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COMMUNE DE VINON-SUR-VERDON 

  
                                        COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2020 
                                                             21 H 00 – salle du Conseil Municipal 
                                                    HOTEL DE VILLE – 83560 VINON SUR VERDON  

 
 
 
 

Présents : ARMAND Guy, 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, ROSSINI Jean-Pierre, SORIA Gérard, TEYCHENNE de BLAZY Jacqueline. 
Excusés : ARNAUDY Laurie donne procuration à PHILIBERT Christiane, BARLATIER Michel donne procuration à CHEILAN 
Claude, BRANCHAT Daniel donne procuration à OBRY Patrick, MORARD David donne procuration à LA ROCCA Gérard, 
TOURNOIS Bernard donne procuration à. CABRILLAC Maryse. 
Absents : AOUST Stéphanie, CABASSU Jean-Claude, DESCAMPS Jérôme, GUEYRAUD Sylvie, JOUBERT Dominique. 
Secrétaire de séance : PHILIBERT Christiane. 
 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 décembre 2019 à l’unanimité 
 
 
N° 2020/02/27- 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°2019-27 : Emprunt Budget principal 2019 : emprunt pour financer le programme d’investissements de 
300 000€, confié à la banque Crédit Agricole - Avenue Paul Arène – Les Négadis -  –83300 DRAGUIGNAN, selon les 
caractéristiques suivantes : 
Durée : 15 ans 
Frais de dossier : 300€ 
Amortissement constant du capital : 
Taux d’intérêt fixe de 0.86% 
Périodicité des échéances : trimestrielles 
 

Décision du Maire n°2020-01 : Bail professionnel pôle médical Moulin St André - Docteur SLIWKA Agata : bail professionnel 
d’une durée de six ans à compter du 1er mars 2020 pour la location d’un cabinet médical n°5 avec sanitaires privatifs, d’une 
surface de 20,61 m2 pour un loyer mensuel fixé à 309,15 euros avec provision pour charges de 75 euros. 
 

Décision du Maire n°2020-02 : Bail professionnel pôle médical Moulin St André - Docteur MARY-ANDREANI Valérie : bail 
professionnel d’une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2020 pour la location d’un cabinet médical n°6 et une salle 
pour chirurgie laser n°8 avec sanitaires privatifs, d’une surface de 57 m2 pour un loyer mensuel fixé à 900,00 euros avec 
provision pour charges de 75 euros. 
 

Décision du Maire n°2020-03 : Bail professionnel pôle médical Moulin St André – Docteur REYNAUD Annabelle : bail 
professionnel d’une durée de six ans à compter du 1er avril 2020 pour la location d’un cabinet médical n°3 avec sanitaires 
privatifs, d’une surface de 24,85 m2 pour un loyer mensuel fixé à 372,75 euros avec provision pour charges de 75 euros. 
 
 
 
N° 2020/02/27- 02 
OBJET : Débat d’orientation budgétaire 2020 � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 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 2020 permettra de prendre acte de la tenue de ce débat. L’article L.2312-1 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 ». 
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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.  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 
relatif à l’exercice 2020, sur la base du rapport joint à la présente. 
 

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 la commune de Vinon-sur-Verdon annexé à la présente délibération 
VU les dispositions de l’article 107 de la Loi Notre du 7 août 2015 précisées par le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 
DECIDE de DONNER ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2020 et sur la base du rapport 
joint à la présente. 
 
 
 
 

N° 2020/02/27- 03 
OBJET : Attribution d’une subvention exceptionnelle au comité de jumelage � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la dissolution le 3 juin 2019 du conseil d’administration du comité 
de jumelage, la subvention octroyée par délibération en date du 28 mars 2019 d’un montant de 2 565,00 € a été restituée à 
la commune en juillet 2019. 
Un nouveau conseil d’administration a été créé le 19 septembre 2019, et a fait la demande d’une subvention exceptionnelle 
afin de pouvoir fonctionner financièrement. 
Dans ces conditions, Monsieur le Mairie propose à l'Assemblée d'attribuer au comité de jumelage une subvention 
exceptionnelle de 2 565,00 € correspondant au montant de la subvention initialement attribuée en 2019. 
 

Le Conseil Municipal 
DECIDE D'ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 2 565 € au Comité de jumelage 
DIT que cette dépense sera prévue au budget 2020 de la commune 
DONNE toutes délégations au Maire pour l'exécution de la présente délibération. 
 
