- ORDRE DU JOUR CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 A 18H00

Délégations au Président et au Bureau Communautaire (cf. articles L-5211-10 et L-2122-22 du CGCT)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
C_2018_138 - Bureau communautaire - Élection d'un membre non vice-Président
COMMUNICATION
C_2018_139 - Rapport d'activités 2017
SYSTÈMES D'INFORMATION
C_2018_140 - Centre Régional de l’Information Géographique (CRIGE) Provence Alpes Côte
d’Azur - Signature d'une convention et attribution d'une subvention 2018

RESSOURCES HUMAINES
C_2018_141 - Élections professionnelles des représentants du personnel au Comité
technique - Organisation d'un vote électronique
C_2018_142 - Tableau des effectifs - Actualisation
AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
C_2018_143 - Protocole transactionnel avec la société Ciril Group - Logiciel Ressources
Humaines / Finances
FINANCES
C_2018_144 - Budgets 2018 - Décision modificative n°1
C_2018_145 - Accompagnement de projets d'investissement 2018 - Demande de subventions
au Conseil départemental du Var - Annulation et remplacement de la
délibération n°C_2018_077 du 31 mai 2018
C_2018_146 - Action Cœur de Ville - Signature d'une convention cadre pluriannuelle
C_2018_147 - Attribution de fonds de concours - Commune de Draguignan - Création du
circuit de l'eau du centre ancien et du patrimoine numérique
C_2018_148 - Attribution de fonds de concours - Commune du Muy - Acquisition foncière
dans le cadre de l'opération de réaménagement urbain autour du site historique
de la Tour Charles Quint
C_2018_149 - Attribution de fonds de concours - Commune de Lorgues - Réfection de
l'espace François Mitterrand
C_2018_150 - Attribution de fonds de concours - Commune de Trans-en-Provence Acquisitions foncières et réaménagement voiries
C_2018_151 - Forfait Post-Stationnement (FPS) - Commune de Draguignan - Signature d'une
convention
C_2018_152 - Forfait Post-Stationnement (FPS) - Commune de Sillans-la-Cascade Signature d'une convention

ANIMATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
C_2018_153 - Modifications de la taxe de séjour
C_2018_154 - Les Arcs-sur-Argens - Parc logistique des Bréguières - Compte rendu annuel
2017 de la société LODRAC
C_2018_155 - Université de Toulon (UTLN) - Attribution de subvention et convention
financière 2018
AMÉNAGEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN
C_2018_156 - Vélo-voie - Comité "La Méditerranée à vélo" 2019/2021 - Signature d'une
convention de partenariat et désignation de représentants (titulaire et
suppléant)
C_2018_157 - Vélo-voie - Les-Arcs-sur-Argens - Signature du Bail emphytéotique SainteRoseline - Annulation et remplacement de la délibération n°C_2017_159 du 21
septembre 2017
C_2018_158 - Figanières - Combe-Bayarde - Cession des parcelles F n°348p - n°349 n°350p à la société CARRERA
C_2018_159 - Figanières - Combe-bayarde - Cession des parcelles F n°356p - n°886p n°887p à la société CARRERA
C_2018_160 - Trans-en-Provence - Cession d'un hangar à la société GEPROMO - Parcelles
AM n°251 et 255
C_2018_161 - Le Muy - ZAC des Ferrières - Vente du lot n°1 à la SCI AURGRE
HABITAT
C_2018_162 - Programme Local de l'Habitat - Programme d'Intérêt Général (PIG) - Soutien à
la rénovation du parc privé - Attribution d'aides financières de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise
C_2018_163 - Programme Local de l'Habitat - Programme d'Intérêt Général (PIG) - Soutien à
la rénovation du parc privé - Attribution d'aides financières pour le compte de la
Région
C_2018_164 - Programme Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt au bénéfice de la
SEMCODA - Le Muy - Opération de construction de 12 logements locatifs
sociaux en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) - "Résidence Séniors"
C_2018_165 - Programme Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt au bénéfice de Grand Delta
Habitat - Vidauban - Opération de construction de 28 logements locatifs
sociaux en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) - "Les Rives d'Argens"
POLITIQUE DE LA VILLE
C_2018_166 - Attribution d'une subvention à l'Association Varoise d'Accueil Familial (AVAF) et
signature d'une convention de partenariat - Logement d'urgence de violences
conjugales
C_2018_167 - Attribution d'une subvention à l'Association de Prévention Spécialisée APS et
signature d’une convention
C_2018_168 - Attribution d'une subvention d'investissement pour la structure Avenir
Compétences Travail Insertion Formation (ACTIF) et signature d'une
convention - Création d'un lieu de vie mutualisé de l'École de la 2ème Chance
(E2C)

ENVIRONNEMENT
C_2018_169 - SPANC - Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS) 2017
C_2018_170 - SPANC - Modification du règlement du Service Public d'Assainissement Non
Collectif
TRANSPORT ET MOBILITÉS DURABLES
C_2018_171 - Régie des transports - Accessibilité du matériel roulant
C_2018_172 - Tarification combinée "TED BUS" / "VARLIB" - Convention Communauté
d'Agglomération Dracénoise / Région Sud-Provence-Alpes Côte d'Azur
C_2018_173 - Réseau Transport en Dracénie (TED) BUS - Montant des amendes
AFFAIRES CULTURELLES
C_2018_174 - Conservatoire d'agglomération - Partenariat avec les collectivités territoriales et
les associations - Conventions cadres
C_2018_175 - Réseau d'enseignement musical et artistique - Règlement des études et temps
d'enseignement applicable à la rentrée scolaire 2018 - 2019
C_2018_176 - Boutique du musée des Arts et Traditions Populaires - Nouveaux articles et
tarifs
C_2018_177 - Réseau des musées - Programme d'actions 2019 - Demande de subventions
SPORTS
C_2018_178 - Utilisation des installations sportives communautaires par les lycéens Convention relative à la participation financière de la Région Provence-Alpes
Côte d'Azur
C_2018_179 - Vidauban - Collège Paul-Emile Victor - Convention de mise à disposition du
gymnase au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
-------------------------------C_4 - Autorisation de programme FTTH 83 du Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte
d’Azur Très Haut Débit - Signature d'une convention d’engagement irrévocable de participation
financière – PROJET RETIRÉ EN SÉANCE
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C_2018_138

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Bureau
communautaire Élection d'un
membre non vicePrésident

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Marie-Christine GUIOL, Françoise
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Il est rappelé au Conseil d’agglomération que depuis janvier 2017, avec l’intégration des
communes de Bargème, Comps-sur-Artuby, La Bastide et La Roque-Esclapon au sein de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise, la composition du Bureau communautaire a été
portée à 26 sièges :
 1 Président,
 15 vice-Présidents,
 10 autres membres, Conseillers communautaires.
Par délibération C_2017_002 du 19 janvier 2017, Monsieur André GAYMARD a été déclaré élu
8ème membre du Bureau communautaire et installé dans sa fonction.
A la suite de son décès, des élections partielles complémentaires ont eu lieu dans la commune
de Comps-sur-Artuby les 3 et 10 juin 2018, à l’issue desquelles le Conseil municipal a élu
Monsieur Alain BARALE, Maire de la commune le 19 juin 2018.
Conformément aux dispositions de l'article L.273-11 du Code électoral, dans les communes de
moins de 1 000 habitants, les Conseillers communautaires sont les Conseillers municipaux
désignés dans l’ordre du tableau. De ce fait, le Maire est obligatoirement désigné Conseiller
communautaire, le 1er Adjoint étant désigné comme suppléant.
Ainsi, Monsieur Alain BARALE a été accueilli et installé en qualité de Conseiller communautaire
lors du Conseil d’agglomération du 28 juin 2018.
Dès lors, il est proposé au Conseil d’agglomération de :
 conserver le même nombre de membres du Bureau qu’auparavant, c’est-à-dire
26 membres (1 Président, 15 vices-Présidents, 10 autres membres Conseillers
communautaires),
 pourvoir au poste devenu vacant, dans les conditions suivantes : après un appel à
candidatures, le vote a lieu à bulletins secrets, à deux tours, à la majorité absolue. Si un
troisième tour est nécessaire, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission mixte Administration générale et
communication - Modernisation de l’action publique et relations citoyennes réunie le 5 septembre
2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
 conserver le nombre de 10 membres du Bureau, outre les 16 autres membres (1
Président, 15 vices-Présidents),
 pourvoir au poste devenu vacant et procéder à l’élection d’un membre du Bureau, dans
les conditions requises par la loi,
 décider que ce membre du Bureau nouvellement élu occupera, dans l’ordre du tableau, le
rang de 26ème membre du Bureau non vice-Président.
Après un appel à candidatures, le vote a lieu à bulletins secrets, à deux tours, à la majorité
absolue. Si un troisième tour est nécessaire, l’élection a lieu à la majorité relative.
Monsieur Alain BARALE est candidat au poste de 26 ème membre du Bureau.
Aucune autre candidature ne s’est déclarée en séance.
Madame Malika GUELLATI et Monsieur Alain CAYMARIS sont désignés en qualité de
scrutateurs.
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Après le dépouillement, les résultats sont les suivants :
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 64
 Nombre de bulletins nuls : 5
 Suffrages exprimés : 59
Monsieur Alain BARALE a obtenu 59 voix.
Monsieur Alain BARALE est donc déclaré élu Membre du Bureau et est installé dans ses
fonctions.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_139
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Communication et protocole
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Rapport d'activités
2017

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Les services de la Communauté d'Agglomération Dracénoise réalisent tous les ans un rapport
d'activités qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chacun de ses
domaines de compétence.
C'est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions conduites
par l'Agglomération aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu'à travers
les grands chantiers d'intérêt communautaire.
La réalisation du rapport d'activités répond également à l’obligation légale du Code général des
collectivités territoriales (article L.5211-39) selon laquelle « le Président de l'Établissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse annuellement au Maire de chaque commune
membre ce document retraçant les actions de la Communauté d'agglomération, accompagné du
compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.
Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le Maire au Conseil municipal en séance
publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI
sont entendus. Le Président de l'EPCI peut également être entendu, à sa demande, par le
Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. »
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Administration générale et
communication - Modernisation de l'action publique et relations citoyennes réunie le 5 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver le rapport d'activités de la Communauté d'Agglomération Dracénoise 2017.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_140

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Systèmes d'Information et
d'Aménagements numériques
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Centre Régional de
l’Information
Géographique
(CRIGE) Provence
Alpes Côte d’Azur Signature d'une
convention et
attribution d'une
subvention 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Alain PARLANTI
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Le Centre Régional de l’Information Géographique Provence Alpes Côte d’Azur (CRIGE PACA)
est une association née en 2005 de la volonté conjointe de la Direction Régionale de
l’Équipement (DRE) devenue depuis Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL), et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (service observation et
prospective), soutenue par le Secrétariat aux Affaires Régionales et financée à son origine dans
le cadre du Contrat Plan État-Région 2000-2006.
Sa mission est celle d'une structure technique d'appui à la mise en œuvre de la politique
géomatique régionale.
Les ressources de fonctionnement du Centre Régional de l’Information Géographique et sa
gouvernance sont assurées depuis sa création par l’État et par la Région, auxquels il faut ajouter
les départements à partir de 2007.
Les Établissement Publics de Coopération Intercommunale, du fait des transferts de
compétences, sont montés en charge sur l'utilisation des Systèmes d’Information Géographique
et par voie de conséquence au sein du réseau des usagers du Centre Régional de l’Information
Géographique. Cette évolution a entraîné de nouveaux besoins concernant la précision et la
mise à jour des données, l'organisation d'appuis ciblés sur leurs compétences ou la formation.
A la demande de ses financeurs, le Centre Régional de l’Information Géographique s'est
organisé pour répondre aux attentes des Établissement Publics de Coopération Intercommunale
dans la perspective de les associer à la gouvernance et au financement de la structure sur la
prochaine période de programmation. Ce financement est demandé sous la forme d'une
subvention. En contrepartie, les Établissement Publics de Coopération Intercommunale ont
commencé à être associés à diverses actions telles que la mutualisation pour l'acquisition de
données afin de mieux répondre à leurs besoins.
Le montant de la subvention est calculé en tenant compte de la population et du potentiel fiscal
de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale pour arriver à financer 18% des
835 000€ de budget de fonctionnement du Centre Régional de l’Information Géographique.
Pour la Communauté d’Agglomération Dracénoise, ce montant s'élève ainsi à 8 625€.
Le Centre Régional de l’Information Géographique constitue une ressource indispensable pour la
Communauté d’Agglomération Dracénoise en matière de récupération des données de
références ou des nomenclatures telles que l'orthophotographie, les réseaux, les équipements
publics ou l'occupation des sols ou d'assistance sur les contextes réglementaires national et
européen.
Depuis 2010, la mise en disposition du cadastre numérique par le Centre Régional de
l’Information Géographique représente une économie de l'ordre de 5 500€. Ces données sont
directement intégrables dans le Système d’Information Géographique et font ainsi faire une
économie supplémentaire en coûts de manipulation.
Le service du Système d’Information Géographique et d'autres services tels que l'Agriculture, le
Développement économique, l'Environnement sollicitent le Centre Régional de l’Information
Géographique qui organise des journées techniques et des groupes de travail autour de thèmes
comme les réseaux, le Plan de Corps de Rue Simplifié, les Zones d’Activités Économiques,
l'adressage, le catalogage des données ou le mode d'occupation des sols, faisant faire une
économie supplémentaire à la collectivité au regard de ce que coûteraient des interventions de
prestataires ou des formations.
Enfin, le Centre Régional de l’Information Géographique joue un rôle essentiel en matière
d'animation territoriale départementale.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 4 septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer la convention relative à l'attribution d'une
subvention au Centre Régional de l’Information Géographique Provence Alpes Côte
d’Azur (CRIGE PACA), pour l’année 2018.

Les crédits seront imputés sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 011, nature 6281,
fonction 0204.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_141
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Élections
professionnelles
des représentants
du personnel au
Comité technique Organisation d'un
vote électronique

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Dans le cadre de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 32, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a instauré un Comité technique (obligatoire dans chaque établissement employant au
moins cinquante agents).
Les prochaines élections professionnelles dans la Fonction Publique Territoriale sont fixées au
mois de décembre 2018, imposant le renouvellement des représentants du personnel dont le
mandat, d’une durée de 4 ans, vient à échéance au Comité technique.
Par délibération du Conseil d’agglomération n°C_2018_109 du 28 juin 2018, et après
consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants titulaires du personnel au
Comité technique de la Communauté d’Agglomération Dracénoise a été fixé à 5 (et en nombre
égal le nombre de représentants suppléants).
Pour l’organisation de ces élections professionnelles, il est proposé de procéder à un vote
électronique par internet, comme modalité exclusive d'expression des suffrages, tel que prévu
par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération Dracénoise s’appuie sur un prestataire organisant
le vote électronique. Ce vote électronique sera permis, par le biais d’une plateforme web, depuis
plusieurs supports : téléphone mobile de type smartphone, tablette et ordinateur. La plateforme
web aura donc pour fonctionnalités de réaliser les opérations d’élection des représentants du
personnel, permettre de visualiser les listes électorales, les listes de candidats, ainsi que les
professions de foi des organisations syndicales. Les administrateurs et les membres du bureau
de vote seront formés à l’utilisation de cette plateforme, en 2 temps : tutoriel 1 mois avant le
scrutin, et formation sur la plateforme 7 jours avant le scrutin.
Les électeurs recevront, par courrier postal individuel, à leur domicile, au moins 15 jours avant le
début du scrutin, des codes d’accès permettant l’authentification sur la plateforme de vote, la
notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales (ou un lien vers une
vidéo de démonstration), des listes de candidats et professions de foi. Les codes perdus ou non
reçus seront désactivés et de nouveaux codes fournis aux électeurs concernés.
Le scrutin se tiendra le 6 décembre 2018 de 0h à minuit. Les opérations de vote électronique par
internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance.
Un numéro téléphonique spécifique d’assistance sera mis à disposition des électeurs pendant la
période de scrutin.
Pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail, un bureau de
vote électronique, ouvert de 8h à 18h, sera installé à l’Hôtel Communautaire.
Les modalités d’organisation du vote électronique sont précisées dans l’annexe jointe à la
présente délibération.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission mixte Administration générale et
Communication - Modernisation de l’action publique et relations citoyennes réunie 5 septembre
2018, ainsi que l’avis favorable du Comité technique réuni le 24 septembre 2018, il est proposé
au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




accepter les conditions d’organisation d’un vote électronique ci-dessus décrites, ainsi que
dans l’annexe jointe à la présente délibération, pour les élections des représentants du
personnel au comité technique, dont le mandat vient à échéance en décembre 2018,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte afférent à l’organisation des élections
professionnelles par vote électronique,
autoriser Monsieur le Président à représenter la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, pour tout litige relatif aux élections professionnelles et à faire appel à un
avocat en cas de besoin.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Tableau des
effectifs Actualisation

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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En application des dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il convient de mettre à jour le tableau des
effectifs en y apportant les modifications nécessaires compte tenu de la situation administrative
des agents et de leur évolution professionnelle.
La gestion des effectifs et de la masse salariale intervient dans le respect des crédits budgétaires
annuellement ouverts à cette fin par le Conseil d’agglomération. L’évolution de l’organisation et
des missions implique d’adapter, dans cette stricte limite, le tableau des effectifs par la création,
la suppression et la transformation des emplois par budget.
Aussi, afin de faciliter la compréhension de cette mise à jour, une lecture du tableau fait
apparaître 22 créations de poste et 31 transformations de poste comme suit :
Au titre des créations de poste :
Budget général – Titulaires/Stagiaires





Suite aux promotions internes : Il est proposé de créer 6 postes afin de permettre la
nomination des agents dans le cadre des promotions internes 2017. Ces avancements
ont obtenu un avis favorable de Commission Administrative Paritaire.
Suite à la réussite de concours : Il est proposé de créer 2 postes afin de permettre la
nomination d’un bibliothécaire et d’un adjoint technique principal de 2 ème classe.
Suite à des recrutements : Il est proposé de créer 3 postes afin de permettre le
recrutement de 3 adjoints administratifs suite à des mouvements de personnel.
Suite au transfert de personnel dans le cadre de la création d’un service commun : Il est
proposé de créer 1 poste afin de permettre le transfert d’un adjoint administratif principal
de 1ère classe.

