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COMMUNE DE VINON-SUR-VERDON 

  
                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2019 
                                               21 H 00 – salle du Conseil Municipal 
                                      HOTEL DE VILLE – 83560 VINON SUR VERDON  

 
Présents : AOUST Stéphanie, ARMAND Guy, BARLATIER Michel, BONZI Gilberte, BRANCHAT Daniel, BURAVAND Yves, 
CABASSU Jean-Claude, CABRILLAC Maryse, CHEILAN Claude, GUEYRAUD Sylvie, HOLLENDER Emmanuelle ,LA 
ROCCA Gérard, LEGLAYE Fanny, MAIGRE Clorinde, MORARD David, NOE Marie-Thérèse, OBRY Patrick, PHILIBERT 
Christiane, RIOLLAND Chrystèle, ROSSINI Jean-Pierre, SORIA Gérard, TEYCHENNE de BLAZY Jacqueline, TOURNOIS 
Bernard. 
Excusés : ARNAUDY Laurie donne procuration à PHILIBERT Christiane, BOUSSARD Chantal donne procuration à 
CABRILLAC Maryse, DESCAMPS Jérôme donne procuration à CHEILAN Claude, JOUBERT Dominique donne procuration 
à LEGLAYE Fanny. 
Absents   
Secrétaire de séance : PHILIBERT Christiane 
 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du  23 mai 2019 
 
N° 2019/06/27 - 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°2019-08 : fourniture et pose d’un lave-vaisselle – service restauration scolaire -  attributaire : Société 
ISATHYS – Rue Denis Papin – ZI  Saint Joseph – 04100 Manosque – montant TTC 23 753,02 €. 
Décision du Maire n°2019-09: aménagement du parking du cimetière - attributaire : Société BS VOIRIE  
763 ZI Saint Maurice – 04100 Manosque – montant TTC 92 647,48 € 
Décision du Maire n°2019-10: tir feu d’artifice du 13 juillet 2019 – Société Paca Pyrotechnique  
71 Quai Charles de Gaulle – 83150 Bandol – montant TTC 5 100 € 
 
 
N° 2019/06/27 - 02 
OBJET : Modification de la délibération n° 05 du 28 février 2019 relative à la gratification d’une stagiaire  
de l’enseignement supérieur – annule et remplace � adoptée à l’unanimité 

Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n° 05 du 28 février 2019 décidant de fixer le montant de la gratification 
versée à une stagiaire de l’enseignement supérieur à 3.60 € de l’heure effectuant un stage d’une durée supérieure à 2 mois. 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l’arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018 
DECIDE de fixer le taux horaire minimal de la gratification obligatoire minimal par heure de stage des stagiaires au-delà de 
2 mois à 3.75 €. 
 
 
N° 2019/06/27 - 03 
OBJET : Convention tripartite de mise à disposition d’un bâtiment communal entre la commune de 
Vinon-sur-Verdon, le Syndicat Mixte de Gestion du Relais d’Assistantes Maternelles « Leï Belugo » et  
l’Association Centre Social et Culturel « La Maison du Partage »� adoptée par 26 voix pour 0 voix contre 0 abstentions 

Il est rappelé au Conseil Municipal que la commune est propriétaire du bâtiment communal dédié à la petite enfance sis 
chemin du Pas de Menc. 
Ce local est actuellement mis à disposition du Syndicat Mixte de Gestion du Relais d’Assistantes Maternelles et une 
convention tripartite a été signée avec l’Association  L’ESSOR pour son service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) dont l’objet est d’assurer un soutien à l’intégration scolaire des enfants.  
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Dans le cadre de ses activités à destination des familles, l’Association Centre Social et Culturel, sise à Vinon-sur-Verdon, 
propose  un espace de rencontre et de convivialité pour les enfants de 0 à 6 ans non scolarisés, accompagnés de leurs 
parents ou d’un proche « Le Café Bébé ». 
Pour offrir à cette activité un cadre plus adapté à ses objectifs,  Monsieur le Maire propose la mise à disposition du bâtiment 
communal dédié à la petite enfance, sis chemin du Pas de Menc » par une convention tripartite, telle qu’annexée à la 
présente, entre la commune de Vinon-sur-Verdon, le Syndicat Mixte de gestion du Relais d’Assistantes Maternelles « Leï 
Belugo » et l’association Centre Social et Culturel  
 
Il précise que  cette mise à disposition se fera exclusivement les lundis matins de 8h30 à 12h et les jeudis de 13h30 à 17h 
et  que la présente convention est établie pour la durée de l’année scolaire 2019/2020 et pourra être reconduite par décision 
expresse. 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  
DECIDE d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite de mise à disposition d’un bâtiment 
communal entre la commune de Vinon-sur-Verdon, le Syndicat Mixte de Gestion du Relais d’Assistantes Maternelles et 
l’Association Centre Social et Culturel « La Maison du Partage »  telle qu’annexée à la présente 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération 
 
Mme HOLLENDER Emmanuelle ne participe pas au vote. 
 