 
 
N° 2020/02/27- 04 
OBJET : Bons d’achats et bouquets « Concours des maisons fleuries »� adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 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 2019, 19 lauréats ont été récompensés et il propose de leur attribuer : 
7 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 
7 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,  
Monsieur le Maire propose d’offrir à chaque participant un bouquet de fleurs en guise de remerciement : 
7 bouquets d’une valeur de 40,00 € pour les 1ers 
5 bouquets d’une valeur de 30,00 € pour les 2nds 
7 bouquets d’une valeur de 20,00 € 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 2020 
DONNE toute délégation au Maire pour l’exécution de la présente. 
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N° 2020/02/27- 05 
OBJET : Adhésion de Vinon-sur-Verdon à l’association des villes pour la propreté urbaine � adoptée à 
l’unanimité 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que face à un nombre croissant d’incivilités et de mauvaises habitudes, la 
ville de Vinon-sur-Verdon a dans un premier temps renforcé ses équipes de propreté urbaine, mis en place des chalets à 
cartons, créé des aires de poubelles enterrées, réalisé des aires de tri, et récemment soutenu les initiatives privées de 
nettoyage des berges du Verdon, des vallons, d’espaces herbeux... 
La ville de Vinon a décidé d’agir également dans l’anticipation et dans la sensibilisation des habitants. Elle a depuis quelques 
mois initié des rencontres avec des habitants sensibles au thème de la propreté urbaine. 
De nombreuses propositions et initiatives se sont dégagées et au cours de ses travaux de recherche et de réflexion, la ville a 
rencontré l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU), dont le but est de soutenir les initiatives et de permettre 
aux villes : 
- d’évaluer l’état de la propreté sur leur territoire selon une grille d’indicateurs et de comparatif aux communes engagées, 
- de partager les progrès constatés avec les habitants, 
- d’organiser des échanges d’expériences entre collectivités. 
Ces rencontres ont conduit à la volonté de la commune de Vinon-sur-Verdon d’associer autour d’une commission des élus, 
des agents de propreté, des habitants sensibles à une approche globale de la propreté urbaine. 
Les principaux objectifs pour les villes adhérentes à l’AVPU sont de : 
- s’améliorer : chaque collectivité adhérente s’inscrit dans une volonté d’amélioration du niveau de propreté de l’espace public. 
- s’évaluer : la ville se dote des moyens de mesurer le plus objectivement possible le niveau de propreté de son espace public, 
ces éléments de mesure font l’objet d’une validation à valeur nationale reconnue. 
- se situer : les efforts accomplis pour obtenir une progression peuvent se comparer et leur analyse montrera par quels moyens 
on peut être plus performants. 
- communiquer : adhérer à l’AVPU traduit la volonté politique en faveur d’une meilleure propreté. Elle confère à la collectivité, 
la capacité de pouvoir afficher cet engagement par une communication spécifique. 
L’outil de progression est une grille de mesure des différents éléments qui participent à l’état de « non propreté » : 
- papiers, emballages journaux, - affiches et affichettes - déjections canines 
- verres et débris de verre, canettes  - déchets autour des containers - dépôts sauvages 
- mégots - autres salissures repérées - herbes 
- feuilles - tags 
 

La grille d’analyse est placée en fonction des secteurs, centre ville, stade, chemins, … les mesures s’apprécient dans le 
temps, secteurs par secteurs, saison par saison. 
L’association AVPU aura pour mission de collecter, d’analyser, de valider de comparer les résultats obtenus, dont elle rendra 
compte. 
L’association formera les représentants des collectivités à l’utilisation et à l’analyse de la grille des indicateurs objectifs de 
propreté (IOP), elle offrira la gratuité aux rencontres organisées par l’AVPU, ainsi qu’aux formations et échange d’expériences. 
Le plan d’action 2020/2021 est annexé à la présente. 
Le sens du label «eco-propre » est la récompense à l’engagement de la ville à améliorer durablement la propreté de ses 
espaces publics. 
L’appellation « ville éco-propre » signifie que la ville s’inscrit dans une démarche de développement durable. En faisant 
référence à l’éco-citoyenneté de la démarche. 
Concernant le financement de l’association, le statut prévoit que l’association s’autofinance, et que les frais d’adhésion liés à 
la taille de la commune soient supportés par la ville (pour Vinon, ville de moins de 5000 habitants, le montant est de 100 
euros). 
 

