC Maryse, CHEILAN Claude, GUEYRAUD Sylvie, HOLLENDER Emmanuelle,  
LA ROCCA Gérard, LEGLAYE Fanny, MAIGRE Clorinde, NOE Marie-Thérèse, OBRY Patrick, RIOLLAND Chrystèle, 
ROSSINI Jean-Pierre, TOURNOIS Bernard. 
Excusés : AOUST Stéphanie donne procuration à MAIGRE Clorinde, BRANCHAT Daniel donne procuration à OBRY 
Patrick,  DESCAMPS Jérôme donne procuration à CHEILAN Claude, JOUBERT Dominique donne procuration à CABASSU 
Jean-Claude, MORARD David donne procuration à LA ROCCA Gérard, PHILIBERT Christiane donne procuration à 
CABRILLAC Maryse 
Absents : SORIA Gérard, TEYCHENNE DE BLAZY Jacqueline  
Secrétaire de séance : CABRILLAC Maryse 
 
N° 2019/02/28 - 01 
OBJET : Rapport de la délégation du Maire   

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les décisions prises en application de l’article L. 
2122-22 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération n° 01 du 16 avril 2014. 
 
Décision du Maire n°2019-01 :Mapa création d’aires de jeux et de fitness - attributaire lot 2 aire de jeux école 
maternelle : Société Quali-Cité Méditerranée – ZI Bec de Canard – 433 rue du Baron Dominique Larrey – 83210 
La Farlède – montant TTC 63 987,92 €. 
Décision du Maire n°2019-02 : Mapa création d’aires de jeux et de fitness - attributaire lot 1 aire de fitness : 
Société Quali-Cité Méditerranée – ZI Bec de Canard – 433 rue du Baron Dominique Larrey – 83210 La Farlède – 
montant TTC 33 469,20  €. 
Décision du Maire n°2019-03 : Raccordement Enedis C5 parking du cimetière - attributaire : ENEDIS – 445 rue 
André Ampère – 13591 Aix-en-Provence – montant TTC 1 235,52  €. 
 
Pour information : 
Convention de mise à disposition du stand de tir au Complexe Sportif du Farigoulier à Pertuis  
Avenant à la convention d’objectifs et de financement prestation de service Accueil de Loisirs Périscolaire  
 

N° 2019/02/28–  02    
OBJET : Débat d’orientations budgétaires 2019 � 21 voix pour 0 contre 4 abstention (s) 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fait obligation aux communes de 3500 habitants et plus 
d’organiser, dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif, un débat d’orientation budgétaire 
(DOB). Afin de permettre au représentant de l’Etat de s’assurer du respect de la loi, la délibération sur le DOB 
2019 permettra de prendre acte de la tenue de ce débat. L’article L.2312-du CGCT institue qu’ «un débat a lieu 
au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés ». 
 
Le législateur a souhaité renforcer et enrichir ce débat, par les dispositions de l’article 107 de la Loi portant 
nouvelle  organisation territoriale de la République (Loi Notre) du 7 août 2015, précisées par le décret n°2016-
841 du 24 juin 2016.  
Ces textes prévoient que le débat s’appuie désormais sur un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), qui 
présente les hypothèses retenues pour construire le projet de budget, les engagements pluriannuels, notamment 
en matière de programmation d’investissements, les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en 
fonctionnement et en investissement, ainsi que des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours 
de dette.  
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Le Conseil Municipal 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2312-1 modifié ;  
VU le rapport sur les orientations budgétaires de commune de Vinon-sur-Verdon annexé à la présente délibération 
VU les dispositions de l’article 107 de la Loi Notre du 7 août 21015 précisées par le décret n°2016-841 du 24 juin 
2016.  
DECIDE de DONNER ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires relatif à l’exercice 2019 sur la base 
du rapport joint à la présente. 

 
N° 2019/02/28 –  03 
OBJET : Bons d’achats et bouquets « Concours des maisons fleuries » � adoptée à l’unanimité 

Par délibération en date du 25 septembre 2014 il a été décidé d’accorder un bon d’achat à chaque lauréat du 
Concours de Maisons Fleuries organisé chaque année par la Commune. 
 