N° 2019/06/27 - 04 
OBJET : Convention relative à l’organisation de mesures de responsabilisation prévues à l’article R.511-13 du  
Code de l’éducation  - convention tripartite commune de Vinon/Verdon – Collège Yves Montand – Association 
Centre Social et Culturel « La Maison du Partage » � adoptée à l’unanimité 

Il est exposé au Conseil Municipal que la commune souhaite s’engager dans l’organisation de mesures de responsabilisation 
prévues à l’article R. 511-13 du code de l’Education. 
Ainsi la ville souhaite s’engager aux côtés du collège Yves Montand de Vinon sur Verdon et de l’association centre social 
et culturel afin de mettre en place un partenariat relatif à l’organisation de mesures de responsabilisation en direction des 
élèves en exclusion temporaire. Ce dispositif aurait pour objectifs de faire participer les élèves en dehors des heures 
d’enseignement à des activités de solidarité, des activités culturelles ou encore de formation à des fins éducatives. 
Le collège Yves Montand a souhaité mettre en place ce programme, notamment pour éviter la déscolarisation du jeune et 
lui donner ainsi la possibilité de conduire une réflexion sur la portée de ses actes. L’action est donc destinée à aider l’élève 
à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de responsabilisation. 
Dans ce cadre, la ville s'engagerait à accueillir et aider ces jeunes, qui seront suivis par la vie scolaire du collège Yves 
Montand et par un animateur référent du centre social « la Maison du Partage ». 
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire : 
- A SIGNER la convention de partenariat entre le collège Yves Montand et la Ville de Vinon sur Verdon et l’association 
Centre social et culturel  
- et A PROCEDER à toutes formalités en résultant. 
 
Ce sont les décrets du 24 juin 2011 ainsi qu’un arrêté et deux circulaires qui ont défini la réforme des sanctions et des 
procédures disciplinaires dans les établissements d’enseignement du second degré (collèges et lycées). L’objectif de ces 
textes est double : réaffirmer le respect des règles et limiter les exclusions, temporaires ou définitives, afin d’éviter tout 
risque de décrochage et d’entrée dans un processus de déscolarisation, voire dans un risque de basculement vers la 
délinquance. L’accent est mis sur la responsabilisation des élèves et leur apprentissage des droits et des devoirs liés à 
l’exercice de la citoyenneté. Une nouvelle sanction éducative a ainsi été créée : la mesure de responsabilisation.  
Le but de cette mesure est de donner à l’élève sanctionné la possibilité de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion 
sur la portée de son acte, tant à l’égard de la/les victime(s) que de l’ensemble de la communauté éducative. Ce nouveau 
dispositif disciplinaire vise à concevoir collectivement, notamment par une implication des familles dans le processus 
éducatif, une mesure individualisée, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.  
C’est animés de cette volonté que les responsables de l’établissement scolaire (collège Yves Montand) ont sollicité la Ville 
de Vinon sur Verdon pour l’accueil de jeunes au sein des services municipaux dans le cadre de ce dispositif. D’autres 
partenariats, associatifs notamment, ont également été recherchés par ces établissements avec un écho favorable auprès 
du centre social et culturel « la Maison du Partage ». 
La mesure de responsabilisation prévoit la participation de l’élève à des activités de solidarité, culturelles, de citoyenneté, 
de développement durable. La mesure est prononcée par le chef d'établissement dans deux situations : comme une sanction 
(suite à un fait ou une succession de faits) ou comme une alternative à une sanction d'exclusion temporaire de classe ou 
de l'établissement, et doit avoir recueilli l’accord des représentants légaux de l’élève. Elle doit être prioritairement mise en 
œuvre en dehors des heures d’enseignement, de façon à ne pas compromettre la continuité du parcours scolaire de l’élève 
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et elle est limitée à un volume de 3 heures par jour en dehors des heures d’enseignement, ni requérir la présence de l’élève 
plus de 4 jours par semaine. 
Ce partenariat doit également faire l’objet d’une acceptation par le conseil d’administration de  l’établissement concerné afin 
d’autoriser la signature d’une convention relative à l’organisation de ces mesures (convention type annexée au présent 
rapport). Ce cadre partenarial s’inscrit dans la continuité du travail conduit par la Ville et avec l’établissement scolaire en 
termes de prévention sociale et éducative et d’accompagnement des jeunes et des familles.  
Un bilan annuel sera réalisé conjointement avec l’établissement scolaire. Il permettra d’évaluer la portée de cette opération. 
La présente convention est signée pour une durée de un an à compter de sa date de signature (année scolaire 2019/2020) 
et sera reconductible par décision expresse. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l’article R. 511-13 du Code de l’Education 
DECIDE d’autoriser le Maire à signer la convention relative à l’organisation de mesures de responsabilisation prévues à 
l’article R.511-13 du Code de l’éducation  - convention tripartite commune de Vinon/Verdon – Collège Yves Montand – 
Association Centre Social et Culturel « La Maison du Partage » telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
N° 2019/06/27 - 05 
OBJET : Autorisation donnée au Maire pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de 
l’Esplanade Yves Guis (anciennement le Cours) � adoptée à l’unanimité 