Budget SPANC – Titulaires/Stagiaires


Suite à des recrutements : Il est proposé de créer 1 poste afin de permettre le recrutement
d’un adjoint administratif en renfort sur la mission assainissement.

Budget Transports – Titulaires/Stagiaires


Suite à des recrutements : Il est proposé de créer 1 poste afin de permettre le recrutement
d’un adjoint technique principal de 2 ème classe suite à des mouvements de personnel.

Budget Tourisme – Titulaires/Stagiaires


Suite à des recrutements : Il est proposé de créer 1 poste afin de permettre le recrutement
d’un adjoint administratif suite à des mouvements de personnel.
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Budget général - Contractuels


Suite transfert de personnel dans le cadre de la création d’un service commun : Il est
proposé de créer 1 poste afin de permettre le recrutement d’un adjoint administratif.

Budget Transport- Contractuels



Suite à la mise en place du nouveau réseau de transport en commun : Il est proposé de
créer 5 postes afin de permettre le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2 ème
classe.
Suite à des recrutements : Il est proposé de créer 1 poste afin de permettre le recrutement
d’un adjoint technique principal de 2 ème classe suite à des mouvements de personnel.

Au titre des transformations de poste :
Budget général – Titulaires/Stagiaires









Suite à des avancements de grade : Il est proposé de transformer les postes déjà
existants afin de permettre la nomination des agents dans le cadre des avancements de
grade 2018. Ces avancements ont obtenu un avis favorable de Commission
Administrative Paritaire (CAP).
Suite à un changement de filière : Il est proposé de transformer le poste déjà existant afin
de permettre l’intégration directe dans la filière technique. Ainsi, il est proposé au Conseil
d’agglomération de transformer 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2° classe en 1
poste d’Adjoint technique principal de 2° classe. Cette intégration directe a obtenu un avis
favorable de Commission Administrative Paritaire (CAP).
Suite à stagiairisation : Il est proposé de transformer 1 poste contractuel d’instructeur
droits des sols (IB 347) en 1 poste d’adjoint administratif stagiaire. Dans le cadre de la
mise en œuvre du dispositif de résorption de l’emploi précaire, il est proposé de
transformer 1 poste contractuel de Chef du service Stratégie et Prospective (IB 712) en 1
poste d’attaché territorial stagiaire, 3 postes contractuels d’assistant d'enseignement
artistique principal de 2ème classe (IB 377) en 3 postes d’assistant d'enseignement
artistique principal de 2ème classe stagiaire, 1 poste contractuel d’éducateur des A.P.S.
(IB 406) en 1 poste d’éducateur des A.P.S. stagiaire.
Suite à un changement de budget : Il est proposé de transformer le poste déjà au budget
transport sur le budget général afin de permettre le reclassement suite à inaptitude
physique d’un adjoint technique principal de 1° classe
Suite à un changement de quotité de temps de travail: Il est proposé de transformer le
poste déjà existant d’adjoint administratif principal de 2° classe à temps non complet (20h)
en 1 poste d’adjoint administratif principal de 2° classe à temps complet.

Budget transports – Titulaires/Stagiaires




Suite à un avancement de grade : Il est proposé de transformer un poste déjà existant
afin de permettre la nomination d’un agent dans le cadre des avancements de grade
2018. Cet avancement a obtenu un avis favorable de Commission Administrative Paritaire
(CAP).
Suite à une stagiairisation après réussite concours : Il est proposé de transformer 2
postes de contractuel d’adjoint technique principal de 2° classe (IB 351) en 2 postes
d’adjoint technique principal de 2° classe stagiaire suite à réussite au concours.
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Budget tourisme- Titulaires/Stagiaires


Suite à un avancement de grade : Il est proposé de transformer un poste déjà existant
afin de permettre la nomination d’un agent dans le cadre des avancements de grade
2018. Cet avancement a obtenu un avis favorable de Commission Administrative Paritaire
(CAP).

Budget général - Contractuels


Suite à un changement de grade : Il est proposé de transformer le grade du poste
d’assistante DGS (IB 701) rédacteur principal de 1° classe en assistante DGS (IB 712)
attaché territorial.

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Administration générale et
Communication - Modernisation de l’action publique et relations citoyennes réunie le 5 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver la présente délibération actualisant le tableau des effectifs.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Juridiques et Commande
Publique
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Protocole
transactionnel avec
la société Ciril
Group - Logiciel
Ressources
Humaines /
Finances

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Florence LEROUX, Grégory
LOEW, Christine NICCOLETTI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 02/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_143-DE

La création d'un service commun Ressources Humaines / Finances avec la commune des Arcssur-Argens a entraîné la mise en place d'un même logiciel métier pour sa gestion.
Différentes prestations ont été commandées sans support contractuel (licences, reprise de
données, formation...) ce qui ne permet pas leur paiement.
Dès lors, ces prestations ayant été utiles à la Communauté d'Agglomération Dracénoise dans le
cadre de la réalisation du projet, il est nécessaire d'indemniser les prestations réalisées et de
prévenir tout litige à naître concernant cette situation.
Le montant global des indemnités transactionnelles est fixé à 46 950€ TTC au profit de la société
CIRIL Group SAS, étant précisé que les prestations sont justifiées par des factures et ont été
validées par les directions en charge du projet.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer le protocole transactionnel joint en annexe de la
présente délibération, ainsi que tout document y afférent, et à procéder au paiement des
indemnités dues à la Société CIRIL Group SAS.

Les crédits seront imputés sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 20, nature 2051,
fonction 0200.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion
Nombre de Membres
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Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Budgets 2018 Décision
modificative n°1

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Florence LEROUX, Grégory
LOEW, Christine NICCOLETTI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Il est rappelé aux membres de l’Assemblée délibérante que les budgets primitifs 2018 de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise ont été votés par délibération n°C_2018_031 du 12
avril 2018.
Des budgets supplémentaires ont ensuite été adoptés par délibération n°C_2018_113, intégrant
les éléments financiers des affectations de résultats de l’exercice budgétaire 2017, ainsi que
quelques ajustements.
La présente décision modificative n°1 de l’exercice 2018 a pour vocation d’ajuster les inscriptions
budgétaires de certains budgets de l’Agglomération, afin de tenir compte de la consommation
effective des crédits, mais également des nouveaux besoins de crédits et des recettes apparus
en cours d’année.
Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations et des diminutions de crédits en
fonctionnement et en investissement, ainsi que des transferts de crédits entre chapitres.
Les corrections apportées aux inscriptions initiales portent sur :
- le budget principal,
- le budget annexe de la ZAC Ste-Barbe.
Les modifications budgétaires proposées se décomposent ainsi :
I - Budget principal :
Section de fonctionnement :
Les sommes proposées ci-dessous sont relatives à :
a) Promotion du territoire et paiement des droits de diffusion de la revue de presse auprès de
l’organisme en charge de l’encaissement de ces droits (CFC),
b) Culture, lancement saison culturelle et expositions temporaires,
c) Sécurité manifestations et sites,
d) Prestation de nettoyages supplémentaires,
e) AMO marché de maintenance des installations thermiques au Pôle culturel Chabran,
f) Réduction des crédits prévus en dépenses imprévues au BP 2018.
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Section d’investissement :
g) Crédits nécessaires à la préemption d’un terrain à vocation de développement économique
situé Avenue Popiéluszko à Draguignan (+frais),
h) Complément de crédits suite à l’attribution de fonds de concours dans le cadre de la clause de
revoyure du PPI,
i) Transferts de crédits du chapitre 204 (subventions d’équipements) au chapitre 21
(immobilisations corporelles), pour la réalisation en maîtrise d’ouvrage directe de travaux à la
base de loisirs de Vidauban,
j) Achat de mobilier pour l’aménagement complet du hall du théâtre,
k) Diminution de crédits suite aux dialogues de gestion,
l) Ajustement des prévisions de crédits suite à l’arbitrage et cofinancements du Département,
m) Équilibre de la section avec des emprunts.

II – Budget ZAC Sainte-Barbe :
Section de fonctionnement :
a) Crédits d’études complémentaires - Consultation AMO pour choix aménageur,
b) Écritures d’ordres liées à la demande de crédits supplémentaires.
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Section d’investissement :
c) Écritures d’ordre liées aux demandes budgétaires en fonctionnement.

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver la décision modificative n°1 des budgets 2018 de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 02/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_145-DE

C_2018_145

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Accompagnement
de projets
d'investissement
2018 - Demande de
subventions au
Conseil
départemental du
Var - Annulation et
remplacement de la
délibération
n°C_2018_077 du 31
mai 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Florence LEROUX, Grégory
LOEW, Christine NICCOLETTI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Par délibération n°C_2018_031 en date du 12 avril 2018, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a adopté son Budget Primitif pour l’année 2018, en cohérence avec son Plan
Pluriannuel d’Investissements 2016-2020 adopté par le Conseil d’agglomération en date du 31
mars 2016.
Par délibération n°C_2018_077 en date du 31 mai 2018, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a souhaité valoriser plusieurs actions inscrites à son budget d’investissement 2018,
dans le cadre du dispositif d’accompagnement des projets d’investissement des communes et
des EPCI mis en œuvre par le Conseil départemental du Var.
Après échanges avec le Conseil départemental du Var, les critères d’éligibilité et les niveaux
d’intervention (pourcentage de financement) ont été précisés, et les actions proposées au
dispositif d’accompagnement revues, tenant ainsi compte des règles de non cumul des
subventions édictées par la loi NOTRe.
Par conséquent, il y a lieu de revoir et modifier comme suit, la liste des opérations, pour
lesquelles le Conseil départemental est sollicité :

Compétences

Opérations

Coût HT

Subvention sollicitée pour
l'accompagnement des
projets d'investissement
2018

Gorges de la Nartuby
50 000 €

30%

15 000 €

43 200 €

30%

12 960 €

75 000 €

30%

22 500 €

80 000 €

30%

24 000 €

1 334 000 €

25%

333 500 €

525 000 €

30%

157 500 €

Tourisme
Signalétique touristique
Signalétique 3 D
Réfection Pont de la Tuilière

Base de loisirs de Vidauban :
finalisation
Infrastructures,
développemen
t des territoires

Requalification du Boulevard
Pompidou – ZAE de SaintHermentaire, Draguignan

Transport et
mobilités

Aménagement de la Voie Verte :
La Vigne à vélo : acquisition
foncière (tronçons 2 et 3)

Sport

Réfection du gymnase Limbron
à Lorgues

120 000 €

30%

36 000 €

Vestiaires sportifs de Montferrat :
travaux

216 700 €

25%

54 175 €

2 443 900 €

27 %

655 635 €

Total général :
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





annuler et remplacer la délibération n°C_2018_077 du 31 mai 2018,
approuver les opérations soumises au Conseil départemental du Var pour éligibilité dans
l'accompagnement des projets d'investissement au titre de l'année 2018,
autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention d'un montant de 655 635€
auprès du Conseil départemental du Var,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents en lien avec le traitement de ces
dossiers.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires générales et Vie
institutionnelle

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
63
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
délibération:
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Action Cœur de Ville CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
- Signature d'une
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
convention cadre
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
pluriannuelle
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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En 2018, dans le cadre de la politique de cohésion des territoires, l’État a mis en place un
nouveau programme, dénommé « Action Cœur de Ville », à destination des villes moyennes qui
ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie.
Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les
conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens
de l’État et des partenaires, en faveur de la mise en œuvre des projets de renforcement des
«cœurs de ville», portés par les communes centres et leurs intercommunalités.
Le dispositif « Action Cœur de Ville » s’appuie sur cinq axes sectoriels, qui permettent une
appréhension systémique de la situation des cœurs d’agglomération :






Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en
centre-ville ;
Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics.

Ils intègrent les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique,
l’innovation, le recours au numérique et l’animation des cœurs de ville.
Le dispositif « Action Cœur de Ville » s’appuie sur l’État, la ville et son intercommunalité : en effet,
une commune ne peut intégrer le programme qu’en association avec son intercommunalité, au
titre de la nécessaire cohérence entre les politiques publiques communales et intercommunales,
autour d’un projet d’aménagement et de développement du territoire.
Le dispositif prévoit que les parties signent une convention-cadre pour une durée de cinq ans et
demi maximum. Cette durée intègre une phase d’initialisation, qui vise à finaliser le diagnostic et
le projet de redynamisation du cœur de ville ; suivie d’une phase de déploiement, qui déclinera
notamment le plan d’actions et fixera le périmètre d’intervention. De plus, chaque année, les
parties s’accorderont par avenant sur les actions à mettre en œuvre et leurs modalités de
financement.
Pour rappel, la commune de Draguignan s’est portée candidate et a été retenue parmi les 222
« villes moyennes » bénéficiaires de ce dispositif.
Aussi, il est proposé de signer la convention-cadre « Action Cœur de Ville», aux côtés de l’État,
de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la commune de Draguignan.
Cette convention-cadre fixe les conditions et modalités du dispositif :
 la phase d’initialisation est prévue pour une durée de 3 mois (d’octobre à décembre
2018),
 la phase de déploiement sera actée par voie d’avenant en décembre 2018,
 la durée de la convention-cadre est de 5 ans et demi maximum, à savoir jusqu’au 31
décembre 2023,
 elle prévoit une clause de revoyure mi-2020,
 le périmètre d'étude est acté sur le périmètre total de la commune lors de la phase
d’initialisation. Le périmètre définitif de l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
sera défini à l'issue des diagnostics complémentaires,
 enfin le dispositif prévoit les modalités de gouvernance. Il est acté une organisation
s’appuyant sur un Comité de projet, présidé par le Maire de Draguignan, et un Directeur
de projet, issu de la Ville de Draguignan. La Communauté d’Agglomération Dracénoise
participe au Comité de projet, par la voix de son Président ou de son représentant.
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De plus, le Directeur Général des Services de l’Agglomération est l’interlocuteur unique de
l’équipe projet de la Ville de Draguignan, et mobilisera l’ingénierie communautaire des
différentes directions de l’agglomération, en fonction des thématiques abordées.
Concernant les éléments financiers de la convention, la commune de Draguignan et la
Communauté d’Agglomération Dracénoise mettent en œuvre dès 2018 des « actions matures »,
de maîtrises d’ouvrage communale et communautaire, qui bénéficient d’un soutien financier de
l’État au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2018.
Pour les actions matures 2018, la Communauté d’Agglomération Dracénoise bénéficiera d’une
aide financière de l’État à hauteur de 709 180 € pour les opérations suivantes :




optimisation énergétique du patrimoine (rénovation du système de chauffage-climatisation
de l’hôtel communautaire)
pôle Transport (études de programmation, démolition et aménagement de la plateforme),
navette électrique de cœur de ville (acquisition de la navette et de la borne de
rechargement).