En 2018, 23 lauréats ont été récompensés et il propose de leur attribuer : 
6 bons d’achat à 50 € pour les 1er prix de chaque catégorie 
5 bons d’achat à 30 € pour les 2ème prix de chaque catégorie 
12 bons d’achat à 15 € pour les autres lauréats 
 
Compte tenu que l’opération « Concours des Maisons Fleuries » s’appuie sur la participation volontaire des 
administrés et qu’en l’occurrence, elle permet d’offrir à la commune un agrément floral complémentaire au travail 
communal, il est donc proposé d’offrir à chaque participant un bouquet de fleurs en guise de remerciement : 
6 bouquets d’une valeur de 30,00 € pour les 1ers 
5 bouquets d’une valeur de 20,00 € pour les 2nd  
12 bouquets d’une valeur de 15,00 € pour les autres participants 
 
Le Conseil Municipal 

VU le Code général des collectivités territoriales   
DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer aux lauréats des bons d’achat et bouquets dans les conditions 
telles qu’énoncées ci-dessus. 
DIT que la dépense sera inscrite au budget 2019 
 
N° 2019/02/28 –  04 
OBJET : Tarifs hébergement et location de salles – gîte de groupes Moulin Saint André  
� 21 voix pour 0 contre 4 abstention (s) 

Par délibération en date du 29 septembre 2016 il a été décidé des tarifs d’hébergement et de location des salles 
du gite de groupes Moulin Saint André. 
 
Suite au renouvellement du classement 2 épis par les Gîtes de France du Var et au classement  étoile en meuble 
de tourisme du gîte de groupe Moulin Saint André, il est fait obligation de fournir gratuitement les couvertures, 
seuls les draps housses et draps plats sont loués. Dans ce cadre,  il convient donc de procéder à la modification 
du tarif de location du kit de literie et de le fixer à 5,00 €.  
 
Le Conseil Municipal 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
DECIDE de fixer le tarif de location du kit literie à 5,00 €. 
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N° 2019/02/28 –  05 
OBJET : Gratification d’une stagiaire de l’enseignement supérieur � adoptée à l’unanimité 

Il est rappelé que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour 
effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation, et indique que Madame BERSIER sera accueillie 
du 15 avril au 31 août 2019 à temps complet au service Restauration Scolaire. 
Le versement d’une gratification minimale, dont le taux est défini par les textes, à un stagiaire de l’enseignement 
supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une 
même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non. 
 
Dans le cas présent, le montant de la gratification est fixé à 3.60 €/heure. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 
VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 29  
VU   la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration 
du statut des stagiaires 
VU la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en 
stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et 
commercial 
VU la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement supérieur 
en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère 
industriel et commercial 
VU la convention tripartite établie entre la commune de Vinon-sur-Verdon, l’Ecole de Diététique et Nutrition 
Humaine représentée par le Groupe DIDEROT Education, sis  8 boulevard Ledru Rollin à Montpellier (34000) et 
Madame Julia BERSIER, demeurant 147 impasse des Grillons à Vinon-sur-Verdon (83560), suivant une formation 
Bachelor en diététique et nutrition humaine 3ème année 
 
DECIDE de fixer le montant de la gratification à 3.60 €/heure 
DECIDE d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents s’y afférent 
DIT que la dépense sera inscrite au budget 2019, chapitre 12 
 
N° 2019/02/28 –  06 
OBJET : Création de 5 postes  dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences (P.E.C)  
� adoptée à l’unanimité 

Il est exposé la possibilité pour la commune de créer des postes sous contrat de droit privé dans le cadre du 
dispositif parcours emploi compétences (P. E. C)  
 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 
regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité 
du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
DECIDE d’autoriser le Maire à créer 5 postes sous contrat de droit privé dans le cadre du dispositif parcours emploi 
compétences 
DECIDE d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les conventions et contrat de travail à durée 
déterminée, pour une durée de 6 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 
mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur, aux 
conditions du dispositif. 
DIT que la dépense sera inscrite au budget 2019, chapitre 12 
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N° 2019/02/28 – 07 
OBJET : Création de postes : 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe et 3 postes d’adjoint 
technique principal 2ème classe � adoptée à l’unanimité 

