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COMMUNE DE VINON-SUR-VERDON 

  
                                        COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019 
                                                             21 H 00 – salle du Conseil Municipal 
                                                    HOTEL DE VILLE – 83560 VINON SUR VERDON  

 
Présents : AOUST Stéphanie, ARMAND Guy, ARNAUDY Laurie, BARLATIER Michel, BONZI Gilberte, BURAVAND Yves, 
CABASSU Jean-Claude, CABRILLAC Maryse, CHEILAN Claude, GUEYRAUD Sylvie, LA ROCCA Gérard, LEGLAYE 
Fanny, MAIGRE Clorinde, NOE Marie-Thérèse, PHILIBERT Christiane, RIOLLAND Chrystèle, ROSSINI Jean-Pierre, 
SORIA Gérard, TEYCHENNE de BLAZY Jacqueline, TOURNOIS Bernard. 
Excusés : BOUSSARD Chantal donne procuration à PHILIBERT Christiane, BRANCHAT Daniel donne procuration à 
ARMAND Guy, DESCAMPS Jérôme donne procuration à CHEILAN Claude, HOLLENDER Emmanuelle donne procuration 
à CABRILLAC Maryse, MORARD David donne procuration à LA ROCCA Gérard, OBRY Patrick donne procuration à 
TEYCHENNE de BLAZY Jacqueline. 
Absents JOUBERT Dominique  
Secrétaire de séance : PHILIBERT Christiane 
 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du  25 avril 2019 
 
N° 2019/05/23 - 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°2019-006 : fourniture et pose de deux bornes foraines – parking des Castors -  attributaire : Société 
TEM – 446 ZI Saint Maurice – 04100 Manosque – montant TTC 12 885,00 €. 
Décision du Maire n°2019-007: fournitures administratives et scolaires  
Attributaires :  
Lot 1 fournitures administratives - Société Fabrègue – Bois Joli – 87500 Saint Yriex – montant maximum annuel 18 000,00 
€ TTC  
Lot 2 fournitures scolaires – Société Charlemagne – 50 boulevard de Strasbourg – 83000 Toulon – montant maximum 
annuel 26 400,00 € TTC 
Marché à bons de commandes sur 3 ans 
 
N° 2019/05/23 - 02 
OBJET : Convention d’objectifs et de moyens entre la commune de Vinon-sur-Verdon, » et l’Association Centre 
 Social et Culturel « La Maison du Partage » � adoptée à l’unanimité 

Il est exposé au Conseil Municipal que dans le cadre de ses activités l’association Centre Social et Culturel « La Maison du 
Partage » développe des actions en direction des familles, des jeunes et des aînés sur le territoire de la commune de 
Vinon/Verdon, et bénéficie pour leur mise en place d’un accompagnement de la commune. 
Les modalités de cet accompagnement tant technique, humain que financier doivent faire l’objet d’une convention d’objectifs 
et de moyens entre la commune et l’association. 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
DECIDE D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens entre la commune et 
l’association Centre Social et Culturel « La Maison du Partage » telle qu’annexée à la présente délibération, pour l’année 
2019. 
 
N° 2019/05/23 - 03 
OBJET : Convention de formation professionnelle territorialisée entre la Délégation Provence Alpes Côte d’Azur 
Du CNFPT et la commune de Vinon-sur-Verdon � adoptée à l’unanimité 

Il est exposé au Conseil Municipal que le CNFPT propose, dans le cadre de ses délibérations relatives à l’évolution de ses 
activités soumises à participation financière, l’organisation de programmes de formation des agents en fonction des besoins 
déterminés par la collectivité. 
A ce titre la Délégation PACA du CNFPT présente une convention de partenariat  avec la commune de Vinon sur Verdon, 
soumise à signature, qui définit notamment : les axes stratégiques du partenariat, les modalités de mise en œuvre des actions, 
de financement et de facturation de celles-ci,  annexes financières à l’appui. 
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Au regard du plan de formation définit en 2018 qui reflète certains besoins spécifiques aux services de la collectivité,  
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
DECIDE D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat entre la commune de 
Vinon/Verdon et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale telle qu’annexée à la présente délibération. Le présent 
partenariat est conclu pour les années 2019 à 2021 et prendra effet à compter de sa signature. 
 