La commune de Draguignan bénéficiera d’une aide financière de l’État pour ses actions matures
2018, à hauteur de 690 689 € pour les opérations suivantes :



aménagement des circuits touristiques,
rénovation du square Mozart, dans le cadre de l’extension-réhabilitation du Musée des
Beaux-Arts.

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer la convention-cadre 2018-2023 du programme
« Action Cœur de Ville », aux côtés de l’État, de la Caisse des Dépôts et Consignations,
et de la Commune de Draguignan, et tout document y afférant,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes les subventions au taux le plus élevé
possible, auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir, pour les actions
relatives à cette convention.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 62 voix pour
1 abstention(s) :
Jacques LECOINTE
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de
Draguignan Création du circuit
de l'eau du centre
ancien et du
patrimoine
numérique

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) adopté par le Conseil d’agglomération a fixé un
certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise.
Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul secteur, et ces actions, multipliées sur l’ensemble du territoire s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Draguignan a présenté, au titre des fonds de concours, son projet
de création du circuit de l’eau du centre ancien de Draguignan et du patrimoine numérique.
Conformément à la délibération C_2016_035, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à ces travaux en attribuant à la commune de Draguignan un fonds de concours,
conformément à l'article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales.
Afin de pouvoir verser un fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
 le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
 le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
 le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement est évalué à la somme de
111 536€ HT, que la commune de Draguignan a sollicité des subventions à hauteur de 50 000€,
le montant pris en compte pour la détermination du fonds de concours est donc égal à :
Synthèse
Coût total opération
Total subventions
Reste à financer
Total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

111 536 €
50 000 €
61 536 €
18 500 €
43 036 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 18 500€, soit 16,6% du montant total hors taxe et hors subvention.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
déduites du fonds de concours.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune, annexée à la présente délibération.
Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la ville de
Draguignan, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement d'un fonds de concours au profit de la commune de Draguignan,
pour permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à cette opération ne pourra excéder 18 500€ hors subvention,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

Les crédits seront imputés sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 204, nature
2041412, fonction 824.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_148

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
63
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
délibération:
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Attribution de fonds CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
de concours Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Commune du Muy - Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Acquisition foncière Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
dans le cadre de
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
l'opération de
TYLINSKI, Alain VIGIER
réaménagement
urbain autour du
REPRÉSENTÉ(S) :
site historique de la Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Tour Charles Quint
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) adopté par le Conseil d’agglomération a fixé un
certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise.
Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul secteur, et ces actions, multipliées sur l’ensemble du territoire s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune du Muy a présenté au titre des fonds de concours et par
réaffectation de crédits réservés au PPI pour l’opération des Cadenades, un projet de
réaménagement urbain des abords immédiats de la Tour Charles Quint. La première étape
concerne l’acquisition du bâtiment dit « hangar Barbero ».
Conformément à la délibération C_2016_035, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à cette opération en attribuant à la commune du Muy un fonds de concours,
conformément à l'article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales.
Afin de pouvoir verser un fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
 le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
 le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
 le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement est évalué à la somme de
909 000€ HT, que la commune du Muy a sollicité des subventions à hauteur de 150 000€, le
montant pris en compte pour la détermination du fonds de concours est donc égal à :
Synthèse
Cout total acquisition
Total subventions (Région - CRET)
Reste à financer
Total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

909 000 €
150 000 €
759 000 €
379 500 €
379 500 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 379 500€, soit 41,75% du montant total hors taxe et hors subvention.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
déduites du fonds de concours.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune, annexée à la présente délibération.
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Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la
commune du Muy, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement d'un fonds de concours au profit de la commune du Muy, pour
permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à cette opération ne pourra excéder 379 500€ hors subvention,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

Les crédits seront imputés sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 204, nature
2041412, fonction 824.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
63
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
délibération:
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Attribution de fonds CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
de concours Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Commune de
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Lorgues - Réfection Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
de l'espace François ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
Mitterrand
TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et sa clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul secteur, et ces actions, multipliées sur l’ensemble du territoire s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Lorgues a présenté au titre des fonds de concours, son projet de
rénovation de l’Espace François Mitterrand.
Conformément à la délibération C_2018_114, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à ces travaux en attribuant à la commune de Lorgues un fonds de concours,
conformément à l'article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales.
Afin de pouvoir verser un fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
 le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
 le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
 le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
Ainsi et sachant que le montant total des travaux et maîtrise d’œuvre est évalué à la somme de
423 677,59€ HT et que la commune de Lorgues indique que, pour cette opération, elle ne
percevra aucune autre subvention, le montant pris en compte pour la détermination du fonds de
concours est donc égal à :
Synthèse
Cout total opération
Total subventions
Reste à financer
Total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

423 677,59 €
0,00 €
423 677,59 €
96 000,00 €
327 677,59 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 96 000€, soit 22,7% du montant total hors taxe et hors subvention.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
déduites du fonds de concours.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune, annexée à la présente délibération.
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Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la
commune de Lorgues, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les
parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement d'un fonds de concours au profit de la commune de Lorgues, pour
permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à cette opération ne pourra excéder 96 000€ hors subvention,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

Les crédits seront imputés sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 204, nature
2041412, fonction 824.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
63
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
délibération:
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Attribution de fonds CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
de concours Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Commune de Trans- Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
en-Provence Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
Acquisitions
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
foncières et
TYLINSKI, Alain VIGIER
réaménagement
voiries
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul secteur, et ces actions, multipliées sur l’ensemble du territoire s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Trans-en-Provence a présenté au titre des fonds de concours,
trois projets :
 l’acquisition d’un terrain, rue des Baumes, en vue de la réalisation de places de
stationnement,
 le réaménagement des voiries du centre ancien,
 l’acquisition d’un terrain, quartier des Faïsses Orientales, en vue d’un aménagement
pluvial.
Conformément à la délibération C_2018_114, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à ces travaux en attribuant à la commune de Trans-en-Provence un fonds de
concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales.
Afin de pouvoir verser un fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
 le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
 le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
 le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
Ainsi et sachant que le montant total des acquisitions et travaux est évalué à la somme de
332 261,60€ HT et que la commune de Trans-en-Provence indique que, pour cette opération, elle
ne percevra aucune autre subvention, le montant pris en compte pour la détermination du fonds
de concours est donc égal à :
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Synthèse
1- Acquisition – rue des Baumes (stationnement)
2- Travaux voiries – centre ancien
3- Acquisition – Faïsses Orientales (gestion pluvial)
Cout total opération
Total subventions
Reste à financer :
1- Acquisition – rue des Baumes (stationnement)
2- Travaux voiries – centre ancien
3- Acquisition – Faïsses Orientales (gestion pluvial)
Total fonds de concours CAD :
Autofinancement communal
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80 000,00 €
180 261,60 €
72 000,00 €
332 261,60 €
0,00 €
332 261,60 €
40 000 €
50 %
53 873 € 29,89 %
36 000 €
50 %
129 873,00 € 39,09 %
202 388,60 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 129 873€, soit globalement 39,09 % du montant total hors taxes et hors subventions.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
déduites du fonds de concours.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune, annexée à la présente délibération.
Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la
commune de Trans-en-Provence, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par
les parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement d'un fonds de concours au profit de la commune de Trans-enProvence, pour permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à ces opérations ne pourra excéder 129 873€ hors subvention,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

Les crédits seront imputés sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 204, nature
2041412, fonction 824.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_151

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
62
Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Objet de la
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy
Forfait PostDEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Stationnement (FPS) GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André
- Commune de
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Draguignan Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanSignature d'une
Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
convention
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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La dépénalisation du contrôle payant de surface prévue par l’article 63 de la loi du 27 janvier
2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) a donné aux collectivités territoriales, depuis le 1 er janvier 2018, une nouvelle
compétence leur permettant une gestion complète de leur politique de stationnement.
Ainsi, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du caractère payant du
stationnement, et l’usager ne réglera plus un droit de stationnement mais une redevance
d’utilisation du domaine public et devra s’acquitter du paiement d’un forfait post-stationnement dit
FPS.
Reprenant ainsi le mécanisme de montant forfaitaire dû en cas de non-paiement de redevance
domaniale, le FPS correspond à une indemnisation de la collectivité en raison de non-paiement
en temps utile de la redevance due au titre de l’occupation de la voirie.
Dans ce cadre, et par délibération en date du 28 novembre 2017, le Conseil municipal de la
commune de Draguignan a ainsi revu les dispositions en la matière et a institué :
 d’une part, le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque
la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le
conducteur du véhicule dès le début du stationnement,
 d’autre part, le tarif du FPS, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de
la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est
insuffisamment réglée.
Les recettes liées au stationnement payant sur voirie sont donc depuis le 1 er janvier 2018 de
deux ordres : d’une part, les recettes de la redevance de paiement immédiat (les recettes des
horodateurs ou du paiement par mobile), et d’autre part les recettes des FPS.
La Loi MAPTAM prévoit une nouvelle répartition de ces recettes entre communes et
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
 les recettes de la redevance de paiement immédiat sont perçues par la collectivité qui a
décidé des tarifs de stationnement, en l’occurrence la commune de Draguignan,
 les recettes des FPS sont réparties conformément à l’article L.2333-87 du Code général
des collectivités territoriales qui stipule : hors Île-de-France, les recettes issues des FPS
sont perçues par la commune, ayant institué la redevance. Celle-ci les reverse à
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent pour la
réalisation des opérations destinées à améliorer les transports en commun ou
respectueux de l’environnement, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de
ces FPS.
Les modalités de ce reversement ont été précisées par le décret n°2015-557 du 20 mai 2015, qui
prévoit que la commune et l’EPCI concernés signent une convention, avant le 1 er octobre de
chaque année, fixant la part des recettes issues des FPS qui sera reversée, en année N+1 à
l’EPCI pour l’exercice des compétences en matière d’organisation de la mobilité et de voirie
d’intérêt communautaire. Les recettes ainsi perçues par l’EPCI doivent obligatoirement être
affectées aux opérations destinées à l’amélioration des transports en commun ou respectueux de
l’environnement ainsi que pour la voirie d’intérêt communautaire.
Il y a donc lieu de conclure une convention entre la commune de Draguignan et la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, compétente en matière de transport et de mobilité, relative à la
répartition du produit du FPS.
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Le projet de convention joint en annexe au présent rapport en définit les conditions. Compte tenu
de l’entrée en vigueur de la réforme, les montants des recettes des FPS et les coûts liés à leur
mise en œuvre sont arrêtés au 30 juin 2018. La convention sera donc élaborée sur cette base, et
sur des montants prévisionnels estimés sur les six derniers mois de l’année. Les montants réels
constatés au 31 décembre 2018 seront intégrés dans une nouvelle convention, à adopter avant
le 1er octobre 2019.
Au vu des chiffres figurant dans l’annexe financière jointe, il n’est prévu aucun reversement par la
commune de Draguignan du produit des FPS au titre de l’année 2018 à la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver les termes de la convention à intervenir entre la commune de Draguignan et la
Communauté d’Agglomération Dracénoise relative au reversement par la commune du
produit des Forfaits Post Stationnement (FPS),
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_152

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
62
Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Objet de la
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy
Forfait PostDEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Stationnement (FPS) GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André
- Commune de
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Sillans-la-Cascade - Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanSignature d'une
Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
convention
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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La dépénalisation du contrôle du stationnement payant de surface prévue par l’article 63 de la loi
du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) a donné aux collectivités territoriales, depuis le 1 er janvier 2018, une
nouvelle compétence leur permettant une gestion complète de leur politique de stationnement.
Ainsi, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du caractère payant du
stationnement, et l’usager ne réglera plus un droit de stationnement mais une redevance
d’utilisation du domaine public et devra s’acquitter du paiement d’un forfait post-stationnement dit
FPS.
Reprenant ainsi le mécanisme de montant forfaitaire dû en cas de non-paiement de redevance
domaniale, le FPS correspond à une indemnisation de la collectivité en raison de non-paiement
en temps utile de la redevance due au titre de l’occupation de la voirie.
Dans ce cadre, et par délibération en date du 24 novembre 2017, le Conseil municipal de la
commune de Sillans-la-Cascade a ainsi revu les dispositions en la matière et a institué :
 d’une part, le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque
la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le
conducteur du véhicule dès le début du stationnement,
 d’autre part, le tarif du FPS, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de
la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est
insuffisamment réglée.
Les recettes liées au stationnement payant sur voirie sont donc depuis le 1er janvier 2018 de
deux ordres : d’une part, les recettes de la redevance de paiement immédiat (les recettes des
horodateurs ou du paiement par mobile), et d’autre part les recettes des FPS.
La Loi MAPTAM prévoit une nouvelle répartition de ces recettes entre communes et
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :



les recettes de la redevance de paiement immédiat sont perçues par la collectivité qui a
décidé des tarifs de stationnement, en l’occurrence la commune de Sillans-la-Cascade,
les recettes des FPS sont réparties conformément à l’article L.2333-87 du Code général
des collectivités territoriales qui stipule : hors Île-de-France, les recettes issues des FPS
sont perçues par la commune, ayant institué la redevance. Celle-ci les reverse à
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent pour la
réalisation des opérations destinées à améliorer les transports en commun ou
respectueux de l’environnement, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de
ces FPS.

Les modalités de ce reversement ont été précisées par le décret n°2015-557 du 20 mai 2015, qui
prévoit que la commune et l’EPCI concernés signent une convention, avant le 1 er octobre de
chaque année, fixant la part des recettes issues des FPS qui sera reversée, en année N+1 à
l’EPCI pour l’exercice des compétences en matière d’organisation de la mobilité et de voirie
d’intérêt communautaire. Les recettes ainsi perçues par l’EPCI doivent obligatoirement être
affectées aux opérations destinées à l’amélioration des transports en commun ou respectueux de
l’environnement ainsi que pour la voirie d’intérêt communautaire.
Il y a donc lieu de conclure une convention entre la commune de Sillans-la-Cascade et la
Communauté d’Agglomération Dracénoise, compétente en matière de transport et de mobilité,
relative à la répartition du produit du FPS.
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Le projet de convention joint en annexe au présent rapport en définit les conditions. Compte tenu
de l’entrée en vigueur de la réforme, les montants des recettes des FPS et les coûts liés à leur
mise en œuvre sont arrêtés au 30 juin 2018. La convention sera donc élaborée sur cette base, et
sur des montants prévisionnels estimés sur les six derniers mois de l’année. Les montants réels
constatés au 31 décembre 2018 seront intégrés dans une nouvelle convention, à adopter avant
le 1er octobre 2019.
Au vu des chiffres figurant dans l’annexe financière jointe, il n’est prévu aucun reversement par la
commune de Sillans la Cascade du produit des FPS au titre de l’année 2018 à la Communauté
d’agglomération Dracénoise.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 12 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver le projet de convention relative à la répartition des recettes issues des Forfaits
Post-Stationnement entre la Commune de Sillans-la-Cascade et la Communauté
d’Agglomération Dracénoise,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_153

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Modifications de la
taxe de séjour

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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La taxe de séjour est due par les personnes hébergées à titre onéreux dans toutes les
communes de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, et ce, dans les différents types
d’hébergements définis par le Code Général des Collectivités Territoriales : palaces, hôtels de
tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, chambres d’hôtes,
emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures, terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance.
Par délibérations n° 2010-87 du 30 juin 2010, n° 2010-143 du 16 décembre 2010 et n° 2016-111
du 22 septembre 2016, la Communauté d'Agglomération Dracénoise a institué la taxe de séjour
au réel.
La loi de finances n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 et ses articles 44 et 45 modifie certaines
modalités dans la mise en application de la taxe de séjour et notamment dans le calcul du tarif de
celle-ci concernant les hébergements non classés ou en attente de classement.
Ainsi, il est proposé au Conseil d’agglomération de modifier les modalités de mise en application
de la taxe de séjour à compter du 1 er janvier 2019, et de modifier le tableau des tarifs comme
suit :
TYPE D’HÉBERGEMENTS
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences
de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences
de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences
de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences
de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4
et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1
étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles,
Chambres d'hôtes
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de
24 heures.
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de
plein air
de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