Il est exposé au Conseil Municipal le projet d'aménagement du Cours à Vinon sur Verdon :  
 
Article 1 : Identification du projet 
La municipalité a engagé en 2017, une opération d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'aménagement du Cours à 
Vinon sur Verdon.  
Le groupement en charge des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) avait pour mission de : 
 

- Réalisation une étude de faisabilité technique et financière, 
- Élaborer un programme d'aménagement en concertation avec l'équipe municipale, 
- Assister la collectivité dans l'élaboration du marché de maîtrise d’œuvre, dans le choix de l'équipe de maîtrise 

d’œuvre puis dans le suivi opérationnel du projet.  
 
Suite au rendu de l'étude au mois de Janvier 2018, il a été décidé de poursuivre le projet et de sélectionner une équipe en 
vue de la réalisation des études de maîtrise d’œuvre.  
 
Article 2 : Définition de l'étendue du besoin à satisfaire 
La mission de maîtrise d’œuvre concerne les éléments suivants : 
 

L'aménagement du Cours, désormais dénommée Esplanade Yves Guis, entre le rond-point du Cours, la rue 
Grande, la salle des fêtes, ainsi que l'avenue Henri Pardigon jusqu'au croisement de l'avenue de la République 
(rénovation et enfouissement des réseaux, aménagement paysager, traitement de sol, mobilier urbain, etc.) 
La démolition du local bouliste, de l'office du tourisme et la réalisation d'une extension de l'hôtel de ville et d'un 
nouveau local pour les boulistes.  
L'aménagement du passage sous la RD permettant d'accéder à l'école élémentaire.  

 
La mission de maîtrise d’œuvre est une mission de base loi MOP infrastructure comprenant, les éléments de missions 
suivants : 
 

Avant -Projet (AVP), 
Projet (PRO) 
Assistance à la passation des Contrats de Travaux (ACT) 
VISA (Visa des plans d'exécution) 
Direction de l'Exécution des Travaux (DET), 
Assistance aux Opérations de Réception (AOR) 
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) 

 
L'opération a été découpée en trois secteurs opérationnels : 
 
Secteur 1.1 : Aménagement de la place du Cours, du Cours de la rue Henri Pardigon et extension de la Mairie 
Secteur 1.2 : Requalification des abords de l'avenue de la République, 
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Secteur 1.3 : Doublement du tunnel sous l'avenue de la République et interface école RD 
 
Le marché de maîtrise d'œuvre a été découpé en une tranche ferme et trois tranches optionnelles : 
 
Tranche ferme : AVP des secteurs 1.1, 1.2 et 1.3 
Tranche optionnelle n°1 : PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC secteur 1.1 ; 
Tranche optionnelle n°1 : PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC secteur 1.2 
Tranche optionnelle n°1 : PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC secteur 1.3 
 
L'équipe de maîtrise d’œuvre aura également en charge l'élaboration des dossiers administratifs (PC, PA, etc) 
 
Article 3 - Montant prévisionnel du marché  
L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est définie comme suit :  
 