N° 2019/05/23 - 04 
OBJET : Avancement de grade catégorie B de la police municipale : définition du quota promus/promouvables 
� adoptée à l’unanimité 

Il est rappelé au  Conseil Municipal  la délibération du 29/05/2007 relative au quota promus/promouvables dans le cade des 
avancements de grade. Cette délibération ne concernait pas les agents de catégorie B de la police municipale 
Afin de régulariser la situation de ce cadre d’emplois des chefs de service de police municipale,  
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l’avis favorable du comité technique paritaire dans sa séance du 20 mai 2019 

DECIDE de fixer le quota d’agents promus à 90 % des agents promouvables, nombre arrondi à l’entier supérieur, pour le 
cadre d’emplois de catégorie B des chefs de service de la police municipale. 
 
N° 2019/05/23 - 05 
OBJET : Autorisation donnée au maire de déposer une demande de déclaration préalable pour les travaux de  
restauration du lavoir de la Fontaine Vieille et de la chapelle Saint Nom de Jésus � adoptée à l’unanimité 

Il est exposé au Conseil Municipal que la commune de Vinon sur Verdon a engagé deux opérations de restauration de son 
patrimoine architectural : le lavoir de la Fontaine Vieille et la chapelle Saint Nom de Jésus. 
La ville a confié la mission de maîtrise d’œuvre à un groupement de bureaux d’études en charge de l’élaboration des études 
et de suivi des travaux. Ces derniers devraient être engagés à compter du mois de septembre 2019, et nécessitent, au regard 
des travaux projetés, le dépôt des autorisations prévus par le Code de l’Urbanisme. 
 

Objectifs poursuivis et description du projet envisagé 
L’objectif poursuivi est de restaurer et de mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune et de prévenir la 
dégradation des biens.  
 
Pour le lavoir de la fontaine vieille le projet prévoit : 

• La restauration des murs périphériques, 

• La remise en état de la galerie, 

• La remise en état des chenaux d’écoulement et de l’abreuvoir, 

• Le remplacement des éléments de couverture, et la restauration du lavoir, 

• La mise en place de serrurerie et l’aménagement paysager du site,  

• La mise en place de caméra de vidéo protection. 
Pour la chapelle Saint-Nom de Jésus, le projet prévoit :  

• Le remplacement des éléments de couverture, 

• La rénovation des façades, 

• La mise en peinture des fenêtres et de la porte, 

• La sécurisation du clocheton,  
 

Missions et élaboration des documents 
Dans le cadre de ce projet et conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et de la délibération n°2017/07/07-04 
du 07 Juillet 2017, soumettant les travaux de ravalement de façade à déclaration préalable, il convient de déposer pour 
chaque bâtiment, une demande de déclaration préalable avant la réalisation des travaux.  
 
Le Conseil Municipal 
VU les articles L 2122-21, L.2122-21-1 et L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le code de l'urbanisme, 
VU la délibération n°2017/07/07 – 04 du 07 Juillet 2017,  
DECIDE D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à déposer au nom et pour le compte de la Ville de Vinon sur Verdon, 
une demande de déclaration préalable pour les travaux de ravalement de façade de la chapelle Saint-Nom de Jesus et du 
lavoir de la fontaine vieille 
DECIDE D’AUTORISER le Maire ou son représentant, au nom et pour le compte de la ville de Vinon sur Verdon, à signer en 
tant que de besoin, tous documents afférents à ce projet. 
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N° 2019/05/23 - 06 
OBJET : Vente d’une parcelle communale - chemin des Adrechs  � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune a été saisie en date du 11 Octobre 2018 par courrier du 
cabinet Beaumet-Fraisse pour la cession d’une partie de domaine public, sis chemin des Adrechs, n’ayant pas l’usage de 
voirie. 
Par délibération n°2018-10-25 du 25 Octobre 2018, la commune a constaté la désaffectation et l’absence de fonction de 
desserte ou de circulation sur l’emprise concernée et décidé de déclasser la partie du bien susvisé du domaine public routier 
en vue de son transfert dans le domaine privé de la commune. 
A la suite, la commune a effectué une demande d’estimation du bien déclassé au service des domaines, qui l’a estimé à  
1 900,00 €. La commune a sollicité par courrier Mme AOUST Mylène, acheteur potentiel de la parcelle pour accord à hauteur 
du montant de l’estimation des domaines, qui l’a confirmé par retour de courrier du 10 avril 2019. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de la Propriété des Personnes Publiques, 
VU la délibération n°2018-10-25 du 25 Octobre 2018 prononçant la désaffectation et le déclassement, 
VU l’avis du domaine du la valeur vénale, estimant le bien à 1 900,00 € pour une superficie d’environ 34 m²,  
VU le courrier de proposition d’achat envoyé à Mme AOUST Mylène, 
VU le courrier de confirmation de Mme AOUST Mylène du 10 Avril 2019, 
DECIDE de la vente de la parcelle du domaine privée de la commune issue du déclassement à Mme AOUST Mylène au 
prix de 1 900,00 € pour une superficie d’environ 34 m², 
PRECISE que la transaction ne se fera qu’à la condition que le choix du géomètre et les frais y afférents soient à la charge 
de l’acquéreur, 
DIRE que cette recette sera inscrite au budget de l’exercice correspondant, 
 