Tarif
Taxe additionnelle
3,64 €
0,36 €

Tarif total
4,00 €

1,00 €

0,10 €

1,10 €

1,00 €

0,10 €

1,10 €

0,68€

0,07 €

0,75 €

0,55 €

0,05 €

0,60 €

0,55 €

0,05 €

0,60 €

0,37 €

0,03
€

0,40 €

0,20 €

0,02
€

0,22 €
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Pour tous les hébergeurs en attente de classement ou sans classement à l’exception des
hébergements de plein air et des catégories d’hébergements mentionnés dans le tableau cidessus, le tarif applicable par personne et par nuitée est fixé à 4% du coût par personne de la
nuitée dans la limite du tarif le plus élevé du barème de la taxe de séjour, ou s’il est inférieur à ce
dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée
correspond au prix de la prestation de l’hébergement hors taxe.
- Mesures d’exonération :
Sont exemptés de la taxe de séjour :
 les mineurs,
 les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,
 les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
- Période de perception :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1 er janvier au 31 décembre.
- Reversement :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois et avant le 15 de chaque mois le nombre de nuitées
effectuées dans leur établissement auprès de la régie taxe de séjour et sur la plate-forme
numérique : https://dracenie.taxesejour.fr
Un état récapitulatif est alors généré par la plate-forme numérique et porte le détail des sommes
collectées devant être retournées, accompagné de leur règlement à la Communauté
d’Agglomération Dracénoise :
 avant le 10 juin, pour les taxes perçues du 1 er janvier au 30 avril,
 avant le 10 octobre, pour les taxes perçues du 1 er mai au 31 août,
 avant le 10 février, pour les taxes perçues du 1 er septembre au 31 décembre.
- Recouvrement, contrôles, sanctions et contentieux de la taxe de séjour (articles L2333-33
à L-2333-39 de la nouvelle loi de finances du 30 décembre 2014) :
En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe et après avoir
recouru à toutes les notifications et mises en demeure préalables, la Communauté
d'Agglomération Dracénoise pourra recourir à une taxation d’office des hébergeurs
(article 2333-38). Les conditions d'application sont précisées par décrets d'application du Conseil
d'état.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Tourisme réunie le 13 septembre
2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


approuver les modifications de mise en application de la taxe de séjour et les tarifs qui en
découlent.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_154

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
63
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
délibération:
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Les Arcs-surCAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Argens - Parc
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
logistique des
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Bréguières - Compte Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
rendu annuel 2017
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
de la société
TYLINSKI, Alain VIGIER
LODRAC
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Alain PARLANTI
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Dans le cadre de sa compétence en développement économique, la Communauté
d'Agglomération Dracénoise a créé la ZAC du Parc Logistique des Bréguières, par délibération
n°2005-076 en date du 12 juillet 2005 .
La société LODRAC, filiale de la société BARJANE, a été désignée en qualité d’aménageur en
2006 à l’issue d’un appel d’offres. Dans ce cadre, un traité de concession a été conclu, le 22 août
2006. Ce dernier retrace les obligations de l’aménageur. Depuis, cinq avenants ont été
approuvés.
L'article 28 de l'avenant n°2 au traité de concession prévoit que le concessionnaire doit fournir,
au plus tard au 30 juin de chaque année, un compte rendu annuel financier (CRAC) retraçant les
actions réalisées l’année précédentes, en vue de son approbation par le Conseil d’agglomération.
Ainsi en 2017, les principales actions réalisées sont :
 départ de la société « Duhamel logistique » du lot A,
 arrivée de « Bestway » sur le lot A en lieu et place de « Duhamel logistique »,
 arrivée du « Petit Forestier Meubles » sur le lot J,
 arrivée de « Thalès » sur le lot A.
Le bilan global de l’aménagement de la zone en fin 2017 met en exergue que :
 4 lots restent à commercialiser (H, D et E; et 2 175 m² du Pôle de vie),
 près de 90 % des travaux prévus sur la ZAC ont été réalisés,
 près de 900 emplois sont comptabilisés sur le site.
D’un point de vue financier, les recettes (40 020 K € HT) et les dépenses sont équilibrées.
Ces dépenses correspondent essentiellement au fonctionnement annuel du parc, ainsi qu’aux
travaux réalisés durant l’année 2017.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 4 septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :


approuver le compte rendu annuel et financier 2017 de la société LODRAC relatif à
l’aménagement du Parc Logistique des Bréguières.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_155
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires générales et Vie
institutionnelle
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Université de
Toulon (UTLN) Attribution de
subvention et
convention
financière 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain
VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Nathalie GONZALES, Marie-Christine GUIOL, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Christian TAILLANDIER
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La Dracénie envisage le développement de son territoire par une politique de soutien et de
renforcement de l’offre, notamment dans le domaine de la formation et de l’enseignement
supérieur.
L’objectif est de conforter la vie universitaire en Dracénie, et de renforcer l’offre de formation
supérieure, afin de répondre aux besoins en ressources humaines des secteurs d’avenir de son
bassin d’emploi (Droit, Défense, Environnement, Services à la personne et Santé...), et à la
structuration de son tissu économique.
Cela passe également par le soutien aux activités et animations de la vie étudiante, en relation
avec les services et équipements communautaires (culture, sport, loisirs, actions citoyennes…),
en pleine complémentarité avec les établissements d’enseignement supérieur existants.
L’Université de Toulon (UTLN) dispose d'une antenne implantée à Draguignan, la Faculté de
Droit, qui dispense des formations juridiques jusqu'au niveau Master 2. Ce pôle de référence en
la matière regroupe 350 étudiants, et contribue à enrichir l'offre de formation en matière
d'enseignement supérieur, et par là même l'attractivité du territoire.
L’UTLN a déjà développé son offre avec la création en septembre 2016, à Draguignan, d’un
Master 2 Défense et Sécurité. Pour 2018, il s’agit de confirmer ce Master pour la 3ème année
consécutive, et de s’interroger sur les perspectives de formation supérieure complémentaire,
notamment dans les métiers de l’environnement et de la formation continue.
La demande de subvention de l’UTLN porte sur la totalité de l’année 2018, car il est proposé de
raisonner en année civile, pour un meilleur suivi d'exécution des actions, et une convergence des
conventions d’attribution de subvention, notamment avec les autres partenaires financiers de
l’université.
Considérant la spécificité de la Ville de Draguignan dans le domaine judiciaire (via la présence de
la cité judiciaire) contribuant fortement au dynamisme économique de l’Agglomération et l’enjeu
du maintien de l’offre de formation supérieure au titre de l’aménagement du territoire, il est
proposé de soutenir financièrement l'UTLN pour 2018, afin de conforter le service public de
l’enseignement supérieur de proximité, le maintien et le développement de la Faculté de Droit de
Draguignan et une démarche de stratégie universitaire du site dracénois.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Développement économique
et numérique / Formation Insertion Professionnelle réunie le 4 septembre 2018, il est proposé au
Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement d'une subvention à l'Université de Toulon de 50 000€ pour
l'année civile 2018, au titre du maintien et du développement de la Faculté de Droit de
Draguignan (offre de formation complémentaire ciblée), du soutien à la vie étudiante, et
du regroupement à terme des sites d'enseignement supérieur sur Draguignan,
approuver les conditions de partenariat et de financement entre l'Université de Toulon et
la Communauté d’Agglomération Dracénoise, selon la convention financière 2018
(annexée),
autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout acte et tout document
relatifs à l'exécution de la présente délibération.
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Cette subvention sera imputée sur les crédits inscrits au Budget 2018, au chapitre 65, nature
6574, fonction 904.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_156
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

61

Objet de la
délibération:
Vélo-voie - Comité
"La Méditerranée à
vélo" 2019/2021 Signature d'une
convention de
partenariat et
désignation de
représentants
(titulaire et
suppléant)

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Malika
GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD,
Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à
Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à
Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJIDECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY,
Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude
PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Alain PARLANTI, Franck AMBROSINO, Nathalie GONZALES, Marie-Christine
GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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L’EuroVélo 8 est une vélo-voie d’envergure Européenne qui devrait relier Cadix, en Espagne, à
Chypre sur 5 888 km, à travers 11 pays méditerranéens.
La partie française de cette vélo-voie est dénommée « la Méditerranée à vélo ». Elle traverse les
régions Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Perthus à Menton.
Cet itinéraire, connecté à celui de « la Vigne à vélo » par Draguignan, traverse le territoire de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise d’Ouest en Est sur près de 70 km en passant par les
communes de Sillans-la-Cascade, Salernes, Saint-Antonin du Var, Lorgues, Flayosc,
Draguignan, Figanières, Bargemon, Callas et Claviers. L’aménagement de cette vélo-voie est
porté par la Conseil départemental du Var.
Le Conseil d’agglomération, par délibération n° C_ 2015_124 en date du 05 novembre 2015, a
approuvé la « convention de partenariat et de financement du comité de « La Méditerranée à
vélo », PHASE 1, 2016-2018 ».
Durant cette phase, 21 collectivités ou intercommunalités ont constitué le comité de « La
Méditerranée à vélo » pour coordonner sa réalisation et sa promotion.
A l’issue de cette phase, il convient de retenir :
 l’ouverture de 850 km d’itinéraires, dont 134 km dans le département du Var, de Rians à
Montauroux et 70 km dans le territoire de la Communauté d’agglomération Dracénoise de
Sillans-la-Cascade à Claviers,
 le démarrage d’un développement des services « Accueil vélo »,
 le démarrage d’une première communication grand public, avec l’élaboration d’un site
internet et de carnets de route,
 le lancement d’une étude de fréquentation avec près d’un million de cyclistes qui ont
parcouru la Méditerranée à vélo.
En fin d’année, la région Provence-Alpes Côte d’Azur adressera aux co-financeurs un compterendu de réalisation des actions, accompagné d’un état récapitulatif détaillé des dépenses
réelles. Cet état récapitulatif dresse le bilan financier des actions achevées et précise les
éventuels reliquats budgétaires que la Région Provence-Alpes Côte d’Azur s’engage à
rembourser aux co-financeurs.
Forts de ces résultats, les partenaires du comité « La Méditerranée à vélo » ont souhaité
poursuivre leurs actions communes sur la période 2019-2021.
L’objectif de cette phase 2 est :
 d’augmenter la notoriété de la vélo-voie par une communication et une promotion adaptée
à ses publics,
 d’évaluer la fréquentation, les retombées socio-économiques et la satisfaction des
usagers,
 de développer les services « Accueil vélo »,
 d’améliorer les accès intermodaux à la vélo-voie,
 d’assurer la continuité de l’itinéraire, en particulier dans son jalonnement et le pérenniser.
Le plan d’action est décomposé en 6 postes de dépenses :
 communication et promotion,
 évaluation,
 services,
 intermodalités,
 infrastructure,
 coordination générales (réunions, veille, enrichissement du partenariat).
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Le budget prévisionnel pour la phase 2, 2019-2021, s’élève à 570 000€ TTC, réparti entre tous
les co-financeurs, selon les modalités suivantes :
 20 000€ pour une Région ou un Comité régional du tourisme,
 10 000€ pour un Département, une Métropole ou une Agence départementale du
tourisme,
 5 000€ pour une Communauté urbaine, d’agglomération ou de communes.
Ainsi, la participation de la Communauté d'Agglomération Dracénoise s’élève à 5 000€ par an,
soit à 15 000€ TTC pour les 3 ans (quinze mille euros).
La Communauté d'Agglomération Dracénoise étant associée aux instances du comité d’itinéraire
« La Méditerranée à vélo », il revient au Conseil d’agglomération de désigner ses représentants,
l’un titulaire et l’autre suppléant.
Sont candidats aux postes de représentants de la Communauté d’Agglomération Dracénoise au
sein du comité de « La Méditerranée à vélo » :
 Madame Valérie MARCY, en tant que titulaire,
 Monsieur Richard STRAMBIO, en tant que suppléant.
Aucun autre candidat ne se déclare en séance.
Il est rappelé que, par principe, toute désignation est faite au scrutin secret (Cf. article L.2121-21
du Code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi). Toutefois, le Conseil peut
décider, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, et à l’unanimité, de procéder à un
vote à main levée. Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifestée, il est procédé
au vote.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Tourisme réunie le 13 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :









approuver le projet de convention de partenariat et de financement du comité de « La
Méditerranée à vélo », phase 2, 2019-2021,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et tout document afférent,
désigner Madame Valérie MARCY en tant que représentant titulaire de la Communauté
d’agglomération Dracénoise au sein de ce comité,
désigner Richard STRAMBIO en tant que représentant suppléant de la Communauté
d’agglomération Dracénoise au sein de ce comité,
approuver la participation financière de la Communauté d’agglomération Dracénoise pour
un montant de 15 000€ TTC (quinze mille Euros), répartie sur les trois ans soit
5 000€ TTC (cinq mille euros TTC) par an, au profit de la Région au titre de la participation
de la Communauté d’agglomération Dracénoise,
prévoir une implication technique de la Communauté d’agglomération Dracénoise dans
les comités techniques qui alimenteront la réflexion de ce comité,
dire que cette convention est par ailleurs constitutive d’un groupement de commande et
que le Conseil régional est désigné comme coordonnateur du groupement et se voit à ce
titre chargé du lancement, de la notification et de l’exécution des marchés publics
afférents à la mise en œuvre du plan d’actions au nom de l’ensemble des membres du
groupement ; la commission d’appel d’offres du Conseil régional devient celle du
groupement.
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Les crédits seront imputés sur les crédits qui seront prévus au budget 2019 et sur les exercices
suivants, au chapitre 011, nature 611, fonction 8163.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_157-DE

C_2018_157

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain
VIGIER

Objet de la
délibération:
Vélo-voie - LesArcs-sur-Argens Signature du Bail
emphytéotique
Sainte-Roseline Annulation et
remplacement de la
délibération
REPRÉSENTÉ(S) :
n°C_2017_159 du 21 Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy
septembre 2017
DEMARTINI, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine
CHALOT-FOURNET pouvoir à Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à
Liliane BOYER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie
COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à
Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain
HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à
Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX
pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure
REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de sa Vélo-voie « la Vigne à Vélo », la
Communauté d’Agglomération Dracénoise a réalisé 3 tronçons :




Les Arcs – Domaine de Sainte-Roseline,
Draguignan – Trans-en-Provence,
Trans-en-Provence – Domaine de Sainte-Roseline.

Le tronçon n°3 « Trans-en-Provence – Domaine de Sainte-Roseline » est majoritairement
implanté sur des emprises publiques (SNCF et Département) mais touche également le Domaine
de Sainte-Roseline. Il convient donc de procéder aux régularisations foncières.
Par délibération n°C_2017_159 en date du 21 septembre 2017, le Conseil d’agglomération a
approuvé la signature d’un bail emphytéotique entre la SCEA Sainte-Roseline et la Communauté
d’Agglomération Dracénoise. Depuis, différentes contraintes techniques ont eu pour
conséquences d’impacter le tracé initialement prévu.
Il est donc nécessaire d’annuler et remplacer la délibération en date du 21 septembre 2017 afin
de modifier les parcelles et l’emprise réellement nécessaires au bail emphytéotique. Les autres
conditions, notamment financières et de durée, ne sont pas modifiées. La SCEA Sainte-Roseline
a donné son accord sur ces nouvelles emprises.
Le bail emphytéotique portera sur les parties de parcelle suivantes :
Parcelles

Contenance
Totale

Mètres
linéaires du
projet environ

Largeur du projet
environ

Emprise totale
environ

B n°1533

271 017 m²

563 ml

3,5 m

2 000 m²

B n°1537

3 751 m²

137 ml

3,1 m

428 m²

B n°1902

38 321 m²

340 ml

4,2 m

1 447 m²

TOTAL

1 040 ml

3 875 m²

Soit une emprise totale impactée d’environ 3 875 m². Ces parcelles sont situées aux Arcs-surArgens, en zone Ap au PLU.
Le bail emphytéotique est consenti pour une durée de 50 ans, renouvelable sans que la durée
totale du bail ne puisse excéder 99 ans.
Le loyer, appelé « canon emphytéotique », payé par la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, en contre partie de la mise à disposition de ces parties de parcelles, est de 350€ par
an (trois cent cinquante euros par an). Ce canon n’est ni révisable ni actualisable.
Le montant du présent bail étant inférieur au seuil de consultation, France Domaine n’a pas été
saisi (article L.1311-10 du code général des collectivités territoriales et article L.4111-1 du code
général de la propriété des personnes publiques).

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_157-DE

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Tourisme réunie le 13 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :








annuler et remplacer la délibération n°C_2017_159 en date du 21 septembre 2017,
approuver les conditions du bail emphytéotique telles que mentionnées précédemment,
dire que le bail sera rédigé en la forme administrative ou notariée,
dire que si le bail est rédigé en la forme administrative, par application de l’article L.131113 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Président est habilité à
recevoir et à authentifier en vue de sa publication le présent bail, que dans ce cadre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise sera représentée à l’acte par un Vice-Président
dans l’ordre de leur nomination,
dire que tous les frais afférents à cette opération, à ce bail et à sa publication seront à la
charge de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
dire que ces frais sont prévus au budget 2018. Le paiement du canon emphytéotique sera
prévu sur le budget 2018 et sur les budgets à venir.