Il est rappelé qu’il appartient à l’organe délibératif de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale de fixer 
les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. 
A ce jour, il convient de procéder, dans le cadre des avancements de grade 2019,  à la création de : 

- 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe et de 3 postes d’adjoint technique principal 2ème classe 
 

Grades ou emplois Catégorie 
Effectifs  
budgétaires 
Au 28/02/2019 

Effectifs  
pourvus temps  
complet 

Effectifs 
Pourvus 
temps non  
complet 

A créer 
temps 
complet 

A créer 
temps non 
complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF           

Adjoint administratif principal 1ère classe C 1 1 0 1 0 

SECTEUR TECHNIQUE           

Adjoint technique principal 2ème classe C 14 13 0 3 0 

 

Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
DECIDE D’AUTORISER le Maire à  créer les postes tels que définis dans le tableau ci-dessus 
 
N° 2019/02/28 –  08 
OBJET : Convention relative à la participation des collectivités aux séances d’examens psychotechniques avec
le  Centre de Gestion du Var � adoptée à l’unanimité 

Ce Centre de Gestion du Var en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  peut assurer toute 
tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements du département du VAR qui le 
sollicitent. 
Le Centre de Gestion du VAR propose aux collectivités et établissements qui en font la demande l’organisation des 
examens psychotechniques prévus aux articles 3 et 4 du décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux. 
Ces examens s’adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite d’un véhicule dès lors 
qu’ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et détenant un des grades 
suivants : 
 

- Adjoint Technique Territorial  
- Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème Classe 
- Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe  

 
Chaque examen comprendra des tests destinés à donner un avis consultatif favorable ou défavorable et une grille 
récapitulative. Les résultats des tests réalisés seront adressés à la collectivité. Toute inaptitude à la conduite 
devra être confirmée par un médecin agréé mandaté par la collectivité. 

 

Le marché conclu avec STRIATUM FORMATION, le 1er janvier 2016, pour une durée de 12 mois, dans la limite 
d’une durée totale du marché de 4 ans, et sous réserve des crédits disponibles, a été renouvelé pour l’année 
2019. Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les examens 
psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par collectivité. 

 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
DECIDE d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la participation des collectivités 
aux séances d’examens  psychotechniques avec le Centre de Gestion du Var 
DIT que la dépense sera inscrite au budget 2019 
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N° 2019/02/28 –  09 
OBJET : Avenant à la convention ACFI régissant la fonction d’inspection dans le domaine de la  
prévention des risques professionnels confiée au Centre de Gestion du Var  � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal la délibération n° 6 du 15 décembre 2016 approuvant la 
convention pour la période 2017/2019 régissant la fonction d’inspection dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels confiée au Centre de Gestion, et notamment son article 17 précisant les conditions de 
tarification de l’intervention. 
Par avenant, tel qu’annexé à la présente délibération, le Centre de Gestion modifie les modalités d’intervention. 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
DECIDE d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention ACFI régissant la fonction 
d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels confiée au Centre de Gestion du Var  
DIT que la dépense sera inscrite au budget 2019  
 
N° 2019/02/28 –  10 
OBJET : Convention d’organisation et de financement des transports entre la communauté de communes 
Durance Luberon Verdon et la commune de Vinon-sur-Verdon � adoptée à l’unanimité 