N° 2019/05/23 - 07 

OBJET : Admissions en non-valeur � adoptée à l’unanimité 

Régulièrement Monsieur le Trésorier Principal de Barjols est amené à considérer que certaines créances sont irrécupérables. 
A ce titre, il est donc soumis à l’avis du Conseil Municipal, les bordereaux de produits se rapportant aux exercices de 2008 à 
2017. 
Dans la mesure où ce dernier a justifié les diligences réglementaires pour recouvrer certaines créances de la commune auprès 
des débiteurs et que ces derniers soit sont insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas d’adresse, il convient de décider de 
l’admission en non-valeur des sommes jugées non recouvrables par le Trésorier Municipal pour un montant de 562.77 euros. 
 
Par conséquent, les sommes dont il s’agit n’ayant pas été recouvrées malgré toutes les procédures employées, il convient, 
pour régulariser la comptabilité communale, de les admettre en non-valeur. 
Il est à préciser que les crédits sont inscrits au budget 2019 à hauteur de 10 000 euros dans le chapitre 65 (autres charges 
de gestion courante) article 6541 (pertes sur créances irrécouvrables). 
 
Le Conseil Municipal 
CONSIDERANT que le Trésorier Municipal a justifié pour ces titres une irrécouvrabilité. 
Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des ordonnateurs et des 
comptables il appartient au receveur – agent de l'Etat – et à lui seul de procéder sous le contrôle de l'Etat, aux diligences 
nécessaires pour le recouvrement des créances. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; 
VU la délibération du 28 mars 2019 par laquelle le conseil municipal a voté le budget primitif 2019 de la commune, 
VU l’état des titres irrécouvrables transmis par Monsieur le Trésorier Principal de Barjols pour lesquels il a été demandé 
l’admission en non-valeur, 
PROPOSE d’admettre la non-valeur des titres pour la somme de 562.77 euros 
PRECISE que les crédits sont ouverts au budget principal 2019 de la commune, chapitre 65, article 6541. 
 
N° 2019/05/23 - 08 
OBJET : Modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon  
� adoptée à l’unanimité 

Il est donné lecture de la délibération du comité syndical du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon 
en date du 20 mars 2019, par laquelle les membres du comité syndical ont approuvé à l’unanimité la modification des statuts 
du syndicat mixte portant essentiellement sur :  
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- à la demande de la Région et sur la base de sa feuille de route des Parcs naturels régionaux, quelques évolutions 
attendues dans la gouvernance de tous les Parcs de la Région dont : le développement de la représentation de l’ensemble 
Région-Départements tout en maintenant une représentation majoritaire pour l’ensemble des collectivités locales, 
l’intégration des villes-portes ainsi que des ajustements du fonctionnement comme la possibilité de mobiliser de nouvelles 
recettes pour le syndicat mixte (quasi régie, 1% pour le Verdon) 

- la création d’un troisième objet au syndicat mixte, relatif à la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
prévention contre les inondations), suite à la démarche de réflexion menée depuis un an par le Parc et les 
intercommunalités du bassin versant du Verdon pour la structuration de cette compétence 

- l’intégration au syndicat mixte des collectivités ayant délibéré pour intégrer le syndicat mixte après la dernière modification 
des statuts. 

 
Tel que prévu par les statuts du syndicat mixte, les collectivités membres disposent d’un délai de 3 mois à compter de la 
notification par le Président du syndicat mixte, pour se prononcer sur cette modification statuts. A défaut de délibération 
dans ce délai de trois mois, la décision de la commune sera réputée favorable.  
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5721-1 et suivants, relatifs à la création et au 
fonctionnement des syndicats mixtes ouverts et l’article L 2121-21; 
VU le Code de l’environnement ; 
VU les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon approuvés par arrêté préfectoral n° 2008-
463 du 6 mars 2008, modifiés successivement par arrêtés préfectoraux n° 2009-1173 du 16 juin 2009, n° 2013-599 du 28 
mars 2013, n° 2016-160-037 du 8 juin 2016 et n° 2018-134-010 du 14 mai 2018 ; 

APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon telle 
que présentée. 
 

