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COMMUNE DE VINON-SUR-VERDON 

  
                                        COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2019 
                                                             21 H 00 – salle du Conseil Municipal 
                                                    HOTEL DE VILLE – 83560 VINON SUR VERDON  

 
 
 

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

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 novembre 2019 à l’unanimité 
 
 

N° 2019/12/19 - 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°2019-23 : Bail professionnel pôle médical Moulin St André - SELARLU Cabinet Docteur BRANDI : 
bail professionnel d’une durée de six ans à compter du 1er décembre 2019 pour la location de deux cabinets médicaux n°2 
et n°4 avec sanitaires privatifs, d’une surface de 55,85 m2, pour un loyer mensuel fixé à 837,75 euros avec provision pour 
charges de 150 euros. 
 

Décision du Maire n°2019-24 : Bail professionnel pôle médical Moulin St André - Mme RAESS Cléa, Podologue pédicure : 
bail professionnel d’une durée de six ans à compter du 1er décembre 2019 pour la location d’un cabinet podologue n°1 avec 
sanitaires privatifs, d’une surface de 23,01 m2 pour un loyer mensuel fixé à 345,15 euros avec provision pour charges de 75 
euros. 
 

Décision du Maire n°2019-25 : Bail professionnel pôle médical Moulin St André - SDF DEL CISTIA MORVILLIERS Infirmières 
libérales : bail professionnel d’une durée de six ans à compter du 1er décembre 2019 pour la location d’un local infirmerie et 
d’une salle d’attente d’une surface totale de 28,26 m2 pour un loyer mensuel fixé à 325,50 euros avec provision pour charges 
de 75 euros. 
 

Décision du Maire n°2019-26 : Installation de dispositif d’alerte dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité des 
établissements scolaires de la commune 
Attributaire : SASU STANLEY SECURITY France - 45 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 92200 CRETEIL - Pour un montant 
de 11 942,63 € HT soit 14 331,16€ TTC. 
 
 
N° 2019/12/19 - 02 
OBJET : Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées par le Maire – année 
2020 � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi 
pour permettre aux branches commerciales concernées d’exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte 
activité commerciale.  
L’article L.3132-26 du code du travail donne ainsi la possibilité aux maires d’accorder aux établissements commerciaux de 
vente au détail dont le repos a lieu normalement le dimanche, jusqu’à 12 dérogations par an. 
Cette augmentation significative du nombre de dimanches résulte de la loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron ». 
La loi Macron impose au maire d’arrêter la liste des dimanches travaillés avant le 31 décembre pour l’année suivante. 
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Ces dérogations sont collectives et doivent néanmoins être accordées pour la totalité des commerces de détail de la commune 
exerçant la même activité que le demandeur même si la demande est individuelle afin de contenir le risque d’une multiplication 
incontrôlée des ouvertures dominicales obtenues sur le fondement des dispositions de cet article.  
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de compensations financières et de repos prévues à minima par le code 
du travail qui seront rappelés dans l’arrêté municipal. 
Conformément aux articles L.3132-26 et R. 3132-21 du code du travail, l’arrêté municipal accordant la dérogation au repos 
dominical doit être pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées. Cette demande d’avis a été 
adressée le 26 novembre 2019. 
Toutefois, le Maire n’est pas lié par leur avis, qu’il soit favorable ou défavorable, ou leur absence d’avis. Il dispose en l’espèce 
d’un entier pouvoir d’appréciation pour appliquer cette dérogation.   
De plus, l’avis conforme de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la 
commune, est également requis lorsque le nombre des dimanches accordés est supérieur à 5. 
Cet avis a été rendu par délibération n° CC-21-11-19 lors du conseil communautaire DLVA en date du 19 novembre 2019. 
La commune de Vinon-sur-Verdon envisage, au titre de l’année 2020, de fixer les dates suivantes : 
Dimanches 5, 12, 19 et 26 juillet 2020 
Dimanches 2, 9 et 16 août 2020 
Dimanches 20 et 27 décembre 2020 
Il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir émettre un avis favorable pour ce planning de dérogation au repos 
dominical de 2020 proposé par la commune de Vinon-sur-Verdon. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l’article L.3132-26 du code du travail 
VU la loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron ». 
VU l’avis conforme de la Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon par délibération n° CC-21-11-19 du 19 
novembre 2019 
VU la demande d’avis adressée le 26 novembre 2019 aux organisations d’employeurs et de salariés intéressées 
VU les avis défavorables reçus de FO en date du 29 novembre 2019, de la CFDT en date du 02 décembre 2019, de la CGT 
en date du 02 décembre 2019, l’avis réservé reçu de la Chambre de métiers et de l’artisanat en date du 04 décembre 2019, 
l’avis favorable reçu de l’Union patronale du Var en date du 17 décembre 2019 
DECIDE d’émettre un avis favorable pour le planning de dérogation au repos dominical de 2020 tel que proposé ci-dessus. 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 