Secteur 1.1 :  2 100 000,00 € HT 
Secteur 1.2 :    710 000,00 € HT 
Secteur 1.3 :   118 000,00 € HT 
Total            2 928 000,00 € HT 
 
Aussi le montant prévisionnel du marché a de maîtrise d'œuvre a été estimé à : 
 
Taux de rémunération estimatif (en pourcentage) : 9 %  
 Forfait provisoire de rémunération estimé :  .................................................................................... 263 520,00 € HTVA 
 
Article 4 - Procédure retenue 
Compte tenu du montant estimatif des études de maîtrise d’œuvre, la commune a mis en œuvre une procédure formalisée, 
à savoir un appel d'offre restreint.  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser  à signer toutes les pièces nécessaires pour la passation du 
marché de maîtrise d’œuvre suite à la décision de la commission d’appel d’offres d’attribuer le marché au groupement 
Agence Guillermin, Architecte Paysagiste Urbaniste,57 avenue Archimède-EPSILON 2-LOT 8,83700 Saint Raphael pour 
un montant de 202 032 € HT soit 242 438.4 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal 
VU l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territorial, qui prévoit que la délibération du Conseil Municipal 
chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation 
de ce marché, 
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
VU le décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics, 
VU le rapport en date du 07 Février 2019 établit par les services techniques municipaux, 
VU la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres en date du 13 juin 2019.  
DECIDE  
D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à 
l’aménagement du Cours suite à la décision de la commission d’appel d’offres d’attribuer le marché au groupement Agence 
Guillermin, Architecte Paysagiste Urbaniste,57 avenue Archimède-EPSILON 2-LOT 8,83700 Saint Raphael pour un 
montant maximum de 202 032 € HT soit 242 438.4 € TTC se décomposant de la manière suivante :  

• Tranche ferme : 50 508 € HT 
• Tranche optionnelle n°1 : 108 675 € HT 
• Tranche optionnelle n°2 : 36 742.5 € HT 
• Tranche optionnelle n°3 : 6106.5 € HT 

DONNE toute délégation au Maire pour l’exécution de la présente. 
 
N° 2019/06/27 - 06 
OBJET : Budget principal – décision modificative n° 01 � adoptée par 23 voix pour 0 voix contre et 4 abstentions 

 
Il est proposé au Conseil Municipal les virements de crédits nécessaires à l’exécution du budget 2019, afin de régulariser 
des écritures en investissement concernant les opérations pour comptes de tiers. 
Il s’agit de dépenses effectuées en 2017 pour l’aménagement de l’entrée de ville RD 554 qui du fait de la convention de 
maîtrise d’ouvrage avec la DLVA devaient être passées sur le compte 4581 en dépenses et 4582 en recettes. 
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Section Article Intitulé Montant 
Investissement    
Opérations sous mandat 
 

DI 4581 P176  Opérations sous mandat 
 

+ 74 850 

Opérations sous mandat 
 

RI 4582 P176 Opérations sous mandat 
 

+74 850 

 
Le Conseil Municipal  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
ACCEPTE les virements de crédits proposés par le Maire 
 
 
 
 
 
N° 2019/06/27 - 07 
OBJET : Gestion déléguée du service public de fourrière automobile : lancement de la procédure simplifiée de  
délégation de service public – rapport de Monsieur le Maire et vote de principe � adoptée à l’unanimité 

Il est rappelé au Conseil Municipal que sur le fondement des dispositions codifiées au code de la route (article L.325-13), le 
maire dispose « de la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de son autorité ». 
 
Il est précisé qu'aujourd'hui, ce service public administratif, s'avère être un outil indispensable pour faire procéder de manière 
immédiate à l'enlèvement des véhicules se trouvant en stationnement sur le domaine public et relevant d'une des infractions 
prévues au code de la route (véhicules gênants et dangereux, véhicules ventouses, épaves...). 
 
Considérant que la délégation de service public passée avec le garage est venue à échéance, et qu'elle concernerait 
exclusivement l'exécution matérielle de la décision de mise en fourrière, à savoir l'enlèvement, la garde, la restitution et 
éventuellement la remise à une entreprise chargée de la démolition ou au service des domaines. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Maire indique qu'il conviendrait, compte tenu des éléments financiers fournis par les services, 
conformément à l'article L.1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et défini à l'article L. 1121-3 du code de la 
commande publique d'envisager la procédure simplifiée prévue la Loi, c'est-à-dire un contrat pour une durée de trois ans, le montant 
de l'activité déléguée ne dépassant pas 68.000 € par an. 
 