Les crédits seront imputés sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 011, nature 6132,
fonction 8163.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Claude PIANETTI, Vice-Président.

PRÉSENTS :
Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS,
66
66
60
Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Objet de la
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
délibération:
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Figanières - Combe- Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
Bayarde - Cession
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
des parcelles F
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
n°348p - n°349 ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
n°350p à la société
TYLINSKI, Alain VIGIER
CARRERA
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Anne-Marie
COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à
Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain
HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à
Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX
pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure
REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Bernard CHILINI, Franck AMBROSINO, Caroline
COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Par délibérations concordantes entre la Communauté d’Agglomération Dracénoise et la
commune de Figanières, cette dernière a désigné la Communauté d’Agglomération Dracénoise
en qualité de mandataire pour reprendre ses obligations liées à une convention d’intervention
foncière avec l’établissement public foncier (EPF PACA) sur le site Combe-Bayarde.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a décidé, par délibération n°C_2018_090 du 31
mai 2018, d’acquérir différentes parcelles d’une contenance totale de 44 804 m², pour un
montant total de 598 962,75€ TTC (cinq cent quatre vingt dix huit mille neuf cent soixante deux
euros et soixante-quinze centimes).
Afin de pouvoir valoriser ce foncier, sous forme d’habitat notamment individuel, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise a recherché des opérateurs privés intéressés pour le rachat de ces
tènements ou d’une partie de ces tènements. Seul un opérateur a répondu favorablement.
La société CARRERA, représentée par Monsieur GUIGNARD, propose un rachat partiel des
emprises nouvellement propriété de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
En effet, l’acquisition porte sur une superficie totale d’environ 6 230 m² :


environ 5 505 m² à détacher de la parcelle cadastrée section F n°348, d’une contenance
totale de 11 030 m²,
 la parcelle cadastrée section F n°349 pour une contenance totale de 31 m² (ruine),
 environ 694 m² à détacher de la parcelle cadastrée section F n°350 d’une contenance
totale de 1 335 m²,
Le solde non vendu sera conservé par la Communauté d’Agglomération dracénoise.
Le prix de vente est de 200 000€ net vendeur (deux cent mille euros) hors taxes et hors frais
d’acte qui sont à la charge de l’acquéreur.
Par application de l’article L.5211-37 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
toute décision relative à la cession d’immeuble doit être prise au vu de l’avis des domaines.
Par avis n°2018-056V0241 rendu le 10 avril 2018, les parcelles F n°349, n°349 et n°350 sont
évaluées à 10€ par m². La cession est donc évaluée à la somme totale d’environ 62 300€ hors
taxes.
L’acquéreur devra déposer toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de son projet
dans un délai de 4 mois à compter de la signature d’un compromis de vente. Les conditions
suspensives sont notamment liées à l’obtention des autorisations de réaliser le projet purgées de
tout recours et l’obtention d’un financement. Une fois les conditions suspensives levées, l’acte
sera réitéré en la forme authentique.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 11 septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :







approuver la cession d’environ 6 230 m² à détacher des parcelles cadastrées section F
n°348p, n°349 et n°350p comme précisé ci-avant, au prix de 200 000€ net vendeur (deux
cent mille euros net vendeur hors taxe hors frais d’acte) au profit de la société CARRERA,
représentée par Monsieur GUIGNARD ou toute société dont il sera le gérant ou
l'actionnaire qui pourrait se substituer à elle pour cette vente,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives purgées de
tout recours pour la construction du projet) et au profit de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise de disposer du titre de propriété,
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Claude PIANETTI, Vice-Président.

PRÉSENTS :
Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS,
66
66
60
Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD,
Objet de la
Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
délibération:
CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Figanières - Combe- Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW,
bayarde - Cession
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
des parcelles F
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis
n°356p - n°886p ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Richard
n°887p à la société
TYLINSKI, Alain VIGIER
CARRERA
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Anne-Marie
COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à
Christine PREMOSELLI, Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain
HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à
Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX
pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure
REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Bernard CHILINI, Franck AMBROSINO, Caroline
COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Par délibérations concordantes entre la Communauté d’Agglomération Dracénoise et la
commune de Figanières, cette dernière a désigné la Communauté d’Agglomération Dracénoise
en qualité de mandataire pour reprendre ses obligations liées à une convention d’intervention
foncière avec l’Établissement Public Foncier (EPF PACA) sur le site Combe-Bayarde.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a décidé, par délibération n°C_2018_090 du 31
mai 2018, d’acquérir différentes parcelles d’une contenance totale de 44 804 m², pour un
montant total de 598 962,75€ TTC (cinq cent quatre vingt-dix huit mille neuf cent soixante deux
euros et soixante-quinze centimes).
Afin de valoriser ce foncier, sous forme d’habitat notamment individuel, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise a recherché des opérateurs privés intéressés pour le rachat de ces
tènements ou d’une partie de ces tènements. Seul un opérateur a répondu favorablement.
La société CARRERA, représentée par Monsieur GUIGNARD, propose un rachat partiel des
emprises nouvellement propriété de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Ainsi, l’acquisition porte sur une superficie d’environ 10 450 m² :


environ 1 016 m² à détacher de la parcelle cadastrée section F n°356 a parcelle cadastrée
d’une contenance totale de 1 050 m²,
 environ 5 097 m² à détacher de la parcelle cadastrée section F n°886 d’une contenance
totale de 6 628 m²,
 environ 4 337 m² à détacher de la parcelle cadastrée section F n°887 d’une contenance
totale de 9 156 m²,
Le solde non vendu sera conservé par la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Le prix de vente est de 300 000€ net vendeur (trois cent mille euros) hors taxes et hors frais
d’acte qui sont à la charge de l’acquéreur.
Par application de l’article L.5211-37 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
toute décision relative à la cession d’immeuble doit être prise au vu de l’avis des domaines.
Par avis n°2018-056V0241 rendu le 10 avril 2018, les parcelles F n°356 et F n°886 sont évaluées
à 10€ par m² et la parcelle F n°887 à 10,99€ par m². La cession est donc évaluée à la somme
totale d’environ 110 116€ hors taxes.
L’acquéreur devra déposer toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de son projet
dans un délai de 4 mois à compter de la signature d’un compromis de vente. Les conditions
suspensives sont notamment liées à l’obtention des autorisations de réaliser le projet, purgées de
tout recours et l’obtention d’un financement. Une fois les conditions suspensives levées, l’acte
sera réitéré en la forme authentique.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 11 septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :







approuver la cession d’environ 10 450 m² à détacher des parcelles cadastrées
section F n°356p, n°886p et n°887p comme précisé ci-avant, au prix de 300 000€ net
vendeur (trois cent mille euros net vendeur hors taxe hors frais d’acte) au profit de la
société CARRERA, représentée par Monsieur GUIGNARD ou toute société dont il sera le
gérant ou l'actionnaire qui pourrait se substituer à elle pour cette vente,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives purgées de
tout recours pour la construction du projet) et au profit de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise de disposer du titre de propriété,
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
62
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Trans-en-Provence - Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Cession d'un hangar Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
à la société
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
GEPROMO PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
Parcelles AM n°251 SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI
et 255
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO, Alain VIGIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise a acquis, le 15 décembre 2016, les parcelles
nouvellement cadastrées section AM n°251 et n°255 sises « le Village » à Trans-en-Provence,
d’une contenance totale de 1 770 m².
Ces parcelles, anciennement propriété de la SNCF, étaient intégrées dans un ensemble
immobilier dont la maîtrise était indispensable à la poursuite de l’aménagement de la vélo-voie en
Dracénie.
Ces parcelles comprennent un hangar d’une contenance d’environ 350 m² au sol. Aucun
mesurage n’ayant été effectué par un professionnel, la contenance est donnée à titre purement
indicatif.
Désormais, ce hangar ne présente pas d’utilité pour la Communauté d'Agglomération
Dracénoise. Pour autant, sa position stratégique en entrée d’agglomération nécessite qu’un
projet soit rapidement mené à bien pour le rénover et améliorer l’aspect de ce secteur.
Par application de l’article L.5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute
cession d’immeuble doit être précédée d’une évaluation des domaines.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise a saisi France Domaine le 11 juillet 2018, en vue
d’obtenir l’évaluation de cette acquisition.
Dans son avis n°2018-141V0904 en date du 31 juillet 2018, France Domaine a évalué la cession
des parcelles cadastrée section AM n°251 et n°255 à 202 600€.
La société GEPROMO, représentée par son gérant en exercice Monsieur GIORDANENGO, a
manifesté son intérêt de se porter acquéreur de ces parcelles.
Ces parcelles sont vendues au prix de 400 000€ HT (quatre cent mille euros hors taxes).
Préalablement à la signature de l’acte authentique et pour permettre au futur acquéreur de
déposer les autorisations et d’obtenir les financements nécessaires à cette opération, la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et la société GEPROMO signeront un compromis de
vente. La réitération de la volonté des parties de vendre le bien aux conditions sus mentionnées,
aura lieu dès lors que les conditions suspensives seront levées. Il s’agira pour l’acquéreur
principalement de l’obtention d’un prêt bancaire et des autorisations d’urbanisme adéquates.
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En conséquence et au vu de l’avis de la commission Urbanisme et droit des sols réunie le
11 septembre 2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







approuver la cession des parcelles cadastrées section AM n°251 et n°255 pour une
contenance totale d’environ 1 770 m² comprenant un bâtiment de type Hangar d’une
surface au sol d’environ 300 m² au prix de 400 000€ HT (quatre cent mille euros hors
taxes) au profit de la société GEPROMO représentée par Monsieur GIORDANENGO ou
toute société dont il sera le gérant ou l'actionnaire et qui pourrait se substituer à elle pour
cette vente,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives pour la
construction du projet),
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Le Muy - ZAC des
Ferrières - Vente du
lot n°1 à la SCI
AURGRE

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO, Alain VIGIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a procédé à l’acquisition de partie des parcelles AC
n°404 et AC n°405, situées dans la ZAC des Ferrières au Muy d’une contenance totale d’environ
9 200 m².
Ce tènement foncier a été acquis en vue de poursuivre l’opération initiée par la commune du
Muy, afin d’aménager une zone d’activité avec revente des lots à bâtir à des opérateurs.
L’ensemble immobilier est située en zone UFb au PLU. La commune du Muy a aménagé et
viabilisé la zone conformément au permis d’aménager qu’elle a obtenu.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise peut donc procéder à la vente des 5 lots à bâtir.
La société AURGRE, Société Civile Immobilière, représentée par Madame Aurélie CEDANT et
Monsieur Grégory BUCAN, a signé un compromis de vente avec la commune du Muy le 17 avril
2018 pour le lot n°1, d’une contenance totale d’environ 2 453 m², pour un montant total de
367 950€ HT, soit 441 540€ TTC (quatre cent quarante et un mille cinq cent quarante euros
Toutes Taxes Comprises), pour une activité de taille et de façonnage de pierre.
Les conditions suspensives sont principalement pour le bénéficiaire de la promesse de vente :



l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours avant le 31 octobre 2018 et
après expiration du délai de retrait de l’autorisation par l’administration. Le bénéficiaire a
obtenu un permis de construire le 26 juin 2018,
l’obtention d’un emprunt bancaire d’un montant maximum de 650 000€ sur 180 mois au
taux de 2,50 % hors assurances.

Le transfert de compétence entre une commune et l’établissement public de coopération
intercommunale entraîne transfert des droits et obligations.
De ce fait, la Communauté d’Agglomération Dracénoise se substitue à la commune du Muy dans
les obligations issues de cette promesse de vente, une fois que la vente du terrain entre la
commune du Muy et la Communauté d’Agglomération Dracénoise aura eu lieu.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 11 septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :






approuver la cession du lot n°1 d’une superficie d’environ 2 453 m² situé à l’ouest de la
ZAC des Ferrières, au prix de 367 950€ HT, soit 441 540€ TTC (quatre cent quarante et
un mille cinq cent quarante euros Toutes Taxes Comprises) au profit de la SCI AURGRE
représentée par Madame Aurélie CEDANT et Monsieur Grégory BUCAN,
autoriser les acquéreurs à démarrer leur chantier préalablement à la vente, s’ils en font la
demande,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée et éventuellement tout avenant au compromis de vente,
dire que la Communauté d’Agglomération Dracénoise, en qualité de vendeur, désigne
Maître FERTE, notaire au Muy, pour procéder à la rédaction de l’acte. Les frais d’acte et
de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de l’acquéreur.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
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GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie
Programme Local
FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
de l'Habitat LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Programme d'Intérêt MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Général (PIG) Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
Soutien à la
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI
rénovation du parc
privé - Attribution
REPRÉSENTÉ(S) :
d'aides financières
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
de la Communauté
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
d'Agglomération
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Dracénoise
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX
pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure
REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Valérie MARCY, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Yves LE
POULAIN, Valéria VECCHIO, Alain VIGIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a délégué à la Communauté d'Agglomération
Dracénoise la décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le
cadre d’une convention approuvée par délibération n°2010_079 du 30 juin 2010.
Pour compléter l’action, le Programme d’Intérêt Général (PIG) associe au travers d’une
convention, l’ANAH, le Conseil régional, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et les
communes volontaires que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les Arcs-sur-Argens,
Lorgues, Saint-Antonin du Var et Vidauban. Cette convention d’une durée de 3 ans a été
approuvée par délibération n°C_2016_177 en date du 15 décembre 2016 et C_2017_045 en
date du 2 mars 2017.
Ce programme retient plusieurs thématiques d’action :
 la lutte contre la précarité énergétique,
 la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
 la lutte contre la vacance,
 l’adaptation des logements à la perte d’autonomie au handicap.
En dernier lieu, et suite à la délibération n°C_2018_047 en date du 12 avril 2018, les aides
directes de la Communauté d'Agglomération Dracénoise ont été réactualisées. Ces aides
viennent donc en complément des aides de l’ANAH et de la Région. D’autres aides cumulatives
existent par ailleurs, mais la Communauté d'Agglomération Dracénoise n’en est pas délégataire
(Conseil Départemental, caisses de retraites…).
L’attribution des aides (travaux éligibles et taux de subvention Communauté d'Agglomération
Dracénoise) est effectuée par application des règles du « guide d’intervention de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise en matière de financement de la requalification du parc privé »
approuvé par délibération n°C_2018_047 du 12 avril 2018.
La présente délibération a pour objet d’attribuer un total de subvention de 259 025€, réparti
comme suit :
La Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) :
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) :
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

65 800€
145 921€
47 304 €

Les dossiers éligibles aux subventions, déposés auprès du service des Politiques de l'Habitat et
du Logement, sont :
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Montant

Bénéficiaire
Référence

Nature des
travaux

Catégorie
Subvention
C.A.D.

Adresse travaux

Montant
Travaux
éligibles
H.T.

Montant subventions
sous
Taux de
délégation
sub.
Sub. HT CAD (ANAH
Gestion
- Région)
CAD
CAD
HT

Propriétaire
occupant
N°2017/12/012
Draguignan

« Travaux
d’amélioration
Remplacement
des
des menuiseries
performances
en double vitrage,
énergétiques
isolation de la
»
toiture et des murs
33 709,45 €
installation d'une
chaudière gaz.
Prime

626 vieille route de
« Habiter
Grasse
Gain énergétique :
Mieux –
73 %
Prime facteur
2»
Propriétaire
occupant
N°2018/05/013
Les Arcs
2483 route des
Nourradons - CD 57
Propriétaire
occupant
N°2018/05/014
Draguignan
834 avenue de la
Cerisaie
Propriétaire
occupant
N°2018/06/015
Flayosc
59 route de
Matourne

Installation d'un
carrelage
antidérapant.

1 000 €

13 871 €

47 %

493 €

5 914 €

65 %

1 000 €

12 500 €

54 %

664 €

8 304 €

67 %

1 000 €

« Travaux
9 855,76 €
pour
l’autonomie de
la personne »

Modificateur du
compteur
électrique

Remplacement des
menuiseries en
« Travaux
double vitrage,
isolation toiture et d’amélioration
des
murs extérieurs du
performances
RDC par l’intérieur.
énergétiques
»
Gain énergétique :

25 181 €

38 %
Remplacement des
menuiseries en
double vitrage,
« Travaux
isolation toiture,
d’amélioration
installation d'un
des
poêle à bois.
13 287,22 €
performances
Gain énergétique : énergétiques
»
55 %
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occupant
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N°2018/06/016
Vidauban

Installation d'un
monte-escalier

27 rue droite sous
ville

« Travaux
pour
10 663,51 €
l’autonomie de
la personne »

533 €

Réhabilitation
« Logement
complète car indigne ou très
immeuble vacant.
dégradé –
10 174 €
Raccordements,
Travaux
réfection toiture
lourds »
plancher,
Propriétaire/ bailleur
redistribution,
menuiseries,
N°2018/05/22
isolation toiture et
murs extérieurs par
47 980,93 €
Lorgues
l’intérieur,
plomberie,
Prime « Sortie
45 rue de la
électricité,
500 €
de vacance »
bourgade (RDC)
carrelage.