N° 2019/12/19 - 03 
OBJET : Convention 2020/2022 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 que conformément à l’article 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié, 
l’autorité territoriale a obligation de désigner, après avis du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT), le ou 
les agents qui sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. 
Il indique que la collectivité peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents, dans 
le cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. Aussi dans les respects de ces dispositions, le Centre de Gestion 83 
propose aux collectivités territoriales et établissements publics du Var d’adhérer, par convention, à son service prévention 
des risques professionnels. 
Monsieur le Maire précise que le coût de cette prestation est fixé pour la commune de Vinon sur Verdon à 450 € par an pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et que cette dépense sera inscrite au budget 2020 et suivants. 
Après avis du CTP en date du 16 décembre 2019, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les termes 
de cette convention telle qu’annexée à la présente, et de l’autoriser à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié 
VU l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 
VU l’avis favorable du CTP en date du 16 décembre 2019 
APPROUVE les termes de cette convention telle qu’annexée à la présente 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
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N° 2019/12/19 - 04 
OBJET : Renouvellement de la convention de mise à disposition de services de la commune de Vinon-sur-
Verdon au Syndicat Mixte de Gestion du Relais d’Assistantes Maternelles � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Assemblée délibérante par délibération n° 09 du 26 janvier 2017 a 
approuvé le renouvellement de la convention de mise à disposition des services de la commune au syndicat mixte de gestion 
du relais d’assistantes maternelles pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017, convention modifiée en son article 
3 par délibérations n°09 du 28 septembre 2017 et n°12 du 29 novembre 2018. 
Après avis du CTP en date du 16 décembre 2019, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au 
renouvellement de cette convention, telle qu’annexée à la présente, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l’avis favorable du CTP en date du 16 décembre 2019 
DECIDE DE RENOUVELER la convention de mise à disposition de services entre la commune de Vinon-sur-Verdon et le 
Syndicat Mixte de Gestion du Relais d’Assistantes Maternelles qu’annexée à la présente, pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er janvier 2020 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération 
 
Mme HOLLENDER Emmanuelle, Présidente du syndicat mixte de gestion du relais d’assistantes maternelles ne participe pas 
au vote. 
 
 
N° 2019/12/19 - 05 
OBJET : Budget général - décision modificative n° 06 � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les virements de crédits nécessaires à l’exécution du budget 2019, afin de 
régulariser des écritures permettant le paiement du protocole transactionnel du Clos Christelle en fonctionnement et la 
régularisation d’opérations d’ordre en investissement. 
 

Section Article Intitulé Montant 
Fonctionnement    
Charges exceptionnelles DF 67-678 Autres charges exceptionnelles + 23 650 
Dépenses imprévues DF 022-022 Dépenses imprévues - 23 650 
Investissement    
Opérations patrimoniales DI 041-2031 Frais d’études 90 200 
Opérations patrimoniales DI 041-2315 Installations, matériel et outillage 21 950 
Opérations patrimoniales RI 041-2138 Autres constructions 90 200 
Opérations patrimoniales RI 041-238 Avances et acomptes versés 21 950 

 

Le Conseil Municipal 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
ACCEPTE les virements de crédits proposés par le Maire 
DONNE toutes délégations au Maire pour l'exécution de la présente délibération. 
 