Monsieur le Maire propose ainsi au Conseil Municipal : 
-d’adhérer à l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) et d’approuver ses statuts ; 
-d’approuver le versement de 100 euros à l’AVPU correspondant aux frais annuels de cotisation pour l’adhésion à cette 
association. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
DECIDE : 
- d’adhérer à l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) et d’approuver ses statuts ; 
- d’approuver le versement de 100 euros à l’AVPU correspondant aux frais annuels de cotisation pour l’adhésion à cette 
association ; 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à la présente délibération ; 
 

DIT que les crédits seront imputés sur le budget de la ville à l’article 6281 « concours divers » (cotisations), fonction 722 « 
propreté urbaine », compte analytique « propreté urbaine ». 
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N° 2020/02/27- 06 
OBJET : Annualisation temps de travail services généraux, ATSEM, ALSH et Services techniques � adoptée à 
l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après 
avis du comité technique (article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée). Par ailleurs, le travail est organisé selon 
des périodes de référence appelées cycles de travail (article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précité). 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la 
durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures 
hebdomadaires) ;  
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au 
minimum de 20 minutes ;  
- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
- le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 
heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  
- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe 
le dimanche. 
 

Monsieur le Maire rappelle en outre que l’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour des services alternant 
des périodes de haute activité et de faible activité.  
L’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
- de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d’inactivité 
ou de faible activité ; 
- de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les périodes d’inactivité ou 
de faible activité. 
 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent, dont le temps de travail est annualisé, 
pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.  
 

Monsieur le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre 
aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour certains services des cycles de travail 
annualisés :  
-Services généraux/restauration scolaire 
-Agents en poste d’ATSEM et ATSEM 
-Service accueil de loisirs sans hébergement 
-Services techniques (période estivale déterminée chaque année) 
 

Le Conseil Municipal 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale.  
Vu l’avis du comité technique en date du 20 mai 2019 
 

DECIDE : 
Article 1 : Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services suivants sont soumis à un 
cycle de travail annualisé, avec un rythme lié au temps scolaire sur 36 semaines/vacances scolaires : 
 

Services généraux/restauration scolaire 
Agents en poste d’ATSEM et ATSEM 
Service accueil de loisirs sans hébergement 
Services techniques (période estivale déterminée chaque année) 
 

Article 2 : Les agents publics relevant d’un cycle annualisé restent soumis de plein droit à l’ensemble des droits et obligations 
des agents publics, tels que définis notamment par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
 

DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération 
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N° 2020/02/27- 07 
OBJET : Création de postes dans le cadre des avancements de grade 2020 � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 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. 
Il indique qu’à ce jour il convient de procéder, dans le cadre des avancements de grade 2020, à la création de : 

 

Cette création de poste a fait l’objet d’un avis favorable du CTP en date du 17 février 2020. 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir l’autoriser à créer les postes tels qu’indiqués dans le tableau ci-
dessus. 
 

Le Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’avis du comité technique en date du 17 février 2020 
DECIDE d’autoriser le Maire à créer les postes tels que définis dans le tableau ci-dessus 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération 
 
 
 
N° 2020/02/27- 08 
OBJET : Création d’une part complémentaire à la part fixe « I.F.S.E. » du régime indemnitaire pour les agents 
concernés par la tenue d’une régie � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2017/12/21-02 relative à la mise en place du régime 
indemnitaire R.I.F.S.E.E.P pour les cadres d’emplois concernés. 
 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
VU l'avis du Comité Technique en date du 17 février 2020 ; 
 

CONSIDERANT que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3 
septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise en place du 
RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ; 
CONSIDERANT que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la part fonction 
IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure dans le respect des 
plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ; 
 
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie  
 

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels responsables 
d’une régie. Les suppléants sont également concernés. 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent 
régisseur.  
 

Grades ou emplois Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Au 31/12/2019 

Effectifs 
pourvus temps 

complet 

Effectifs 
pourvus temps 

non complet 

A créer 
temps 

complet 

A créer 
temps non 

complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF           

Rédacteur principal de 2ème classe 
 

B 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 0 

Adjoint administratif principal 2ème   classe C 6 5  
 

3 
 

SECTEUR TECHNIQUE           

Adjoint technique principal de 1ère classe 
 

C 
 

4 
 

3 
 

 
0 

 

 
1 

 
0 

SECTEUR ANIMATION       

 

Adjoint d’animation principal de 2ème 
classe  
 

C 
 

1 
 

1 
 

0 
 

 
1 
 

 
0 
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2 – Les montants de la part IFSE régie 
 