Monsieur le Maire rappelle la possibilité pour la commune, d'opter pour une gestion en régie directe, ce qui supposerait que la 
commune dispose tout d'abord de l'emprise foncière pour l'aménagement d'un tel service (site suffisamment grand, accessible, 
clôturé) et qu'elle se dote ensuite des moyens humains et matériels nécessaires. Or, la ville de Vinon sur Verdon ne dispose pas 
des ressources en termes de terrain, de véhicules et de personnel pour assurer ce type de service qui nécessite une mobilisation 
certaine, notamment pendant les fêtes de Vinon, en particulier l'été. 
 
D'autre part, il y a lieu d'intervenir régulièrement pour mettre fin à des situations de voitures ventouses, ce qui nécessite le suivi de 
procédures longues et rigoureuses et de prévoir un espace d'accueil temporaire. 
 
Pour toutes ces raisons, le recours à une entreprise spécialisée en la matière bénéficiant d'un savoir-faire, de moyens adaptés 
et qui supporte les risques liés à l'exploitation du service, semble être pleinement justifié. 
 
Il est dûment précisé qu'il s'agit d'une concession de service public dans la mesure où le délégataire se rémunère par les seuls frais de 
fourrière directement perçus auprès des usagers en référence à un arrêté interministériel. En effet, les frais d'enlèvement, de garde et 
d'expertise sont considérés comme des charges du gestionnaire et sont facturés directement à l'usager. 
 
En raison du nombre d'habitants résidant sur la commune, Monsieur le Maire confirme que l'application de l'article L.1411-
4 du C.G.C.T. n'a pas lieu d'être, et qu'ainsi, il n'y a pas lieu de réunir une commission consultative des services publics locaux. 
 
Comme indiqué auparavant, cette délégation reposera donc sur les prestations qui correspondent à la mission d'exécution 
matérielle de la décision de mise en fourrière, à savoir : 
 

� L’enlèvement du véhicule ; 
� le transport du véhicule ; 
�  le gardiennage du véhicule ; 
� éventuellement, la remise du véhicule au service des domaines (s'il n'est pas retiré par son propriétaire)  
� éventuellement, la remise à une entreprise agréée chargée de la destruction. 

 
La durée de la convention sera de trois ans et débutera dès sa notification. Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire 
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demande au Conseil Municipal : 
 
Le Conseil Municipal  
VU les articles L.1411-1 à L.1411-12  du  Code Général des Collectivités Territoriales,  
DECIDE D'APPROUVER le principe de la délégation partielle du service public de fourrière automobile, dans le cadre 
des prestations décrites précédemment ; 
D'AUTORISER le lancement de la procédure visée aux articles L.1411-1 à L. 1411- 12 du C.G.C.T. en vue de désigner 
le futur délégataire et ce, conformément au cahier des charges ci-annexé. 
 
 
 
 
 
 
 
N° 2019/06/27 - 08 
OBJET : Fixation du nombre et de la répartition des sièges au conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Durance Luberon Verdon � adoptée à l’unanimité 

Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement son VII qui dispose que « Au 
plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux 
opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et 
VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 
2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les 
communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements 
concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des 
conseils municipaux » ; 
VU la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes 
et d’agglomération ; 
VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et 
des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; 
VU l’arrêté inter préfectoral n°2018-256008 en date du 13 septembre 2018 portant approbation de la modification des 
statuts de la communauté d’agglomération « Durance Luberon Verdon Agglomération » ; 
CONSIDERANT qu’à compter du renouvellement général des conseils municipaux, le nombre et la répartition des sièges 
de conseillers communautaires sont établis : 

 
-  Soit en application des règles de droit commun prévues aux II à VI de l’article L.5211-6-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales c’est-à-dire selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de 
leur population, au vu du tableau défini au III de l’article L.5211-6-1 précité. 