 
N° 2019/12/19 - 06 
OBJET : Budget principal 2020 – autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
d’investissement à hauteur du quart des crédits ouverts en 2019 dans l’attente du vote du budget primitif 2020 
� adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil municipal peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
dépenses afférentes au remboursement de la dette. 
VU le Code des Juridictions financières en son article L 263-8 
Et sans préjuger des montants qui seront votés au budget primitif 2020, Monsieur le Maire demande du Conseil Municipal de 
l’autoriser à ouvrir par anticipation du vote du budget primitif 2020 le montant des crédits suivants :  
 

Chapitres Dépenses votées en 2019 Ouverture de crédits 2020 
(25% du BP 2019) 

 20 immobilisations incorporelles 182 145 45 536 
 21 immobilisations corporelles 1 077 752 269 438 
 23 immobilisations en cours 655 569 163 892 
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Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment en son article L1612-1 
VU le Code des Juridictions financières en son article L 263-8 
AUTORISE en vertu de l’article L 1612-1 du CGCT, l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
OUVRE 25% des crédits du budget de l’exercice 2019 des dépenses d’investissement conformément à la réglementation 
dans l’attente du vote du budget 2020 selon le tableau ci-dessus. 
AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
N° 2019/12/19 - 07 
OBJET : Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local DSIL 2020 : 
étude aménagement Place du Cours � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité pour la commune de Vinon-sur-Verdon de solliciter une 
subvention de l’Etat au titre de la DSIL 2020 notamment dans le cadre des opérations de mise aux normes et sécurisation 
des équipements publics. 
Il indique que la commune de Vinon sur Verdon a engagé en 2018, une opération d’aménagement de l’esplanade Yves Guis 
(Le Cours) et définit un programme d’aménagement sur la base de l’étude de faisabilité conduite par un groupement 
d’architectes urbanistes. 
Le programme d’aménagement de l’esplanade Yves Guis comprend les éléments suivants : 

− L’extension Nord de la mairie après démolition de l’ancien Office du Tourisme 
− L’accessibilité des commerces et des services situés aux abords de l’Esplanade 
− L’optimisation des mobilités (circulation douce, stationnement) 
− La requalification des espaces pour assurer la polyvalence des usages (jeux de boules, festivités diverses, marchés 

forains, etc.) 
− La gestion de la strate arborée existante 
− La valorisation des parcours de l’eau 
− Retravailler l’éclairage des différents espaces. 

 

Les études de maîtrise d’œuvre ont été engagées en novembre 2019 sur la base du programme établi dans le cadre de 
l’étude de faisabilité. Le périmètre de projet de 1,6 Ha a été découpé en trois secteurs d’intervention, l’estimation sommaire 
des dépenses s’établissant à 2 928 000,00 € HT soit 3 513 600,00 € TTC. 
 

La demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public 2020 (DSIL) porte sur le montant total 
des travaux défini dans le cadre du programme d’aménagement à savoir 2 928 000,00 € HT soit 3 513 600,00 € TTC. 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 
DSIL 2020………………….…….. 292 800 €  (10 %) 
Autofinancement…………….… 2 635 200 €  (90 %) 
 

L’aménagement de l’esplanade Yves Guis (Le Cours) permettra d’améliorer  la qualité et l’accessibilité des espaces publics, 
de requalifier la place centrale du village en conservant sa mixité d’usage.  
Il s’agit d’un projet très important pour le dynamisme de la commune, sur le plan économique, social et environnemental. 
 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une aide financière 
de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local 2020, et l’autorisation de commencer les travaux 
avant attribution de la subvention. 
 
Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le rapport en date du 10 décembre 2019 
DECIDE  
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel tel que proposé ci-dessus 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une aide financière au titre de la dotation de soutien à l’investissement public 
local 2020, et l’autorisation de commencer les travaux avant attribution de la subvention 
DE DONNER toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
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N° 2019/12/19 - 08 
OBJET : Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux DETR 2020 : 
chaudière Foyer des jeunes � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) et que dans ce cadre peuvent être subventionnés des travaux d’investissement. 
La commune de Vinon sur Verdon, dispose de plusieurs bâtiments municipaux qu’elle met à disposition des associations 
locales sportives, culturelles et sociales. 
 