Le Conseil Municipal 
VU l'arrêté inter-préfectoral n°2012.2275bis, en date du 16 novembre 2012, de création de la communauté 
d'agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) à compter du 1er janvier 2013 ; 
VU la convention de transfert de compétence en matière de transports publics et financement des transports 
scolaires passée entre le Conseil Général du Var et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon 
Agglomération ; 
VU la convention d’organisation et de financement des transports N0 CO2013-1796 entre le Conseil Général du 
Var du Var et la DLVA ; 
VU l’avenant N°1, ayant pour objet la modification des modalités de versement au Département des participations 
familiales encaissées par les autorités organisatrices de second rang ; 
VU la loi NOTRe 2015-991 du 7 Août 2015, portant une nouvelle répartition des compétences entre collectivités 
territoriales. Au titre de cette loi, la Région se voit confier la compétence des transports scolaires dès le 1er 
septembre 2017 ; 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2013, la Communauté d’Agglomération Durance Lubéron Verdon se 
substitue de plein droit à la commune de Vinon sur Verdon en matière de transports ; 
Considérant que le transport des élèves de Vinon sur Verdon scolarisés hors des limites du périmètre de 
transport urbain de la Communauté d’Agglomération DLVA relève de la compétence transport de la Région depuis 
le 1er septembre 2017, 
Considérant que le comptable assignataire, comptable public de la Région adressera les titres de recette 
correspondants au nom de la DLVA pour la participation financière due par élève inscrit pour l’attribution d’un titre 
de transport « Pass Jeunes » pour l'année scolaire ; 
 
DECIDE d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’organisation et de financement des 
transports entre la communauté de Communes Durance Luberon Verdon et la commune de Vinon-sur-Verdon 
telle qu’annexée à la présente délibération 
Il est précisé que la présente convention est conclue à compte du 1er septembre 2017 (année scolaire 2017/2018) 
et pour une période consécutive de huit années scolaires prenant fin au 5 juillet 2025 (année scolaire 2024/2025). 
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N° 2019/02/28 –  11 
OBJET : Constitution d’une servitude pour canalisation pluviale au profit de la commune de Vinon-sur- 
Verdon  parcelle E n° 796 � adoptée à l’unanimité 

Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le rapport en date du 7 février 2019 tel qu’annexé à la présente, 
La commune de Vinon sur Verdon est sollicitée pour l'inscription d'une servitude pour le réseau pluvial à ciel 
ouvert traversant la parcelle E n° 796 dans le cadre de la vente de cette dernière.  
Considérant : 
Que l'inscription de cette servitude permettra à la commune de procéder aux opérations d'entretien et 
maintenance sur le réseau, 
Que les frais inhérents à l'inscription de la servitude à savoir, les frais de géomètre et les frais d'acte, seront à 
charge de la commune 
DECIDE  
D’APPROUVER l'inscription d'une servitude pour le réseau d'eau pluvial à ciel ouvert sur la parcelle E n°796, 
désigné à signer l'acte à venir ainsi que tout document y afférent 
D’AUTORISER le Maire ou son représentant désigné à signer l'acte à venir ainsi que tout document y afférent 
 

N° 2019/02/28 –  12 
OBJET : Autorisation donnée au Maire pour  des travaux de modification de l’établissement recevant du 
public : vestiaires du stade municipal � adoptée à l’unanimité 

La commune de Vinon sur Verdon est propriétaire de plusieurs bâtiments qu'elle met à disposition d'associations 
locales pour leur fonctionnement associatif dont les vestiaires du stade 
Afin de permettre l'accueil des enfants, des adultes dans le cadre de la pratique loisir ou compétition, il est 
nécessaire de procéder à la réhabilitation des vestiaires du stade municipal.  
Le Conseil Municipal 
VU les articles L 2122-21, L.2122-21-1 et L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles L.111-8, R.111-19-13 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, 
VU le rapport des services technique du 08 Février 2019 tel qu’annexé à la présente 
DECIDE  
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à déposer au nom et pour le compte de la ville de Vinon-sur-Verdon, 
la demande d’autorisation de travaux pour la modification de l’établissement  recevant du public : vestiaires du 
stade municipal,  
D’AUTORISER le Maire ou son représentant  à signer pour le compte de la ville de Vinon sur Verdon, en tant que 
de besoin, tous documents afférents à ce projet 
 