3 732 €

40 %

26 690 €

78 %

34 581 €

80 %

Gain énergétique :
50 %

Réhabilitation
« Logement
complète car indigne ou très
immeuble vacant.
dégradé –
15 438 €
Raccordements,
Travaux
réfection toiture
lourds »
Propriétaire bailleur
plancher,
redistribution,
N°2018/05/23
menuiseries,
isolation toiture et
murs extérieurs par
Lorgues
l’intérieur,
plomberie,
45 rue de la
63 010,21 €
électricité,
er
bourgade
(1
carrelage.
étage)
Prime « Sortie
500 €
Gain énergétique : de vacance »
50 %
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Réhabilitation
« Logement
13 465 €
complète car indigne ou très
immeuble vacant.
dégradé –
Raccordements,
Travaux
Propriétaire bailleur réfection toiture
lourds »
plancher,
N°2018/05/24
redistribution,
menuiseries,
isolation toiture et
Lorgues
60 306,89 €
murs extérieurs par
l’intérieur,
45 rue de la
plomberie,
ème
bourgade (2
Prime « Sortie
électricité,
500 €
étage)
de vacance »
carrelage.

33 160 €

78 %

41 207 €

80 %

10 061 €

67 %

Gain énergétique :
62 %

Réhabilitation
« Logement
18 908 €
complète car indigne ou très
immeuble vacant.
dégradé –
Propriétaire bailleur Raccordements,
Travaux
réfection toiture
lourds »
N°2018/05/25
plancher,
redistribution,
Lorgues
menuiseries,
75 632,41 €
isolation toiture et
murs extérieurs par
45 rue de la
ème
l’intérieur,
bourgade (3
Prime « Sortie
plomberie,
500 €
étage)
de vacance »
électricité,
carrelage.
Gain énergétique :
76 %
Propriétaire
occupant

Isolation de la
toiture et des murs
extérieurs du 2ème
étage par
N°2018/06/017
l’intérieur, i
« Travaux
remplacement de 3 d’amélioration
Flayosc
radiateurs,
des
installation
d'une
performances
Rue Ste Roseline –
VMC.
énergétiques
6 Rue de l’hubac
»
Gain énergétique :
47 %

16 098 €

805 €
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Propriétaire
occupant
N°2018/07/020
Le Muy
3 Résidence les
cadenades – 648
Bd des ferrières

Remplacement
d'une baignoire et
d'une douche non
« Travaux
adaptées par une
pour
douche à
6 409,21 €
l’autonomie de
l'italienne,
la personne »
installation de
plusieurs barres
d'appui.
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320 €

3 205 €

55 %

En conséquence, vu les demandes ci-dessus énoncées et l’avis favorable de la commission
Habitat réunie le 13 septembre 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




octroyer aux propriétaires des immeubles désignés ci-dessus la subvention correspondant
aux dispositions du règlement de référence, pour les travaux à réaliser sur ces
immeubles,
dire que cette aide sera octroyée conformément aux conditions explicitées dans le guide
de l'intervention de la Communauté d’Agglomération Dracénoise en matière de
financement du parc privé, selon les modalités et taux qui y sont indiqués,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de
cette délibération.

Ces subventions seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 204, article
20422, fonction 703.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
60
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie
Programme Local
FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
de l'Habitat LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Programme d'Intérêt MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Général (PIG) Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
Soutien à la
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI
rénovation du parc
privé - Attribution
REPRÉSENTÉ(S) :
d'aides financières
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
pour le compte de la Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
Région
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX
pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure
REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Valérie MARCY, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Yves LE
POULAIN, Valéria VECCHIO, Alain VIGIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a délégué à la Communauté d'Agglomération
Dracénoise la décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le
cadre d’une convention approuvée par délibération n°2010-079 du 30 juin 2010.
Pour compléter l’action, le Programme d’Intérêt Général (PIG) associe au travers d’une
convention, l’ANAH, le Conseil régional, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et les
communes volontaires que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les Arcs-sur-Argens,
Lorgues, Saint-Antonin du Var et Vidauban. Cette convention d’une durée de 3 ans a été
approuvée par délibération n°C_2016_177 en date du 15 décembre 2016 et n°C_2017_045 en
date du 2 mars 2017.
Ce programme retient plusieurs thématiques d’action :
 la lutte contre la précarité énergétique,
 la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
 la lutte contre la vacance,
 l’adaptation des logements à la perte d’autonomie au handicap.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise dispose également de la délégation du
financement de la Région, selon délibération n°C_2017_045 du 2 mars 2017.
L’attribution des aides est effectuée conformément aux conditions explicitées dans la convention
de financement approuvée par délibération n°C_2017_045 du 2 mars 2017, et affectée aux
travaux définis selon les modalités et taux qui y sont indiqués.
La présente délibération a pour objet d’attribuer un total de subvention de 259 025€, réparti
comme suit :
La Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) :
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) :
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

65 800€
145 921€
47 304€

Les dossiers éligibles aux subventions, déposés auprès du service des Politiques de l'Habitat et
du Logement, sont :
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Bénéficiaire
Référence

Nature des travaux

Adresse
travaux

Propriétaire
occupant
N°2017/12/012
Draguignan
626 vieille route
de Grasse

Remplacement des
menuiseries en
double vitrage,
isolation de la toiture
et des murs
installation d'une
chaudière gaz.
Gain énergétique :
73 %

Propriétaire
occupant
N°2018/05/013
Les Arcs
2483 route des
Nourradons - CD
57

Catégorie
Subvention
Conseil
Régional

Montant
Travaux
éligibles
H.T.

« Travaux de
lutte contre la
précarité
énergétique »

Affiché le 03/10/2018 Montant
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_163-DE
Montant
subventions
sous
Taux de
délégation
Sub. HT
sub.
CAD (ANAH Gestion
– CAD)
CAD
Conseil
Régional
HT

500 €

33 709,45€
Prime « Facteur
2»

14 000 €

47 %

5 421 €

65 %

500 €

13 000 €

54 %

332 €

8 636 €

67 %

1 371 €

« Adaptation du 9 855,76 €
logement »

986 €

Installation d'un
carrelage antidérapant.
Modificateur du
compteur électrique

Propriétaire
occupant

Remplacement des
menuiseries en double
vitrage, isolation toiture
N°2018/05/014 et murs extérieurs du
« Travaux de
RDC par l’intérieur.
lutte contre la
Draguignan
précarité
Gain énergétique :
énergétique
»
38 %
834 avenue de la
Cerisaie

Propriétaire
occupant

25 181 €

Remplacement des
« Travaux de 13 287,22 €
menuiseries en double lutte contre la
vitrage, isolation
précarité
toiture,
installation
d'un
énergétique
»
N°2018/06/015
poêle à bois.
Flayosc
Gain énergétique :
55 %
59 route de
Matourne
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Réhabilitation
« Logements
complète car
indignes ou très
immeuble vacant.
dégradés,
Raccordements,
petite
LHI » ou
Propriétaire/
réfection
toiture
travaux
bailleur
plancher,
d’amélioration »
redistribution,
N°2018/05/22
menuiseries, isolation
47 980,93 €
toiture et murs
Lorgues
extérieurs par
Prime « Sortie
l’intérieur, plomberie, de vacance d’un
45 rue de la
électricité, carrelage.
logement
bourgade (RDC)
indigne ou très
Gain énergétique :
dégradé »
50 %

Propriétaire
bailleur
N°2018/05/23
Lorgues
45 rue de la
bourgade
(1er étage)

« Logements
Réhabilitation
indignes ou très
complète car
dégradés,
immeuble vacant.
petite LHI » ou
Raccordements,
travaux
réfection toiture
d’amélioration »
plancher,
redistribution,
63 010,21 €
menuiseries, isolation
toiture et murs
Prime « Sortie
extérieurs par
de
vacance d’un
l’intérieur, plomberie,
logement
électricité, carrelage.
indigne ou très
dégradé »
Gain énergétique : 50

5 998 €

28 967 €

78 %

39 492 €

80 %

36 572 €

78 %

2 399 €

7 876 €

3 151 €

%

Propriétaire
bailleur
N°2018/05/24
Lorgues
45 rue de la
bourgade
(2ème étage)

Réhabilitation
complète car
immeuble vacant.
Raccordements,
réfection toiture
plancher,
redistribution,
menuiseries, isolation
toiture et murs
extérieurs par
l’intérieur, plomberie,
électricité, carrelage.
Gain énergétique :
62 %

« Logements 60 306,89 €
indignes ou très
dégradés,
petite LHI » ou
travaux
d’amélioration »
Prime « Sortie
de vacance d’un
logement
indigne ou très
dégradé »

7 538 €

3 015 €
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Propriétaire
bailleur
N°2018/05/25
Lorgues
45 rue de la
bourgade
(3ème étage)

Propriétaire
occupant
N°2018/06/017
Flayosc

Réhabilitation
complète car
immeuble vacant.
Raccordements,
réfection toiture
plancher,
redistribution,
menuiseries, isolation
toiture et murs
extérieurs par
l’intérieur, plomberie,
électricité, carrelage.

« Logements
indignes ou très
dégradés,
petite LHI » ou
travaux
d’amélioration »

9 454 €

75 632,41 €

Gain énergétique :
76 %

Prime « Sortie
de vacance d’un
logement
indigne ou très
dégradé »

Isolation de la toiture
et des murs extérieurs
du 2ème étage par
l’intérieur, i
remplacement de 3
radiateurs, installation
d'une VMC.

« Travaux de
lutte contre la
précarité
énergétique »

47 379 €

80 %

402 €

10 464 €

67 %

0€

4 265 €

40 %

0€

3 525 €

55 %

3 782 €

16 098 €

Rue Ste Roseline
Gain énergétique : 47
– 6 Rue de
%
l’hubac
Propriétaire
occupant
N°2018/06/016
Vidauban

« Travaux pour
Installation d'un montel’autonomie de 10 663,51 €
escalier
la personne »

27 rue droite
sous ville
Propriétaire
occupant

Remplacement d'une
baignoire et d'une
N°2018/07/020
douche non adaptées « Travaux pour
par une douche à
l’autonomie de 6 409,21 €
Le Muy
l'italienne, installation la personne »
de plusieurs barres
3 Résidence les
d'appui.
cadenades – 648
Bd des ferrières
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En conséquence, vu les demandes ci-dessus énoncées et l’avis favorable de la commission
Habitat réunie le 13 septembre 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




octroyer aux propriétaires des immeubles désignés ci-dessus la subvention correspondant
aux dispositions du règlement de référence, pour les travaux à réaliser sur ces
immeubles,
dire que cette aide sera octroyée conformément aux conditions explicitées dans la
convention de financement liant le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et la
Communauté d’Agglomération Dracénoise, selon les modalités et taux qui y sont indiqués,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de
cette délibération.

Ces subventions seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 204, nature
20422, fonction 706.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat Garantie d'emprunt
au bénéfice de la
SEMCODA - Le Muy
- Opération de
construction de 12
logements locatifs
sociaux en Vente en
l'Etat Futur
d'Achèvement
(VEFA) - "Résidence
Séniors"

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN,
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie
FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX
pouvoir à Grégory LOEW, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure
REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Valérie MARCY, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Yves LE
POULAIN, Valéria VECCHIO, Alain VIGIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux » par délibération n°2006.042 du 26 juin 2006.
Par délibération n°C_2010_129 du 16 décembre 2010, le Conseil d’agglomération a approuvé le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, dont l’un
des objectifs est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) procède à
l’acquisition sous forme de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 12 logements locatifs
sociaux, sur la commune du Muy, 411 boulevard du Général de Gaulle. Cette opération,
« Résidence Séniors » a été agréée par décision de la Préfecture du Var (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer) n°2016 83 050 00035 du 31 décembre 2016 .
Pour financer cette opération, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de
l’Ain (SEMCODA) a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un prêt d’un
montant de 1 383 600€ (un million trois cent quatre vingt trois mille six cents euros) selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°76277, constitué de
3 lignes de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La SEMCODA sollicite la Communauté d’Agglomération Dracénoise afin qu’elle garantisse ce
prêt à hauteur de 50 % conformément à la délibération en date du 11 avril 2012 (n°C_2012_023)
relative aux modalités d’octroi des aides au logement social. Cette garantie serait accordée pour
la durée totale du prêt. En contre partie de la garantie, 10 % des logements seront réservés au
contingent de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, soit 1 logement. La SEMCODA
sollicite en parallèle le Département du Var pour obtenir une garantie sur le solde du prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Habitat réunie le 13 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :









accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération Dracénoise à la SEMCODA à
hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du prêt n°76277 constitué de 3 lignes, d’un montant total de
1 383 600€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ledit contrat est
joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour la durée totale
du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et sur l'ensemble des
sommes,
autoriser la Communauté d’Agglomération Dracénoise, sur simple notification de l'impayé
par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à s'engager dans les meilleurs
délais à se substituer à la SEMCODA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 1 logement est réservé
au contingent de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Envoyé en préfecture le 02/10/2018

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 59 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_164-DE

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_165-DE

C_2018_165

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat Garantie d'emprunt
au bénéfice de
Grand Delta Habitat
- Vidauban Opération de
construction de 28
logements locatifs
sociaux en Vente en
l'Etat Futur
d'Achèvement
(VEFA) - "Les Rives
d'Argens"

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_165-DE

Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux » par délibération n°2006.042 du 26 juin 2006.
Par délibération n°C_2010_129 du 16 décembre 2010, le Conseil d’agglomération a approuvé le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, dont l’un
des objectifs est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Société Anonyme (SA) « Grand Delta Habitat » procède à l’acquisition sous forme de Vente
en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 26 logements locatifs sociaux, sur la commune de
Vidauban, avenue du Président Wilson. Cette opération, « les Rives d’Argens », a été agréée par
décision de la Préfecture du Var (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 15
novembre 2016 (n°2016 83 050 00007).
Pour financer cette opération, la SA « Grand Delta Habitat » a souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations un prêt d’un montant de 2 518 761€ (deux millions cinq cent dix-huit
mille sept cent soixante et un euros) selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°79652, constitué de 4 lignes de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La SA « Grand Delta Habitat » sollicite la Communauté d’Agglomération Dracénoise afin qu’elle
garantisse ce prêt à hauteur de 50% conformément à la délibération en date du 11 avril 2012
(n°C_2012_023) relative aux modalités d’octroi des aides au logement social. Cette garantie
serait accordée pour la durée totale du prêt. En contre partie de la garantie, 10% des logements
seront réservés au contingent de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, soit au total 7
logements compte tenu par ailleurs de la subvention octroyée. La société sollicite en parallèle le
département du Var pour obtenir une garantie sur le solde du prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Habitat réunie le 13 septembre
2018, il est proposé au conseil d'Agglomération de bien vouloir :









accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération Dracénoise à la SA « Grand
Delta Habitat » à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du prêt n°79652 constitué de 4 lignes, d’un
montant total de 2 518 761€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour la durée totale
du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et sur l'ensemble des
sommes,
autoriser la Communauté d’Agglomération Dracénoise, sur simple notification de l'impayé
par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à s'engager dans les meilleurs
délais à se substituer à la SA « Grand Delta Habitat » pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie, 10 % des logements, soit 2 logements, sont
réservés au contingent de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 62 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_165-DE

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_166-DE
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Attribution d'une
subvention à
l'Association
Varoise d'Accueil
Familial (AVAF) et
signature d'une
convention de
partenariat Logement d'urgence
de violences
conjugales

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_166-DE

Les délibérations n°2006.042 en date du 29 juin 2006 et n°2008-118 en date du 17 décembre
2008, ont validé respectivement, l'intérêt communautaire dans la compétence « Politique de la
ville » de certains dispositifs locaux de prévention de la délinquance et la création du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).
Les acteurs locaux de la sécurité et de la prévention (élus, polices municipales, services
jeunesse, parquet, police nationale, gendarmerie, services sociaux, etc.) reconnaissent qu'une
politique de sécurité et de prévention s'articule autour d'actions de prévention primaire (actions
sociales, actions Jeunesse, médiation sociale), de prévention éducative (travail d'intérêt général,
réparations pénales, rappels à l'ordre), de prévention situationnelle (police, vidéo-protection) et
d'aide aux victimes.
Ainsi une réflexion a été engagée dès 2011 dans le cadre du CISPD, pour répondre à la
problématique d'accueil et d'hébergement des femmes victimes de violences conjugales sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération Dracénoise.
Dans le cadre pénal, le protocole du parquet de Draguignan détermine les modalités de suivi des
auteurs de violences conjugales et de protection des victimes. Cependant si l'éloignement du
conjoint violent est une priorité de la loi de 2010, l'hébergement reste dans de nombreuses
situations, une préoccupation des travailleurs sociaux, qui prennent en charge les victimes et
leurs enfants. L'éloignement des hébergements proposés déséquilibre parfois les conditions de
vie des victimes (emploi, scolarité des enfants, etc...)
Cette réflexion a abouti en 2012 à la mise en place, à titre expérimental sur le territoire de
l'Agglomération, d'un hébergement d'urgence dédié spécifiquement aux victimes de violences
conjugales et leurs enfants, géré par l'Association Varoise d'Accueil Familial (AVAF) à
Draguignan. Au regard des résultats satisfaisants, la commune des Arcs-sur-Argens a souhaité
s’associer à la démarche en 2014 en mettant à disposition un logement communal également
dédié.
Le dispositif sorti du stade expérimental est reconduit annuellement depuis 2014 par convention,
signée en juin 2014 entre l'AVAF, le Département du Var, la commune des Arcs-sur-Argens et la
Communauté d'Agglomération Dracénoise, afin de garantir les bonnes conditions de prise en
charge des publics dans les deux logements aux Arcs-sur-Argens et à Draguignan.
L'AVAF est l’opérateur local qui assure la gestion des 2 logements et les admissions, sur
orientation des services de l’Unité territoriale et Sociale (UTS) du Département du Var.
Cette association assure les accueils et l’installation des familles concernées, accompagne les
victimes de violences conjugales via un travailleur social, et engage les formalités administratives
et juridiques pour réguler les situations, en contrepartie de financements partenariaux.
La convention de partenariat est amendée pour l'année 2018, conjointement par chaque
signataire.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 13
septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



attribuer une subvention de 10 000€ (dix mille euros) à l'Association Varoise d’Accueil
Familial (AVAF), sise 274 avenue Amiral Collet 83000 TOULON,
autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de
partenariat, ou tout acte et document relatif à l'exécution de la présente délibération.