Ces bâtiments permettent aux associations vinonnaises de proposer des services diversifiés et de qualité aux administrés de 
la commune, assurant le lien et la cohésion sociale sur le territoire.  
Le foyer des jeunes, situé sur la route de Saint-Julien le Montagnier, est mis à disposition de plusieurs associations et permet 
la réalisation d’activités sportives (judo, danse, administratif de l’association foyer des jeunes).  
Ce bâtiment a été construit à la fin des années 1970 et a fait l’objet de plusieurs opérations d’aménagement et de travaux.  
Actuellement, le bâtiment, occupé quotidiennement par les associations, est chauffé au fioul domestique et présente une 
isolation relativement moyenne. La municipalité envisage la réalisation d’un programme de rénovation énergétique sur ce 
bâtiment pouvant se développer en plusieurs phases de travaux : rénovation de la chaufferie et à terme une amélioration 
globale de l’isolation du bâtiment. 
Aussi la commune souhaite engager dès 2020, la rénovation de la chaufferie pour pallier également les dysfonctionnements 
récurrents de la chaudière et de la production d’ECS.  
 

Le projet consiste en : 
• La dépose des équipements existants 
• La fourniture et pose d’une chaudière gaz y compris le branchement 
• La rénovation de la chaufferie (hydraulique, tableau électrique, local, conduite etc.) 
• La mise en service de l’équipement. 
 
Le montant estimatif des travaux, annexé à la présente note est de 41 100,10 € HT soit 49 320,12 € TTC. 
 
Le plan de financement s’établit comme suit : 
 
DETR 2020…………………………….16 440,04 € (40 %) 
Autofinancement………………………24 660,06 € (60 %) 
 
Le foyer des jeunes est un bâtiment essentiel pour fonctionnement des services de la commune. Il nécessite actuellement 
des améliorations pour assurer le confort des usagers et maintenir des services de qualité. Il permettra également de générer 
des économies d’énergie afin d’optimiser les dépenses de fonctionnement de la ville. 
 
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter l’aide financière 
dans le cadre de la DETR 2020, et l’autorisation de commencer les travaux avant attribution de la subvention. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le rapport en date du 10 décembre 2019 
DECIDE  
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel tel que proposé ci-dessus. 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une aide financière dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux 2020, et l’autorisation de commencer les travaux avant attribution de la subvention. 
DE DONNER toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 

 

N° 2019/12/19 - 09 
OBJET : Mise à jour du tableau de classement des voiries communales � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal peut classer une voie dans la voirie communale sans enquête publique 
préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie.  
La dernière délibération de mise à jour du tableau de classement des voiries communale du 25 septembre 2014 portait le 
linéaire réel de voirie communale à 58 652,99 m.  
Le conseil municipal, par délibération n°2019/02/28 – 14 du 28 février 2019, a décidé de classer dans le domaine public 
routier communal la RD 2269 d’une longueur de 524 m et la RD 2952 d’une longueur de 272 m soit une longueur totale de 
796 ml. 
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En conséquence, Monsieur le Maire propose de modifier le tableau de classement de la voirie communale afin de permettre 
sa prise en compte dans le calcul des dotations de l’État à la commune. Le linéaire réel de voirie communale au 1er janvier 
2020 est porté à 59 448,99 ml. 
 
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 (et notamment ses articles L.141-1 à L141-12) déterminant le droit applicable à la voirie 
communale 
Vu l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 
Vu les circulaires n°426 du 31 juillet 1961 et n°32 du 16 janvier 1962 
Vu les décrets n°64 du 14 mars 1964 et 76-790 du 20 Août 1976 
Vu la délibération n°2014/09/25 - 08 du 25 Septembre 2014 relative à la mise à jour du tableau de classement des voiries 
communales 
Vu la délibération n°2019/02/28 -14 du 28 Février 2019, relative au reclassement dans la voirie communale de la RD 2269 et 
de la RD 2952 
DECIDE de modifier le tableau de classement de la voirie communale tel qu’il est annexé à la présente délibération 
PRECISE que cette modification emporte classement de l’ensemble des voiries qui y figurent à la voirie communale 
ARRETE par voie de conséquence le linéaire de la voirie communale à 59 448,99 ml, 
MANDATE Monsieur le Maire pour assurer l’exécution de la présente décision et l’AUTORISE à signer tout document utile à 
cette fin. 
 