 
- Soit par accord local des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant 

plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population des communes membres. Le nombre de sièges total ne peut excéder de 
plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application d’une répartition proportionnelle à la plus forte 
moyenne ; 

 
CONSIDERANT que dans les deux cas, chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne 
peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 
CONSIDERANT le courrier du Président de la DLVA, en date du 17 mai 2019 et proposant la répartition des sièges 
en application des dispositions de droit commun : 
 

COMMUNES Population municipale 01/01/2019 TOTAL 

MANOSQUE 21 868 20 
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ORAISON 5 917 5 

VINON SUR VERDON 4 224 3 

PIERREVERT 3 743 3 

VILLENEUVE 4 136 3 

STE TULLE 3 409 3 

VALENSOLE 3 195 3 

VOLX 3 153 2 

GREOUX LES BAINS 2 611 2 

RIEZ 1 848 1 

CORBIERES 1 173 1 

LA BRILLANNE 1 142 1 

PUIMOISSON 739 1 

ROUMOULES 742 1 

SAINT MARTIN DE BRÖMES 571 1 

ALLEMAGNE EN PROVENCE 529 1 

ESPARRON DE VERDON 406 1 

QUINSON 427 1 

MONTAGNAC-MONTPEZAT 421 1 

LE CASTELLET 289 1 

BRUNET 267 1 

PUIMICHEL 232 1 

MONTFURON 216 1 

ENTREVENNES 165 1 

SAINT LAURENT DU VERDON  97 1 

Total                              61 520 60 

 
Le Conseil Municipal,  
 
DECIDE 
D’APPROUVER la répartition des sièges comme indiquée dans le tableau ci-dessus,  
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer et à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente délibération. 
 
N° 2019/06/27 - 09 
OBJET : Autorisation donnée au Maire à déposer pour le compte de la commune, une demande d’autorisation 

de travaux pour la modification de l’établissement recevant du public Moulin de Saint-André  
 � adoptée à l’unanimité 

 
La commune de Vinon sur Verdon a engagé un projet de mutation du gîte communal situé au Moulin de Saint 
André, en locaux permettant l’accueil de professionnels de santé.  
 
Ce bâtiment accueille actuellement des activités de gîte, des activités associatives et des activités culturelles avec 
le théâtre cinéma.  
 
Conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, tous travaux dans un établissement 
recevant du public doit faire l’objet d’une autorisation de travaux.  
A ce titre, les travaux de mutation du moulin de Saint-André en locaux permettant l’accueil de professionnels de 
santé constituent une modification d'un établissement recevant du public et sont donc soumis à la délivrance d'une 
autorisation de travaux par le Maire conformément à  l'article R.111-19-13 du Code de la construction et de 
l'habitation. 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire 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 Moulin 
de Saint-André. 
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Le Conseil Municipal  
Vu les articles L 2122-21, L 2122-21-1 et L 2122-22 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 techniques du 14 juin 2019, 
AUTORISE Monsieur 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 Moulin de Saint-André,  
AUTORISE Monsieur 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 ces projets. 
 
N° 2019/06/27 - 10 
OBJET : Motion de soutien aux personnels de l’Office National des Forêts � adoptée à l’unanimité 

Il est exposé Conseil Municipal que l’Office National des Forêts est un établissement public à caractère industriel et 
commercial dérogatoire car employant majoritairement des fonctionnaires de l’Etat. 
Depuis sa création, l’ONF protège et gère de manière durable le bien commun : les forêts communales et sectionnales ainsi 
que les forêts de l’Etat. 
Le modèle économique conçu par l’ONF ne lui permet plus de remplir les missions que lui a confiées la loi comme l’indique 
le rapport remis par l’intersyndicale des personnels tel qu’annexé à la présente. 
 
L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction générale aurait annoncé 1500 nouvelles 
suppressions dont 460 dès 2019. Pourtant le contrat d’objectif et de performances de l’ONF signé par les communes 
forestières et l’Etat pour la période 2016-2020 garantissait le maintien des effectifs et du maillage territorial. La filière bois 
que soutient l’ONF c’est 400 000 emplois principalement dans le monde rural, c’est donc un enjeu vital pour nos territoires. 
A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, collectivités, citoyens, de la protéger. 
Elle doit rester un atout économique, touristique et environnemental pour notre pays. 
Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation critique de leur établissement et inquiet des 
conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier, 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
DECIDE d’apporter son soutien aux personnels de l’Office National des Forêts et de demander au Gouvernement : 
- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF. 
- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de protéger et de gérer 

les forêts communales. 
- le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la gestion des forêts publiques par l’ONF, au service de 

l’intérêt général et des générations futures 
 
 
 
Fait à Vinon-sur-Verdon le 28 juin 2019. 

 

Le Maire 

 

Claude CHEILAN 

 

 

 

 

LES DOSSIERS SONT CONSULTABLES AU SECRETARIAT GENERAL 