RÉGISSEUR D'AVANCES 
RÉGISSEUR DE 

RECETTES 
RÉGISSEUR D'AVANCES 

et de recettes 

MONTANT du 
cautionneme
nt (en euros) 

MONTANT annuel de la part IFSE régie 
(en euros) 

Montant maximum de l'avance 
pouvant être consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du maximum de 
l'avance et du montant moyen 

des recettes effectuées 
mensuellement 

 

Montant annuel de la part « IFSE régie » 
dans le respect du plafond règlementaire 

prévu pour la part fonctions du groupe 
d’appartenance de l’agent régisseur 

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 
De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 
De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 
De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 
De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 minimum 
De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 
De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 minimum 
De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 
De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 minimum 
De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
1 500 par 
tranche de 
1 500 000 

46 par tranche de 
1 500 000 minimum 

 
3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 
 

Groupe de fonctions d’appartenance du régisseur 

catégorie c / Groupe 1 

catégorie c / Groupe 2 
 
Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux délibérations antérieures 
régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 2001). 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’approuver l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du 
RIFSEEP à compter du 1er mars 2020 et de valider les critères et montants tels que définis ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal 
DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er mars 2020; 
DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ; 
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget ; 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
N° 2020/02/27- 09 
OBJET : Modification de la minoration du régime indemnitaire en cas d’absence de l’agent ne bénéficiant pas du 
régime indemnitaire RIFSEEP � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 20 octobre 1998 portant décision que les indemnités 
accordées au personnel seront réduites en cas d’absence, même avec maintien du traitement, de 1/30ème par journée 
d’absence, ainsi que la délibération n° 2015/07/30 – 08 portant modification en précisant que la minoration concernera 
l’ensemble des indemnités du régime indemnitaire, pour toute absence sauf congés annuels, accident de service, à condition 
que les moyens soient mis en place pour pouvoir juger précisément de l’imputabilité au service de l’accident, l’enquête et 
l’analyse devront être précises et permettre la décision. 
Ces délibérations s’appliquent aux agents bénéficiant d’un régime indemnitaire autre que le RIFSEEP. 
 

Il expose qu’il est nécessaire de modifier les conditions de minoration du régime indemnitaire en cas d’absence afin de 
respecter le décret n°2010-997 du 26/08/2010 relatif aux agents de l’État et applicable aux agents territoriaux.  
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Il est donc proposé d’apporter les modifications suivantes : 
En cas d’accident de service et pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou 
pour congé d’adoption, le régime indemnitaire est maintenu intégralement.  
En cas de maladie ordinaire, le régime indemnitaire suivra le sort du traitement. 
En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée ou congé de grave maladie, le régime indemnitaire est suspendu. 
 
Le Conseil Municipal 
APPROUVE la mise à jour de la délibération du 20 octobre 1998 et de la délibération du 30 juillet 2015 la modifiant, portant 
minoration du régime indemnitaire en cas d’absence de l’agent ne bénéficiant pas du régime indemnitaire RIFSEEP, telle que 
définie ci-dessus 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
N° 2020/02/27- 10 
OBJET : Modification de la part variable C.I.A. du régime indemnitaire RIFSEEP � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2017/12/21-02 relative à la mise en place du régime 
indemnitaire R.I.F.S.E.E.P pour les cadres d’emplois concernés. 
Il précise qu’il est nécessaire de compléter l’article 8) du paragraphe 2, lié aux modalités de versement de la part variable 
Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A), afin d’y intégrer les critères d’éligibilité définis et validés par le C.T.P du 26/09/2019. 
Il est donc proposé de compléter ainsi cet article : 
La part variable C.I.A sera versée selon l’engagement professionnel de l’agent, apprécié en fonction des 5 critères suivants : 
 

1) La valeur professionnelle estimée par 4 sous-critères  
- les résultats professionnels ou objectifs de l’année échue  
- les compétences professionnelles et techniques  
- le relationnel (en interne, en équipe, avec les prestataires, les parents, etc.)  
- l’encadrement ou l’expertise (ou compétence acquise améliorée par la formation)  
 

2) L’investissement personnel  
 

3) La participation au travail en équipe ou y contribuer collectivement  
 

4) L’absence de rappel à l’ordre formalisé/de sanction disciplinaire 
 

5) L’assiduité sur N-1 /absences : calculée selon la formule « nb jours d’arrêt X nb d’arrêts au carré » 
 

Les 4 premiers points généreront un total sur 100 points. 
Le résultat du 5ème point pourra être un point éliminatoire si le chiffre de la formule est supérieur à 100 (aucun versement de 
part CIA) ; en deçà, elle sera versée en tenant compte des autres points. 
 