 
N° 2019/12/19 - 10 
OBJET : Retrait du permis de construire PC 083 150 18 00046 T01 Le Clos Christelle � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle que ce projet immobilier a généré de vives contestations et critiques notamment sur le plan 
architectural de la part de ses futurs riverains lesquels ont collectivement introduit un recours contentieux devant le Tribunal 
administratif de Toulon, le 6 septembre 2019, en vue de l’annulation du permis de construire. 
En dépit de réunions de concertation et tentatives de conciliation des intérêts en présence, il s’est avéré que la prise en 
considération des modifications nombreuses et hétéroclites sollicitées nécessitait une profonde refonte du projet immobilier. 
A la vue de ces circonstances et du gel de l’opération induit par ce recours, il est proposé d’abandonner purement et 
simplement le projet de construction autorisé. 
Il est précisé que cette autorisation n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution. 
 
Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code de l’Urbanisme 
Vu le permis de construire n° PC 083 150 18 00046, accordé à SCCV Le Clos De Christelle, par arrêté du Maire n° 2019-28 
du 26 mars 2019, pour la construction de 11 maisons mitoyennes en R+1 à vocation de logement social, 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2019/09/26-16 du 26 Septembre 2019, autorisant la signature du protocole d’accord 
transactionnel avec la SCCV Le Clos de Christelle comportant l’engagement du titulaire de transférer le bénéficie de ce permis 
de construire au profit de la commune de VINON-SUR-VERDON, 
Vu le protocole signé entre les parties le 28 octobre et le 12 novembre 2019, 
Vu l’arrêté du Maire n°2019-123 du 4 décembre 2019 autorisant le transfert du permis de construire à la commune de VINON-
SUR-VERDON 
DECIDE d’abandonner le projet de construction autorisé par le permis de construire le permis n°083 150 18 00046 accordé 
par arrêté du Maire du 26 mars 2019 et transféré à la commune ; 
DEMANDE par conséquent le retrait dudit permis par l’autorité compétente ; 
MANDATE Monsieur le Maire pour assurer l’exécution de la présente décision et l’AUTORISE à signer tout document utile à 
cette fin. 
 