N° 2019/02/28 –  13 
OBJET : Echange de terrains sans soulte entre la commune de Vinon-sur-Verdon et trois propriétaires  
emplacement réservé n° 66 � adoptée à l’unanimité 

Le Conseil Municipal 
VU le rapport en date du 07 Février 2019 tel qu’annexé à la présente 
Par délibération n°2017/07/07 – 02 du 07 Juillet 2017, la commune a approuvé le Plan Local d'Urbanisme qui 
comprend l'emplacement réservé n°66, 
L'emprise nécessaire pour assurer le maillage viaire de la route de l'Aérodrome et du chemin de la Clape est 
estimée à 1363 m² et impacte les parcelles ZE 172 et ZE 170.  
 
La commune est propriétaire de la parcelle attenante, ZE 113, classée en zone Ai au Plan Local d'Urbanisme. 
Il est proposé un échange à 4 propriétaires en vue de l'acquisition de l'emprise de l'ER 66 dont : 

La commune de Vinon sur Verdon,  
M. et Mme Teychenne de Blazy, 
M. et Mme Castel,  
L'indivision Payan 
 
 

 



7 
 

L'échange prévoit : 
 
La cession à la commune par M. et Mme Teychenne de Blazy d'une emprise de 1104 m² (ZE 172p) de la parcelle 
ZE 172, 
La cession à la commune par M. et Mme Castel d'une emprise de 259 m² (ZE 170p) de la parcelle ZE 170, 
La cession à M. et Mme Teychenne de Blazy par la commune d'une emprise de 389 m² (ZE 113p) de la parcelle 
ZE 113, 
La cession à l'indivision Payan par la commune d'une emprise de 974 m² (ZE 113p) de la parcelle ZE 113, 
La cession à M. et Mme Teychenne de Blazy par l'indivision Payan d'une emprise de 974 m² (ZE 41p) de la 
parcelle ZE 41,  
La cession à M. & Mme Castel par M. & Mme Teychenne de Blazy d'une emprise de 259 m² (ZE 112p) de la 
parcelle ZE 112 

 
Cet échange interviendra sans versement de soulte, les surfaces échangées étant équivalentes pour l’ensemble 
des propriétaires. 
Les frais notariés seront supportés par la commune de Vinon sur Verdon sur le budget principal 2019. 
 
DECIDE  
D’APPROUVER l’échange foncier aux conditions précitées, sans versement de soulte, de l’autoriser à signer 
l'acte à venir ainsi que tout document y afférent et à modifier le patrimoine de la ville de Vinon conformément 
aux dispositions budgétaires et comptable de la M14. 
D’AUTORISER le Maire à signer l'acte à venir ainsi que tout document y afférent  
D’AUTORISER le Maire à modifier le patrimoine de la ville de Vinon conformément aux dispositions budgétaires 
et comptable de la M14. 
 
N° 2019/02/28 –  14 
OBJET : Reclassement dans la voirie communale de la RD 2269 d’une longueur de 524 mètres et de la  
RD 2952 d’une longueur de 272 mètres � adoptée à l’unanimité 

Par délibération en date du 24 septembre 2018 le Conseil Départemental a approuvé le déclassement du domaine 
public routier départemental de la RD 2269 d’une longueur de 524 m et de la RD 2952 d’une longueur de 272 m 
pour leur reclassement dans la voirie communale de la commune de Vinon-sur-Verdon. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code général des collectivités territoriales 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques 
VU le Code de la voirie routière 
VU la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit 
VU la délibération du Conseil Départemental n° G82 du 24 septembre 2018 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le reclassement dans la voirie communale de la 
RD 2269 d’une longueur de 524 m et de la RD 2952 d’une longueur de 272 m. 
DECIDE  
D’APPROUVER le reclassement dans la voirie communale  de la RD 2269 d’une longueur de 524 m et de la RD 
2952 d’une longueur de 272 m. 
 