Le Conseil Municipal 
APPROUVE l’actualisation de l’article 8) du paragraphe 2 de la délibération n° 2017/12/21-02 du 21 décembre 2017 relative 
au régime indemnitaire R.I.F.S.E.E.P telle que définie ci-dessus 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
N° 2020/02/27- 11 
OBJET : Convention relative à la participation des collectivités aux séances d’examens psychotechniques 
proposées par le Centre de Gestion du Var � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 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. 
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Le marché a été conclu avec STRIATUM FORMATION, le 1er janvier 2020, pour une durée de 12 mois, dans la limite d’une 
durée totale du marché de 4 ans, et sous réserve des crédits disponibles. 
 
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. 
 

Monsieur le Maire indique que pour continuer de bénéficier de cette mesure il convient de signer la présente convention, et 
demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser ainsi que son représentant à signer ladite convention, telle 
qu’annexée à la présente. 
 

Le Conseil Municipal 
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 2020 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
N° 2020/02/27- 12 
OBJET : Déclassement - Désaffectation domaine public rue Jean-Jacques Rousseau � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les consorts Fedorczak ont mandaté le cabinet de géomètre Philippe 
Richard en vue de la désaffectation et du déclassement d'un tronçon de la rue Jean-Jacques Rousseau et d’une partie du 
domaine public attenant à cette rue, d'une contenance respective de 5 m² correspondant à une terrasse aménagée en dur en 
vue de son rattachement à la parcelle A 1154 dont ils sont propriétaires. 
 

La voie et l’espace public concernés par la procédure de désaffectation et de déclassement sont la rue Jean-Jacques 
Rousseau, cette dernière appartenant au domaine public routier communal. 
Les emprises concernées ne sont pas mises à disposition du public pour un usage de voirie. Leur détachement ne remet pas 
en cause les fonctions de desserte assurée par la rue Jean-Jacques Rousseau. La procédure de déclassement ne nécessite 
pas d'enquête publique conformément au code de la voirie routière. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
De constater la désaffectation et l'absence de fonction de desserte ou de circulation sur la rue Jean-Jacques Rousseau 
De déclasser la partie du bien susvisée du domaine public d’une contenance de 5m2 en vue de son transfert dans le domaine 
privé de la commune, 
De l’autoriser à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
Le Conseil Municipal 
VU l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des biens et des opérations immobilières 
VU l'article L2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif à la consistance du domaine public des 
collectivités territoriales ; 
VU l'article L3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui dispose que les biens des personnes 
publiques qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ; 
VU l'article L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu duquel la sortie d'un bien du domaine 
public est conditionnée, d'une part, par une désaffectation matérielle du bien et d'autre part, par une décision administrative 
constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien ; 
VU l'article L111-1 du Code de la Voirie Routière selon lequel le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du 
domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception 
des voies ferrées ; 
VU l'article L141-1 du Code de la Voirie Routière en vertu duquel les voies communales font partie du domaine public de la 
commune ; 
VU l'article L141-3 du Code de la Voirie Routière en vertu duquel les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement des voies communales sont dispensées d'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; 
VU l'article L2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui dispose qu'ainsi que le prévoient les 
dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon 
les règles qui leur sont applicables ; 
VU le courrier de demande de désaffectation et déclassement d'une portion de domaine public cadastral non mis à la 
disposition du public adressé à M. le Maire par les consorts Fedorczak, 
VU le projet de document d’arpentage et le plan de division transmis par M. Philippe RICHARD, Géomètre Expert domicilié à 
Manosque, 
VU le rapport des services techniques municipaux et de l'urbanisme du 18 février 2020 exposant le projet, 
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CONSIDERANT la voie communale, dite « rue Jean-Jacques Rousseau », non cadastrée, telle qu'elle figure sur le rapport 
ci-annexé ; 
CONSIDERANT que le projet de déclassement concerne un tronçon du domaine public non cadastré non mis à disposition 
du public ; 
 
CONSIDERANT que l'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la rue Jean-Jacques Rousseau 
 
CONSTATE la désaffectation et l'absence de fonction de desserte ou de circulation sur la rue Jean-Jacques Rousseau, 
DÉCIDE de déclasser la partie du bien susvisée du domaine public d’une contenance de 5m2 en vue de son transfert dans le 
domaine privé de la commune, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 
 