 
N° 2019/12/19 - 11 
OBJET : Transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » à la DLVA� adoptée à l’unanimité 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-17, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier ses articles L 5216-5 et R 2226-1 ; 
VU les articles 640 et 641 du Code Civil ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) imposant le transfert 
obligatoire de la compétence « gestion des eaux pluviales » au 1er janvier 2020, 
VU le décret n°2015-1039 du 20 août 2015 relatif au service public de gestion des eaux pluviales urbaines, 
VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018, dite loi Ferrand, 
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VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC-31-11-19, en date du 19 novembre 2019, ayant approuvé : la prise de 
compétence de « la gestion des eaux pluviales urbaines » au 1er janvier 2020, la convention de gestion pour l’exercice des 
missions relevant de la gestion des eaux pluviales urbaines ainsi que le règlement de service à la date de prise de 
compétence, 
VU le projet de Règlement de service, 
VU le projet de convention de gestion pour l’exercice des missions relevant de la gestion des eaux pluviales urbaines. 
Considérant que la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait le transfert de la compétence assainissement aux Communautés 
d’agglomération au plus tard au 1er janvier 2020. 
Considérant que la Loi Ferrand, du 3 août 2018, fait de la gestion des eaux pluviales urbaines une compétence à part entière 
en la détachant de la compétence assainissement, du moins de façon explicite pour les Communautés d’Agglomération, 
Considérant qu’à ce titre, la DLVA deviendra compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines au 1er janvier 
2020. 
Considérant que conformément à l’article L2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la compétence de gestion 
des eaux pluviales urbaines se définit comme le service assurant « la collecte, le transport, le stockage et le traitement des 
eaux pluviales des aires urbaines ». 
Considérant que la gestion de la compétence relative aux eaux pluviales urbaines recouvre un champ d’intervention très 
transversal qui couvre ou recoupe différents domaines d’actions des collectivités territoriales : la voirie, l’assainissement 
collectif, la prévention et la protection contre les inondations ainsi que l’urbanisme. 
Considérant que la gestion de la compétence relative aux eaux pluviales urbaines s’appuie sur la domanialité publique et la 
propriété des biens ainsi que sur la règlementation et la jurisprudence, en particulier en matière de voirie, d’urbanisme et de 
police. 
Considérant que la DLVA sera compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines sur un périmètre qui 
comprend les zones urbanisées ou à urbaniser du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document 
d'urbanisme, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale. 
Considérant que ce n'est pas parce qu'une commune n'est pas couverte par un tel document d'urbanisme qu'elle ne dispose 
pas de zones urbanisées ou à urbaniser. 
Considérant que pour les communes qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme et qui sont donc soumises au 
règlement national d'urbanisme (RNU), la détermination des parties urbanisées, au sens de l'article L. 111-3 du code de 
l'urbanisme, relève de l'appréciation de l'autorité locale et qu’elle sera réalisée conjointement entre la DLVA et les communes 
concernés dans la première année de la compétence 
Considérant qu’en dehors de ces zones, ce sont les communes qui resteront compétentes en matière de gestion des eaux 
pluviales. 
Considérant qu’en matière de collecte, d’évacuation, de transfert et de gestion des eaux pluviales urbaines, l’articulation 
entre la compétence de gestion des eaux pluviales et la compétence voirie est la suivante : 

� la compétence voirie s’exerce sur la chaussée (partie superficielle et visible de la voirie) ; 
� la compétence gestion des eaux pluviales urbaines s’exerce sur la partie située sous la chaussée (tréfonds partie 

souterraine et non visible de la voirie). 
Considérant que le patrimoine affecté à la gestion des eaux pluviales urbaines est constitué par un système cohérent 
d’ouvrages et d’équipements interdépendants dont l’unique fonction est la collecte, le transfert, le stockage et éventuellement 
le traitement des eaux pluviales urbaines avant leur rejet dans le milieu naturel. 
Considérant que les ouvrages qui relèvent de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines sont : 

� les ouvrages d’engouffrement souterrains qui assurent l’évacuation de l’eau des accessoires de voirie superficiels 
vers le réseau pluvial ; 

� l’ensemble des équipements souterrains qui appartiennent au domaine public et qui permettent de recevoir et de 
transférer les eaux pluviales ; 

� le réseau pluvial ; 
� les regards de visite qui sont associés au réseau pluvial ; 
� les bassins de rétention ; 
� les postes de relevages ; 
� les ouvrages de régulation ; 
� les ouvrages de traitements. 

Considérant que les ouvrages de collecte de surface, en particulier les avaloirs, caniveaux et les grilles, font partie de la 
compétence voirie. 
Considérant que les missions suivantes relèveront de la compétence de la DLVA et seront assurées par la DLVA : 

� Mise en place et déclinaison d’une politique de gestion des eaux pluviales à l’échelle communautaire. 
� Sur les ouvrages qui relèvent de la gestion des eaux pluviales : 

• Etudes et travaux : 
- Création, amélioration, renouvellement, extension des réseaux publics enterrés et autres ouvrages 

de gestion des eaux pluviales et des ruissellements. 
- Accompagnement des projets d’envergure des communes et autres maîtres d’ouvrage publics. 