N° 2019/05/23 - 09 
OBJET : Désignation des délégués au Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon  
� adoptée par 23 voix pour 0 voix contre et 3 abstentions 

Une modification statutaire du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon a été approuvée en comité 
syndical du 20 mars 2019, et que la commune a approuvé ce projet de statuts par délibération de ce jour. 
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.  
 
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. 
 

Le Conseil Municipal 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5721-1 et suivants, relatifs à la création et au 
fonctionnement des syndicats mixtes ouverts et l’article L 2121-21 
VU le projet de statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional du Verdon du 20 mars 2019, et notamment son article 8-2 ; 
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
DECIDE DE DESIGNER  
Mme PHILIBERT Christiane en qualité de délégué titulaire,  
M. BARLATIER Michel et M. LA ROCCA Gérard en qualité de délégués suppléants. 
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N° 2019/05/23 - 10 
OBJET : Avis sur le projet du plan d’exposition au bruit (P.E.B) � adoptée à l’unanimité 

Il est exposé au Conseil Municipal que par arrêté inter-préfectoral en date du 20 mars 2019, et conformément à l’article 
R.112-10 du code de l’urbanisme, L’Etat a prescrit la révision du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Vinon sur 
Verdon, en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.  
 
Le Préfet du Var agit en qualité de coordonnateur, 3 départements étant touchés par la révision du PEB, à savoir, le 
département des Alpes de Haute-Provence (Corbières et Gréoux les Bains), le département des Bouches du Rhône (Saint-
Paul-lez-Durance) et le Préfet du Var (Vinon-sur-Verdon).  
 
Le plan d’exposition au bruit comprend un rapport de présentation du projet de PEB et une représentation cartographique 
à l’échelle 1:25000e délimitant 4 zones selon le degré de gêne sonore.  
 
La procédure de révision telle que défini dans le code de l’Urbanisme se déroule en deux étapes :  

• Etape 1 : La préparation et l’élaboration du PEB 

• Etape 2 : L’instruction administrative du PEB 

 
Depuis la notification de l’arrêté inter préfectoral aux communes et EPCI concernés, la révision est entrée dans l’étape 2, 
qui comprend en premier lieu une consultation des communes et EPCI et une enquête publique préalablement à 
l’approbation et la publication du PEB. 
Ainsi, les communes concernées ont un délai de 2 mois à compter de la date de notification pour émettre un avis sur le 
projet, faute de quoi l’avis est réputé favorable. 
Cet arrêté ayant été notifié à la commune en date du 08 avril 2019, la ville de Vinon sur Verdon doit se prononcer avant le 
07 juin 2019 sur le projet.  
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code de l’Urbanisme 
VU le projet de Plan d’Exposition au Bruit, notifié à la commune en date du 08 Avril 2019,  
VU la note de synthèse des services techniques du 10 Mai 2019,  
VU le Plan local d’Urbanisme de la commune de Vinon sur Verdon, 
Considérant que le territoire de Vinon sur Verdon est concerné par des risques naturels multiples réduisant sa capacité 
d’urbanisation, 
Considérant que le choix de la courbe enveloppe Lden 56 ou Lden 57 permettrait de maintenir environ 1,3 hectare de 
foncier disponible pour le développement de logement y compris des logements sociaux, 
Considérant que la commune de Vinon sur Verdon, est en état de carence conformément aux dispositions de l’article 55 
de la loi SRU, 
Considérant que la raréfaction du foncier disponible est susceptible d’accroître la pression foncière sur le territoire et par 
conséquent d’entraîner une augmentation des prix du foncier pénalisant la réalisation d’opérations de logement locatif aidé, 
 
DECIDE  
DE PRONONCER UN AVIS DEFAVORABLE SUR LE PROJET DE PEB notifié à la commune le 08 Avril 2019,  
D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à demander au préfet coordonnateur de bien vouloir modifier la courbe 
enveloppe retenue pour la zone C 
D’AUTORISER le Maire ou son représentant, au nom et pour le compte de la ville de Vinon sur Verdon, à formuler un avis 
dans le cadre de l’enquête publique si ces demandes n’étaient pas entendues.  
 
Fait à Vinon-sur-Verdon, le 27 mai 2019 

 
 
Le Maire 

Claude CHEILAN 

 

 

 

LES DOSSIERS SONT CONSULTABLES AU SECRETARIAT GENERAL 