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_166-DE

Cette subvention sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, nature
6574, fonction 700.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_167-DE

C_2018_167

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Attribution d'une
subvention à
l'Association de
Prévention
Spécialisée APS et
signature d'une
convention

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Envoyé en préfecture le 02/10/2018
Reçu en préfecture le 02/10/2018
Affiché le 03/10/2018
ID : 083-248300493-20180927-C_2018_167-DE

Les délibérations n°2006.042 en date du 29 juin 2006 et n°2008-118 en date du 17 décembre
2008, ont validé respectivement, l'intérêt communautaire dans la compétence « Politique de la
ville » de certains dispositifs locaux de prévention de la délinquance, et la création du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), les acteurs locaux de la
sécurité et de la prévention (élus, polices municipales, services jeunesse, parquet, police
nationale, gendarmerie, services sociaux, etc.) reconnaissant qu'une politique de sécurité et de
prévention s'articule autour d'actions de prévention primaire (actions sociales, actions Jeunesse,
médiation sociale), de prévention éducative (travail d'intérêt général, réparations pénales,
rappels à l'ordre), de prévention situationnelle (police, vidéoprotection), d'aide aux victimes et de
prévention spécialisée.
Le Département du Var, dans ses orientations de politique générale en faveur des Solidarités
définies dans le schéma des solidarités départementales 2014-2018 et notamment celles
relatives à l’enfance et la petite enfance, participe aux actions visant à prévenir la marginalisation
et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles (Art.121-1 et 121-2 du
Code de l’Action Sociale et des Familles).
Dans ce cadre, le Département s'appuie sur les structures agréées par ses services pour mettre
en œuvre les actions d'aide sociale à l'enfance et notamment de prévention spécialisée.
L'association de Prévention Spécialisée APS est autorisée à intervenir sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise, par arrêté d'autorisation complété par l'arrêté de
tarification départemental.
L'Association de Prévention Spécialisée APS a pour objectif de mettre en œuvre toutes actions
destinées à prévenir la marginalisation des jeunes et à les aider à trouver leur place dans la vie
sociale.
La Communauté d‘Agglomération Dracénoise et les communes de Draguignan et du Muy
souhaitant soutenir et développer la prévention spécialisée, apportent leurs contributions
financières à l'action portée par APS, contractualisée dans le cadre d'une convention multipartite.
Il est proposé d'attribuer pour l'année 2018, une subvention à l'association APS, en cofinancement des communes et du Département, dans le cadre d'une convention d'objectif et de
moyens passée entre la Communauté d'Agglomération et l'association APS.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 13
septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



attribuer une subvention de 68 000 € (soixante huit mille euros) à l'association APS, sise
11 boulevard Pasteur 83400 Hyères (34 000 € pour la commune de Draguignan et 34 000
€ pour la commune du Muy),
autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs et de moyens, et tout
acte ou document relatifs à l'exécution de la présente délibération.
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Cette subvention sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, nature
6574, fonction 5202.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 62 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Attribution d'une
subvention
d'investissement
pour la structure
Avenir
Compétences
Travail Insertion
Formation (ACTIF)
et signature d'une
convention Création d'un lieu de
vie mutualisé de
l'École de la 2ème
Chance (E2C)

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est engagée dans une politique de cohésion
sociale. A ce titre, elle participe au soutien d’organismes œuvrant pour l’égalité des chances, le
développement social, le mieux vivre ensemble en faisant de la lutte contre l’exclusion l’objectif
central et de la participation, entre autres, un des moyens de l’action.
Les Écoles de la 2 ème Chance (E2C), dispositif institutionnalisé reconnu (loi de mars 2007),
accueillent des jeunes de 16 à 25 ans, en voie d’exclusion, sortis du système scolaire depuis plus
d'un an, dépourvus de diplôme ou de qualification professionnelle.
Elles proposent une formation sur la base d’un parcours personnalisé pour chaque élève, hors
des schémas scolaires classiques et délivrent une attestation de fin de formation indiquant le
niveau de compétence acquis. Elles visent l'insertion professionnelle de cette cible de
«décrocheurs». Le concept repose sur le principe de l’alternance en entreprise, véritable clé de
voûte du dispositif, et sur l’individualisation des apprentissages dans le cadre d’une remise à
niveau des savoirs de base.
Le Préfet du Var a confié à l’Union Patronale du Var (UPV) le projet d’ouverture d’une École de la
2ème Chance multi-sites dans le Var sur les zones de Toulon Provence Méditerranée, Provence
verte, la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et la Communauté
d’Agglomération Dracénoise. Ce dispositif est porté par la structure Avenir Compétences Travail
Insertion Formation (ACTIF), émanation de l’UPV. Le 20 décembre 2016, le Conseil
d’administration du réseau E2C France a validé son statut de membre associé et l’E2C Var a
obtenu la labellisation le 17 mai 2018.
L’ouverture du site de la Dracénie a eu lieu le 23 octobre 2017 à Draguignan dans les locaux
mutualisés de l’Institut Méditerranéen du Sport, de l’Animation et du Tourisme (IMSAT) et de
l’UPV.
Au 30 juin 2018, après un semestre de fonctionnement, 56 stagiaires ont été accueillis
relativement à un objectif de 90 stagiaires fixé pour toute l’année 2018.
Le bâtiment accueillant les stagiaires héberge les 3 structures (UPV/IMSAT/E2C) et fait l’objet
d’une rénovation totale. La Communauté d’Agglomération Dracénoise participe pour un montant
maximum de 50 000€, et/ou à hauteur de 43 % si le montant est inférieur à 50 000€, pour un
budget de l’opération évalué à la somme de 115 200€. L’objectif des travaux d’aménagement est
la création d’un lieu de vie mutualisé ouvert aux stagiaires de l’E2C, utilisé comme centre de
documentation et de lecture, zone de détente et de prise de repas.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 13
septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



attribuer une subvention d’investissement de 50 000€ (cinquante mille euros) versée sur
2018 et 2019, à la structure Avenir Compétences Travail Insertion Formation - ACTIF E2C
du Var, sise 237 Place de la Liberté à Toulon, pour l’École de la 2 ème Chance en Dracénie,
autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d’attribution
et de versement d’une subvention d’investissement, et tout acte et tout document relatif à
l'exécution de la présente délibération.
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Cette subvention est imputée sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 204, nature
20422, fonction 5231.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
SPANC - Rapport
sur le Prix et la
Qualité du Service
(RAPQS) 2017

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Raymond GRAS
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Le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité des Services Publics (RAPQS) est destiné à
l'information du public et des élus. Il répond à l'obligation de transparence prévu par l'article 73 de
la loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement,
dite Loi Barnier.
En application du décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la
qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, les services en charge de
tout ou partie des compétences de l'eau potable ou de l'assainissement (collectif ou non collectif)
sont ainsi concernés.
A ce titre, le Service Public d'Assainissement Non-Collectif (SPANC) se doit d'établir un Rapport
Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS). Ce rapport est présenté en Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et soumis, pour avis, à l'assemblée
délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, avant transmission
au Préfet.
Le rapport est communiqué aux communes membres, afin qu'elles puissent le présenter à leurs
assemblées délibérantes dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Enfin, le public est informé de l'existence dudit rapport et de l'avis de l'assemblée délibérante par
voie d'affichage.
Ce rapport porte notamment sur les points et indicateurs de performance suivants :





la caractérisation technique du service : nombre d'usagers, indice de mise en œuvre de
l'assainissement non collectif,
la tarification et les recettes du service,
le taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif,
le financement des investissements : travaux réalisés le cas échéant et présentation des
projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances
environnementales du service.

Il ressort de ce rapport et de l’activité du service du SPANC pour l’année 2017, les points
suivants :






397 contrôles à la conception (168 liés à un permis de construire, 229 réhabilitations),
337 contrôles de réalisation, (152 liés à un permis de construire, 185 réhabilitations),
1 026 contrôles de filières existantes (588 ventes, 438 diagnostics d’offices) dont 81,7 %
des installations contrôlées sont insatisfaisantes au regard de la réglementation,
une diminution de 10% du nombre de contrôles par rapport à l’année précédente,
un résultat budgétaire excédentaire de 54 611,81€ pour l’exercice.

Le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d'assainissement non-collectif pour
l'année 2017 de la Communauté d'Agglomération Dracénoise a été présenté en Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) réunie le 8 juin 2018 et devant la commission
Hygiène et salubrité du 4 septembre 2018.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Hygiène et Salubrité réunie le 4
septembre 2018 et la présentation en CCSPL du 8 juin 2018, il est proposé au Conseil
d'agglomération de bien vouloir :


approuver le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service pour le Service Public
d'Assainissement Non-Collectif de la Communauté d'Agglomération Dracénoise pour
l'année 2017.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
SPANC Modification du
règlement du
Service Public
d'Assainissement
Non Collectif

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Raymond GRAS
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Par délibération n°2003.24 du 27 mars 2003, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a créé
le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avec pour mission le contrôle à la
conception et à la réalisation des installations d’assainissement autonome neuves, le diagnostic
et le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes.
Un règlement régissant son fonctionnement a été approuvé par cette même délibération. Sa
dernière mise à jour date du 21 septembre 2017 (délibération n°C_2017_170).
L'objet dudit règlement est de déterminer les relations entre les usagers du Service Public de
l'Assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier, tout en rappelant les droits et devoirs de
chacune des parties, tels qu'ils sont repris à l'article 1 er :





les dispositions réglementaires gouvernant la conception et la réalisation de tout nouveau
système,
le maintien en bon état du fonctionnement des dispositifs existants,
les conditions d'accès aux ouvrages,
les modalités des différents types de contrôles réalisés par le service et leurs périodicités.

Ce nouveau règlement, annexé à la présente délibération, inclut toutes les mises à jour
statutaires et réglementaires actuelles, et notamment :


Au titre des nouvelles dispositions de l’arrêté du 24 août 2017 concernant essentiellement
les installations d’assainissement de plus de 20 équivalents habitants, il est observé
notamment le point relatif à la distance séparant l'installation d'assainissement non
collectif et les bâtiments d'habitation ou recevant du public réglementairement portée à
100 mètres est abrogé.



Au titre des nouvelles exigences et évolutions réglementaires du service, il est observé le
point relatif à l’obligation pour le bureau d’études de fournir des photos de la parcelle et
des sondages du sol effectués dans le cadre de ses investigations. Ces photos
permettront au service, lors de l’instruction des dossiers, de mieux appréhender le
contexte environnemental du projet.

En tout état de cause et afin de parfaire au mieux l’information auprès des usagers et des divers
intervenants, l’entrée en vigueur de ce règlement s’effectuera au 1 er décembre 2018.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Hygiène et salubrité réunie le 4
septembre 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :



abroger le règlement en date du 21 septembre 2017 approuvé par la délibération
n°C_2017_170 à compter de la date de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, soit au
1er décembre 2018,
approuver le nouveau règlement du SPANC annexé à la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_171
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Régie des
transports Accessibilité du
matériel roulant

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Conformément à l'article L.1112-3 du Code des transports, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise doit délibérer annuellement sur les conditions dans lesquelles la régie met en œuvre
l'obligation d'accessibilité du service public, notamment en ce qui concerne le matériel roulant.
La présente délibération précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la
demande d'autre part, et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel
roulant accessible.
Dans son Schéma d'Accessibilité Programmée, la Communauté d'Agglomération Dracénoise
s'est engagée à rendre 100% de son parc accessible, tous types de véhicules et tous services,
au plus tard le 30 juin 2017 dans le respect des dispositions de l'article D.1112-7-1 du Décret
n°2015-1755 du 24 décembre 2015.
Concrètement, la mise en accessibilité du matériel roulant doit répondre aux objectifs suivants
(article D. 1112-5 du Code des transports) :
1) combler les lacunes horizontales entre le véhicule et le trottoir et les lacunes verticales par
des équipements « adéquats »,
2) disposer d’au moins une porte par véhicule pour le passage d’un fauteuil roulant,
3) disposer d’au moins un emplacement pour les personnes en fauteuil roulant et des sièges
pour les Personnes à Mobilité Réduite à proximité des accès, clairement identifiés par voie
d’affichage,
4) diffuser l’information à bord, sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de
perception et de compréhension des personnes handicapées.
Le matériel roulant de la régie (autobus et minibus), propriété de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, répond aux 4 objectifs.
Afin de respecter les engagements figurant au Schéma d'Accessibilité Programmée, le système
de diffusion de l’information a été installé en 2017.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Transports, mobilités durables et
accessibilité réunie le 10 septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :



approuver les conditions dans lesquelles la régie met en œuvre l'obligation d'accessibilité
du service public,
autoriser Monsieur le Président à effectuer les démarches afférentes.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables
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Qui ont pris
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66

63

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER

Objet de la
délibération:
Tarification
combinée "TED
BUS" / "VARLIB" Convention
Communauté
d'Agglomération
Dracénoise / Région REPRÉSENTÉ(S) :
Sud-Provence-Alpes Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Côte d'Azur
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise et la Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur
souhaitent favoriser et faciliter l’utilisation des transports en commun dont elles ont la
responsabilité d’organiser.
Il s’agit d’inciter les populations de la Communauté d’Agglomération Dracénoise ainsi que les
personnes résidant à l’extérieur du territoire intercommunal mais s’y rendant de manière
fréquente et inversement, à utiliser les transports en commun de bout en bout sur leur trajet
habituel ou occasionnel.
Les deux autorités organisatrices souhaitent mettre à disposition des usagers un titre combiné
qui permette la libre circulation sur les réseaux TED BUS et VARLIB, le réseau régional du
territoire du Var.
Les titres de transports ciblés sont :
 abonnement mensuel,
 abonnement annuel,
 pass journée.
Afin d’offrir un attrait supplémentaire à l’usager, le tarif proposé sera inférieur à la somme des prix
cumulés des titres de transports concernés.
La réduction accordée sera prise en charge financièrement de manière égale entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur.
La présente convention a pour objet de préciser les caractéristiques des titres combinés ainsi que
les conditions de mise en œuvre.
Les parties visent à rendre disponible le titre de transport sur un support de type carte sans
contact.
La présente convention est conclue pour une période d’un an renouvelable trois fois.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Transports, mobilités durables et
accessibilité réunie le 10 septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :




approuver les termes de la convention relative à la tarification combinée entre les réseaux
Ted BUS et VARLIB,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention,
autoriser Monsieur le Président à engager les démarches afférentes.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_173
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération
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62