N° 2019/02/28 –  15 
OBJET : Adhésion de la commune de SAINT TROPEZ au SYMIELECVAR � adoptée à l’unanimité 

Par délibération en date du 8 novembre 2018, la commune de SAINT TROPEZ a acté son adhésion au 
SYMIELECVAR et désigné deux délégués devant la représenter aux réunions du Comité Syndical. 
Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 23 janvier 2019 pour l’adhésion de la 
commune de SAINT TROPEZ au syndicat. 
Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et la loi n°2004-809 du 
13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner cette nouvelle demande. Cet accord doit être formalisé 
par délibération du Conseil Municipal. 
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Le Conseil Municipal 
VU le Code général des collectivités territoriales 
VU la loi n° 2004-809 du 13/08/2004 
DECIDE D’ACCEPTER l’adhésion au SYMIELECVAR de la commune de SAINT TROPEZ ; 
D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision 
 
N° 2019/02/28 –  16 
OBJET : Transfert des compétences optionnelles n° 1 et 3 de la commune de CAVALAIRE SUR MER au 
SYMIELECVAR � adoptée à l’unanimité 

Par délibération en date du 26 novembre 2018, la commune de CAVALAIRE SUR MER a acté le transfert des 
compétences optionnelles n° 1 « équipement des réseaux d’éclairage public » et n° 3 « économies d’énergie » 
au SYMIELECVAR. 
Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 23 janvier 2019 pour adopter ce transfert de 
compétences. 
Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et la loi n°2004-809 du 
13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner cette nouvelle demande. Cet accord doit être formalisé 
par délibération du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal 
VU le Code général des collectivités territoriales 
VU la loi n° 2004-809 du 13/08/2004 
DECIDE 
D’ACCEPTER le transfert des compétences n° 1 « équipement des réseaux d’éclairage public » et n° 3 
« économies d’énergie » de la commune de CAVALAIRE SUR MER dans les conditions définies par l’article L-
2224-35 du CGCT au SYMIELECVAR 
D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision 
 
N° 2019/02/28 –  17 
OBJET : Résolution générale du 101ème congrès des maires et des présidents d’intercommunalité  
� adoptée à l’unanimité 

Le Conseil Municipal 
VU le Code général des collectivités territoriales 
VU que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui s’achève a, 
une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF 
VU que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet en 
cause la libre administration de nos collectivités locales. 
VU qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa mobilisation 
sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics de proximité. 
VU qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des 
services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les territoires.  
 
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services 
publics de l’État. 
Considérant que : 
Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes des budgets en 
équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 
Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de charges, opérés 
par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 
Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics, 
comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et devrait, en tout 
cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 
La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en cause 
l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.  
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la réforme 
fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ; 
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L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et porte 
gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 
La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à l’eau et 
l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 
La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut cependant continuer 
à favoriser certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales ; 
La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux élus du 
bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir 
son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints. 
 
Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les redevances 
des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  
L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une gouvernance 
locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans transfert de charges 
et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en matière de sécurité ; 
Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles doivent être 
prises en compte 
Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour faire face aux 
dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  
Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une gouvernance 
partagée ; 
Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de tous aux 
fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 
La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les exécutifs 
communaux et intercommunaux ; 
La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que le statut de la 
fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ; 
La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille par la 
France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais 
fondamentaux  
1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; 
2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux. 
Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son dernier 
congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement : 
1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la 
Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, en 
particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de 
solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer 
l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ; 
2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un 
dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 
3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa 
part dans l’endettement ; 
4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil 
est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 
5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre 
l’État et les collectivités territoriales ; 
6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont 
notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 
7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la 
compétence 
« eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert 
obligatoire. 
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Ceci étant exposé,  
Considérant que le conseil municipal de la commune de Vinon-sur-Verdon est appelé à se prononcer comme 
l’ensemble des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du 
congrès de 2018 
DECIDE de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses discussions avec le Gouvernement  
 

Fait à Vinon-sur-Verdon, le 1er mars 2019 

 

Le Maire 

 

Claude CHEILAN 

 

 

 

 

 

 

LES DOSSIERS SONT CONSULTABLES AU SECRETARIAT GENERAL  