- Réalisation d’un inventaire et d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales urbaines. 
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• Exploitation/entretien du patrimoine de gestion des eaux pluviales : 
- Construction d’un SIG, informations règlementaires sur les ouvrages (DT/DICT,…) et 

renseignements obligatoires qui relèvent de l’exploitant ; 
- Maitrise d’ouvrage de marchés de prestations de services pour assurer l’entretien curatif des 

réseaux. 
• Accompagnement de l’urbanisme : Avis techniques sur les aménagements et sur l’instruction des permis 

de construire, déclarations préalables ; travaux voiries : prescription du règlement pluvial communautaire, 
mesures compensatoires à l’imperméabilisation, prises en compte des risques d’inondation, autorisations 
branchements, contrôles et conformités des travaux …. 

• Traitement des requêtes des usagers et des contentieux d’assurances, à l’exception de ceux nés 
antérieurement au transfert de compétence. 

• Assistance à la gestion de crise : préparation des évènements orageux intenses pouvant générer de forts 
ruissellements et coordination intercommunale. 

Considérant que les missions suivantes relèveront de la compétence de la DLVA mais seront assurée par les communes : 
• l’accueil, la prise en charge, le renseignement et l’orientation des usagers pour toute question ou demande relative 

à la gestion des eaux pluviales urbaines ; 
• la surveillance des ouvrages, des réseaux et des équipements qui relèvent de la compétence gestion des eaux 

pluviales urbaines ; 
• la surveillance, l'entretien préventif des ouvrages accessoires du réseau (curage des regards, hors réparation ou 

renouvellement) et des ouvrages d’engouffrement ; 
• la surveillance, l'entretien des ouvrages de régulation ainsi que les modifications éventuelles des réglages ; 
• l’entretien des éventuels bassins de rétention (nettoyage, curage, entretien des berges) ; 
• l'intervention rapide en cas d'obstruction de canalisations, de branchements ou d'exutoires ; 
• les échanges réguliers avec la DLVA  afin de lui faire connaître les dysfonctionnements éventuels rencontrés et 

besoins d’études et travaux à engager sur le patrimoine exploité ; 
• la mise en œuvre des moyens de nature à garantir la continuité du service et la sécurité des usagers ou riverains ; 
• Réalisation des contrôles de conformité des raccordements aux réseaux publics d’eaux pluviales urbaines. 

Considérant que les missions suivantes ne relèveront pas de la compétence de la DLVA, puisqu’elles appartiennent à la 
compétence voirie : 

� Entretien des accessoires de voirie qui sont constitués des éléments nécessaires à l’exploitation de la route et qui 
concourent à la sécurité des usagers : 

• Les ouvrages de captation et d’évacuation des eaux pluviales (grilles, avaloirs, caniveaux, caniveaux-grilles, 
caniveaux à fente…) et leurs branchements, 

• Entretien des ouvrages d’art (ponts) et autres passages d’eau (buses, …) qui assurent la continuité des 
écoulements. 

Considérant que l’exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines requiert une bonne connaissance des 
enjeux communaux, une rapidité d’intervention et qu’il est nécessaire d’assurer la continuité du service public. 
Considérant qu’il sera nécessaire de pouvoir disposer du concours des communes membres de DLVA pour l’exercice de 
cette compétence, en leur confiant par convention, conformément aux articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du CGCT, la gestion 
de certains équipements ou services relevant de ses attributions. 
Cette convention précise en particulier le périmètre d’intervention de la DLVA et des communes. 
Considérant que pour que DLVA soit en mesure d’assurer le plein exercice de la compétence transférée à moyen terme, il 
sera nécessaire de mener des actions complémentaires, à savoir : 

� Premièrement d’effectuer un inventaire et une géolocalisation précise des ouvrages afférents à cette compétence. 
� Deuxièmement, de réaliser un schéma directeur qui permettra notamment de définir un zonage d’assainissement 

des eaux pluviales. 
Considérant que le coût de la compétence de gestion des eaux pluviales devra faire l’objet d’une évaluation par la CLETC 
avant le 30 septembre 2020 et que le besoin de financement de la compétence pourra être assuré pour tout ou partie par les 
attributions de compensation des communes. 
Considérant que les coûts relatifs à cette compétence font rarement l’objet d’un retracement précis dans les comptes des 
communes. 
Considérant qu’il pourrait, au vu de l’absence d’informations précises relatives aux coûts actuels supportés par les 
communes, une méthode de répartition du coût global de la compétence entre les communes qui pourrait faire référence au 
nombre d’habitants INSEE ou à la surface de zones urbaines et à urbaniser communales dont voici les effets : 
La définition de l’intérêt Communautaire, la répartition des ouvrages ainsi que la répartition des missions exercées par la 
DLVA et par les communes pourront faire l’objet de modifications pour intégrer le retour d’expérience des premières années 
d’exercice de cette compétence. 
 