Objet de la
délibération:
Réseau Transport
en Dracénie (TED)
BUS - Montant des
amendes

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Les règles de calcul des indemnités forfaitaires et des frais de dossier sont fixées par l'article
529-4 du Code de procédure pénale et les dispositions du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016
relatif à la « sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains
autres transports publics ».
Ce dernier précise que les infractions commises dans les espaces et véhicules affectés au
transport public sont qualifiées, soit de :
 contraventions de 3ème classe, pour les infractions relatives à la fraude,
 contraventions de 4ème classe, pour les infractions comportementales.
Il fixe également les montants plafonds et planchers sur lesquels le barème des amendes
applicable sur le réseau TED BUS a été recalculé.
De plus, il est prévoit que si le contrevenant ne s’acquitte pas immédiatement de l’indemnité
forfaitaire, il est possible de prélever des frais de dossier en complément des sommes dues.
Aux infractions reprises de l’ancien barème, est ajoutée l’infraction relative au tabagisme.
Les indemnités forfaitaires et frais de dossier figurent sur le barème des amendes joint à la
présente délibération.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Transports, mobilités durables et
accessibilités réunie le 10 septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :



approuver le barème des amendes applicables sur le réseau Transport en Dracénie
(TED) BUS,
autoriser les agents verbalisateurs à appliquer le nouveau barème lors des opérations de
contrôle des voyageurs.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
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L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER

Objet de la
délibération:
Conservatoire
d'agglomération Partenariat avec les
collectivités
territoriales et les
associations Conventions cadres REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI
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Dans le cadre des directives du Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement
initial de la musique et compte tenu du Schéma Départemental de développement des
enseignements artistiques, il apparaît nécessaire de développer le rayonnement territorial du
Conservatoire d’agglomération et de renforcer les liens avec les acteurs pédagogiques et
culturels du territoire, mais également à l’échelon départemental et régional.
Les élèves du Conservatoire d’agglomération bénéficieront ainsi de ce maillage extérieur pour
poursuivre et valoriser leur pratique artistique.
Aussi, il est proposé de mettre en place :



une convention cadre d’objectifs pédagogiques entre le Conservatoire d’agglomération et
les collectivités territoriales responsables de conservatoires ou d’écoles de musique ou
d’associations à but culturel,
une convention cadre de partenariat entre le Conservatoire d’agglomération et les
associations.

L’objet de ces deux conventions, sans contrepartie financière, est de définir :




les responsabilités juridiques de chacune des parties vis à vis des élèves et du public
concerné,
l’utilisation de locaux publics et/ou privés mis à disposition à titre gracieux en vue de
rencontres pédagogiques, répétitions, spectacles…
les objectifs pédagogiques visés.

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Culture réunie le 13 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver les conventions cadres annexées à la présente délibération,
autoriser Monsieur le Président à signer ces documents et toute pièce s’y rapportant.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
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PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain
délibération:
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Réseau
Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
d'enseignement
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
musical et artistique MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
- Règlement des
Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
études et temps
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
d'enseignement
applicable à la
REPRÉSENTÉ(S) :
rentrée scolaire
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
2018 - 2019
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI
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Aujourd'hui fort d'un réseau multi-sites, le Conservatoire d'agglomération de la Dracénie fédère
sur son territoire 7 écoles de musique, situées sur les communes de Callas, Draguignan, Le Muy,
Lorgues, Salernes, Trans-en-Provence et Vidauban ; il propose un enseignement artistique de
proximité en matière musicale et théâtrale, accessible à tous les publics.
Depuis l’arrivée de la Directrice artistique et pédagogique, le Conservatoire d’agglomération
propose, avec la collaboration de l’ensemble de l’équipe pédagogique, un cursus d’études
musicales plus attractif, accessible à tous.
Ainsi ont vu le jour les cours de découverte musicale qui permettent aux enfants de 5 ans de
découvrir de nombreux instruments en cours d’année mais également les cours d’apprentissage
selon la méthode Suzuki pour les enfants de 3-4 ans, accompagnés de leurs parents.
Parallèlement, le Conservatoire d’agglomération développe les prestations publiques des élèves,
permettant de les motiver et récompenser leur travail. Ainsi, de nouvelles actions ont pu être
mises en place grâce à l’enthousiasme partagé des élèves et des enseignants :



Journée du Piano : prestations d’élèves et de professeurs tout au long d’une journée,
Journée des Cordes : prestation d’élèves et professeurs de violon, violoncelle et alto tout
au long d’une journée,
 Journées Portes Ouvertes : improvisations libres de la classe de Théâtre, auditions des
classes de formation musicale et d’ensemble, présentation d’instruments de musique avec
possibilité d’essai du public, petits concerts classique, jazz, musiques actuelles, tout au
long d’une journée.
sans oublier les 10 concerts à thèmes et représentations théâtrales qui se sont produits en 2018
à l‘auditorium du Pôle Culturel Chabran, rassemblant les élèves des 7 sites du territoire.
C’est ainsi qu’un besoin de changement dans l’enseignement musical en général, correspondant
aux tendances de l’enseignement musical partout en Europe, a motivé les choix pédagogiques
de la Direction du Conservatoire d’agglomération par les nouveautés proposées dans les temps
d’enseignement.
Ainsi, les professeurs intègrent dans leur planning les cours collectifs ou semi-collectifs. Dans ces
cas, les élèves concernés bénéficient d’un cours d’une à deux heures au lieu d’une demi-heure.
Ces nouvelles formes d’enseignement ainsi que l’observation du travail des élèves permettent
une modification de la durée des cours individuels (30 minutes au lieu de 45 minutes) pour les
élèves de 1ère et 2ème année du 2ème cycle.
De plus, l’orchestre à cordes est de plus en plus sollicité dans les différentes prestations
pédagogiques du Conservatoire d’agglomération et du réseau des écoles de musique situées sur
le territoire de la Dracénie. Ainsi, la Direction du Conservatoire d’agglomération, toujours
soucieuse de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage de l’art du jeu d’ensemble, fait le
choix d’une augmentation de la durée du cours d’orchestre (1 heure 30 au lieu de 1 heure). Enfin,
dans un souci d’équilibre et d’homogénéité des cours de même type, la durée du cours de
l’orchestre d’harmonie a été réduite (1 heure 30 au lieu de 2 heures).
Le règlement des études, annexé à la présente délibération, précise les modalités de
l’enseignement pratiqué au sein du Conservatoire d’agglomération et tient compte des
modifications visées ci-dessus.
Dans ce cadre général, dont les mesures et les ambitions sont partagées avec l'ensemble de
l'équipe pédagogique, il n'est proposé aucune modification des tarifs déjà existants et adoptés en
2017 pour l'ensemble des enseignements offerts, et ce, afin de préserver toute l'attractivité du
Conservatoire d'agglomération.
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Il convient uniquement d’apprécier la modification des temps d’enseignement adaptés à la grille
tarifaire jointe en annexe à compter de la rentrée 2018.
En conséquence et au vu de l'avis favorable émis par la commission Culture réunie le 13
septembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir approuver :



le règlement des études,
les modifications des temps d’enseignement correspondant aux grilles tarifaires ciannexées.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
62
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain
délibération:
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Boutique du musée Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
des Arts et
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Traditions
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Populaires Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
Nouveaux articles et Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
tarifs
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI
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Afin de maintenir l’attractivité de l’espace boutique du musée, de nouveaux articles sont
régulièrement proposés aux visiteurs.
Ainsi, ces nouveaux produits sont proposés à la vente :
LIVRES

Prix d'achat

Prix de vente

Les santons de Provence

3,42 €

5,10 €

Chapelles de Provence

4,36€

6,50 €

Cuisine à la plancha

3,35 €

5,00 €

Templiers de la gloire

10,66 €

15,90 €

Débarquement en Provence

10,66 €

15,90 €

Recettes en Provence (français)

3,35 €

5,00€

Recettes en Provence (allemand)

3,35 €

5,00 €

Recettes en Provence (anglais)

3,35 €

5,00 €

Il était une fois la poste

9,98 €

14,90 €

Il y a un siècle le cheval

5,36 €

8,00 €

Draguignan

7,88 €

12,50 €

Prix d’achat

Prix de vente

45,60 €

57,00 €

Prix d’achat

Prix de vente

2,00 €

3,50 €

FOULARD MUSEE DE L'IMPRESSION
SUR ETOFFES
Carré voile de coton Perse
ARTISANAT POTERIE
Médaillon petit modèle : empreinte, inscription
Les crédits seront imputés sur le chapitre 70 article 7062.

En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Culture réunie le 13 septembre
2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir approuver ces nouveaux tarifs.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
62
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain
délibération:
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Réseau des musées Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
- Programme
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
d'actions 2019 MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Demande de
Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
subventions
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI
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Le musée des Arts et Traditions Populaires de la Communauté d’Agglomération Dracénoise a
inscrit ses actions dans une démarche scientifique partenariale tant au plan local que régional.
Les missions du musée s’articulent autour de trois axes qui structurent le projet de service pour
l’année 2019 et les suivantes :
Axe 1 : La conservation des collections du musée des Arts et Traditions Populaires
Depuis 2008, l'équipe du service des collections a travaillé en partenariat avec le Centre
Interrégional de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CICRP) et de plusieurs
restaurateurs qui sont intervenus dans le cadre de la réalisation et du suivi du chantier des
collections. Elle s'est aussi professionnalisée par le biais des formations patrimoniales auprès du
CNFPT et des journées d'étude proposées par l'Association Générale des Conservateurs des
Collections Publiques de France (AGCCPF).
Aujourd'hui l'équipe effectue de nombreuses missions dont certaines sont définies par la loi
musée de 2002 et suivies par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) :







Poursuite des actions post-récolement décennal des collections labellisées « Musées de
France » : planification des missions pour la conservation, la documentation et la
valorisation des collections,
Démarrage du deuxième récolement décennal,
Poursuite des actions de conservation préventive :
 acquisition de matériel de conservation et de surveillance, afin d'améliorer les
conditions de stockage des collections,
 surveillance et piégeage des espaces pour pallier d'éventuelles infestations des
collections,
 suivi des conditions climatiques par le biais d'un logiciel adapté,
 traitement des collections intégrant les réserves,
 déploiement de la collection textile particulièrement sensible,
Mise en exposition d'objets et création des supports documentaires associés pour des
expositions temporaires ou lors des journées nationales,
Gestion de prêts ou d'emprunts d'objets en relation avec d'autres structures muséales ou
des collectivités locales.

Axe 2 : La valorisation des collections et le développement des publics du réseau des
musées
Le service participe aux journées culturelles nationales pour sensibiliser de nouveaux publics en
proposant des animations culturelles spécifiques. Il présente également des expositions qui
s’adressent à un large public et qui s'ouvrent sur des médiations en direction des divers publics.
La programmation se décline comme suit :




Renfort des guides conférenciers de pays pour les visites guidées des groupes scolaires
et adultes afin de répondre et satisfaire les demandes dans le cadre notamment des
actions du dispositif Education Culturelle et Artistique,
Participation du musée des Arts et Traditions Populaires à la traditionnelle exposition
estivale d’Art contemporain afin de favoriser la découverte des collections permanentes,
Programmation culturelle riche et variée pour accroître la visibilité du musée, dynamiser la
fréquentation et diversifier les publics.
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Axe 3 : Moderniser l’image du musée
Le musée s’est équipé depuis cette année d’audioguides permettant au public étranger d’obtenir
une visite guidée en Allemand, en Anglais, en Néerlandais et en Français.
Ce dispositif sera enrichi par autres langues, telles que l’Espagnol et l’Italien, en cours d’année
2019.
Le musée des Arts et Traditions Populaire a le projet de développer des visites plus ludiques
pour les enfants en s’équipant de tablettes et d’appli éducatives, pédagogiques et ludiques. Il
s’agit de mettre en place des visites interactives in-situ, des jeux de piste, des enquêtes sur les
collections permanentes afin de susciter l’intérêt du jeune visiteur.
Afin de développer ces missions, un accompagnement financier est sollicité auprès du Conseil
régional et du Conseil départemental.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Culture réunie le 13 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver les termes de la présente délibération,
autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention d’un montant aussi élevé que
possible auprès des partenaires, et à signer tout document s’y rapportant.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Sports

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
62
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain
délibération:
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Utilisation des
Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
installations
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
sportives
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
communautaires par Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
les lycéens Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Convention relative
à la participation
REPRÉSENTÉ(S) :
financière de la
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Région SudFrédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
Provence-Alpes
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Côte d'Azur
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude PIANETTI
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La construction, l'équipement et le fonctionnement des lycées et établissements publics locaux
d'enseignement de même niveau relèvent de la compétence de la Région. En matière
d'enseignement de l'éducation physique et sportive, il revient donc à la Région de garantir à ces
établissements l'accès à des installations et des aires d'activités adaptées.
A cet effet, dans un souci d'utilisation rationnelle de l'ensemble des équipements existants, le
recours aux installations sportives de la Communauté d’Agglomération Dracénoise peut être
privilégié.
Dans ce cas, conformément à l'article L.214-4 du Code de l’éducation, des conventions sont
passées entre l’établissement scolaire, la Région et la Communauté d’Agglomération Dracénoise
propriétaire des équipements, afin de permettre la réalisation des programmes d’éducation
physique et sportive.
Les établissements concernés sont les suivants : les lycées Jean Moulin et Léon Blum de
Draguignan, le lycée du Val d’Argens au Muy et le lycée de Lorgues.
S’agissant des installations de l’Agglomération, la piscine Jean Boiteux à Draguignan est utilisée
par l’ensemble de ces établissements, le stade Cauvin et la piscine de Lorgues sont utilisés par le
lycée de Lorgues et le stade Léo Lagrange à Draguignan par le lycée Jean Moulin.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.1311-15 du Code général des
collectivités locales, l’utilisation des équipements sportifs de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise par un ou plusieurs lycées publics ou privés peut faire l’objet d’une participation
financière de la Région au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
La présente convention définit les modalités de calcul et de versement de la participation
financière de la Région pour l’utilisation par les lycées susmentionnés des équipements sportifs
de la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour l'année scolaire 2017/2018, le versement
de cette participation étant prévu à terme échu, au dernier trimestre de l'année civile.
A titre d’information, la participation financière de la Région au titre de l’année scolaire 2016-2017
s’est établie à hauteur de 29 012€.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Sports réunie le 17 septembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer les conventions relatives à la mise à disposition
des équipements et matériels sportifs entre la Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et les lycées de la Dracénie.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Sports

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Vidauban - Collège
Paul-Emile Victor Convention de mise
à disposition du
gymnase au profit
de la Communauté
d'Agglomération
Dracénoise

L'an deux mille dix huit, le vingt sept septembre à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Françoise
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Richard STRAMBIO pouvoir à
Frédéric MARCEL, Sophie DUFOUR pouvoir à Guy DEMARTINI, Anne-Marie
AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à
Fabrice MAGAUD, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane BOYER, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Jean-Daniel SANTONI, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine PREMOSELLI,
Sylvie FRANCIN pouvoir à Stéphan CERET, Alain HAINAUT pouvoir à Richard
TYLINSKI, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Sylvie FAYE, Yves LE POULAIN
pouvoir à Valérie MARCY, Florence LEROUX pouvoir à Grégory LOEW, Thierry
PESCE pouvoir à Claude PIANETTI, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Marie-Christine GUIOL,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Marie-Christine GUIOL
RAPPORTEUR : Monsieur Claude PIANETTI
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Le Département du Var a réalisé un gymnase au sein du collège Paul-Emile Victor situé à
Vidauban, dans le cadre de sa compétence relative à la construction, l'équipement et le
fonctionnement des collèges et établissements publics locaux d'enseignement de même niveau.
Dans un souci de rationalisation de l’utilisation des équipements sportifs sur le territoire, une
convention de mise à disposition, à titre gratuit, hors temps scolaire, avait été consentie au profit
de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, pour une durée de 5 ans, étant précisé que
l’entretien de l’équipement est à la charge de l’Agglomération.
Cette convention est arrivée aujourd’hui à échéance. Afin de permettre aux usagers de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise de pouvoir continuer à utiliser cet équipement, il est
nécessaire de signer une nouvelle convention.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Sports réunie 17 septembre 2018,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer la convention relative à la mise à disposition
gratuite du gymnase Paul-Emile Victor entre le collège du même nom, le Département du
Var et la Communauté d’Agglomération Dracénoise.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.