N° 2020/02/27- 13 
OBJET : Demande de subvention d’investissement à la Caisse d’Allocations Familiales du Var : aménagement de la 
salle « temps calme » école élémentaire l’Eau Vive � adoptée à l’unanimité 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que depuis le retour de la semaine à 4 jours, la commune a repris la gestion 
des activités périscolaires : accueil du matin de 7h 45 à 8h 30, temps méridien de 12h à 14h, accueil du soir de 16h 30 à 18h, 
accueil du mercredi. 
Afin de proposer des activités de qualité, dans un souci de cohérence et pour faciliter les apprentissages scolaires, la 
commune s’est inscrite dans le plan d’action territorial (PEDT) et dans le plan mercredi qui préconisent l’accueil de l’enfant 
dans sa globalité, diverses activités de découverte et un travail en concertation et cohérence avec le projet d’école. 
La commune de Vinon, soucieuse de la sécurité et de la santé de l’enfant s’est engagée en premier lieu dans cet objectif. 
Bien manger, bien bouger - avec des repas variés, équilibrés, 30 % de repas bio, le repas végétarien hebdomadaire, le suivi 
des recommandations du Groupe d'étude des marchés de restauration collective et nutrition (GEM-RCN), les contrôles 
d’hygiène HACCP - la commune a ensuite renforcé ses équipes d’animation par 6 animateurs sportifs diplômés afin de pouvoir 
faire bouger les enfants et les initier à de nombreux sports. 
Pour faciliter le desserrement, et permettre aux enfants de sortir de l’école, elle met également à disposition ses 
infrastructures, son gymnase, ses salles, ses espaces sportifs, son city park, ses aires de jeu, ses terrains de tennis, de 
football, sa médiathèque intercommunale. 
Dans l’école les enfants bénéficient également de la cour, de salles d’activité et en maternelle de dortoirs. 
Cependant, certains enfants à l’école élémentaire éprouvent aussi le besoin de se poser, de sortir du grand groupe, de plus 
de calme, de moins de sollicitations. Par petits groupes ils souhaitent partager des jeux de société, de lecture, ou simplement 
se parler, échanger. 
Pour enrichir encore les offres faites aux enfants, à leur demande, relayée par l’équipe d’animation, la commune a décidé de 
réaménager l’ex bibliothèque de l’école élémentaire pour en faire deux salles d’activité de temps calme. Elle l’a insonorisée 
sur ses fonds propres et l’a équipée d’armoires, de bacs à livres, d’étagères, de tables et de chaises. 
Pour parfaire cet espace réaménagé, selon le projet établi, il est maintenant nécessaire d’équiper 3 petits espaces de 
banquettes, tapis, coussins, poufs, et d’un fond de livres en conformité avec le projet d’école et les recommandations de 
l’éducation nationale. 
Ce matériel de collectivité, conforme aux normes NF, ignifugé, lavable, adapté aux enfants d’école élémentaire, et le fonds 
de livres représentent un coût estimatif de 3477 € HT. 
 

Plan de financement prévisionnel : 
CAF du Var :               2781,60 € ( 80%) 
Autofinancement :         695,40 € (20%) 
Total :                          3477,00 € 
 

Monsieur le Maire demande ainsi au conseil municipal de l’autoriser à solliciter une subvention d’investissement auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Var, pour un montant de 2 781,60 € pour l’aménagement de cette salle «temps calme» de 
l’école élémentaire. 
 
Le Conseil Municipal 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU les recommandations du GAD groupe d’appui départemental aux projets éducatifs (DDSEN, DDCS, CAF, SSDEN), 
Considérant le projet d’établissement de la commune en matière d’enfance jeunesse, 
Considérant la poursuite de recherche de la qualité de l’accueil périscolaire des enfants, 
Considérant la demande des enfants relayée par l’équipe d’animation 
Considérant les récents travaux d’insonorisation de la salle (ex salle bibliothèque) de l’école élémentaire l’Eau Vive faits en 
ce sens, 
Considérant le besoin de parfaire cette installation, 
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DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales du Var telle qu’indiquée 
ci-dessus pour l’année 2020. 
DONNE toutes délégations au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
Fait à Vinon-sur-Verdon, le 2 mars 2020 
 
Le Maire 
 
 
 
Claude CHEILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DOSSIERS SONT CONSULTABLES AU SECRETARIAT GENERAL 