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le transfert de la 
compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » au 1er janvier 2020, la convention de gestion entre la commune et la 
DLVA pour l’exercice des missions relevant de la gestion des eaux pluviales urbaines susvisée, ainsi que le règlement de 
service susvisé à la date de prise de compétence. 
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Le Conseil Municipal 
DECIDE 
D’APPROUVER le transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » au 1er janvier 2020. 
D’APPROUVER la convention de gestion entre la commune et la DLVA pour l’exercice des missions relevant de la gestion 
des eaux pluviales urbaines susvisée. 
D’APPROUVER le règlement de service susvisé à la date de prise de compétence. 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention de gestion et plus généralement tous documents y afférent. 
 
 
N° 2019/12/19 - 12 
OBJET : Modification des statuts de la communauté d’agglomération DLVA� adoptée à l’unanimité 

VU l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République imposant le transfert 
obligatoire des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » au 1er janvier 2020 au 
profit de la communauté d’agglomération au lieu et place des communes membres, 
VU la loi du 3 août 2018, dite « loi Ferrand », qui fait de la gestion des eaux pluviales urbaines, une compétence à part entière 
en la détachant de la compétence assainissement pour les Communautés d’Agglomération, 
VU l’article L 5211-5-1 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l’article L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences de la communauté d’agglomération 
VU l’article L 5211-17 du Code Général des collectivités territoriales relatif aux modifications de compétences, 
VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC 31-11-19 approuvant la prise de compétence gestion des eaux pluviales 
au 1er janvier 2020 selon les modalités exposées dans ladite délibération, 
VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC 32-11-19 approuvant le projet de statuts modifiés, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2019 approuvant le transfert de la compétence gestion des 
eaux pluviales au profit de la communauté d’agglomération DLVA, au 1er janvier 2020, selon les modalités exposées dans 
ladite délibération, le projet de convention de gestion et le projet de règlement de service, 
 

Considérant que Monsieur le Président de la DLVA a saisi Monsieur le Maire pour que le Conseil Municipal approuve la 
modification, par la mise à jour des statuts, liée notamment au transfert obligatoire de la compétence de la gestion des eaux 
pluviales urbaines, 
Considérant que la communauté d’agglomération DLVA exerce d’ores et déjà les compétences « eau »  et 
« assainissement », respectivement à titre optionnel et à titre obligatoire, lesquelles entrent au 1er janvier 2020, dans le cadre 
des compétences obligatoires. 
Considérant qu’au titre du transfert de la nouvelle compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » et des compétences 
devenues obligatoires au 1er janvier 2020, certaines dispositions des actuels statuts de la communauté d’agglomération DLVA 
sont à modifier ;  
Considérant que l’approbation des statuts est soumise à la procédure de délibérations concordantes de la majorité qualifiée 
des communes dans un délai de trois mois et actée in fine par un arrêté préfectoral, 
Considérant que le projet de statuts faisant apparaître les modifications proposées est joint en annexe à la présente 
délibération,  
 

VU le projet des nouveaux statuts de la DLVA, 
 
Il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir approuver le projet des nouveaux statuts de la DLVA annexé à la 
présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal 
DECIDE D’APPROUVER le projet des nouveaux statuts de la DLVA annexé à la présente délibération  
 
 
 
 
Fait à Vinon-sur-Verdon, le 20 décembre 2019 
 
Le Maire 
 
 
 
Claude CHEILAN 
 
 
 

LES DOSSIERS SONT CONSULTABLES AU SECRETARIAT GENERAL 


