- ORDRE DU JOUR CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU JEUDI 28 JUIN 2018 A 18H00

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

RESSOURCES HUMAINES
C_2018_108 - Délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels pour remplacer
des agents publics momentanément indisponibles
C_2018_109 - Élections professionnelles 2018 - Détermination du nombre de représentants du
personnel au Comité technique
FINANCES
C_2018_110 - Comptes de gestion 2017
C_2018_111 - Comptes administratifs 2017
C_2018_112 - Affectation des résultats 2017
C_2018_113 - Budgets supplémentaires 2018
C_2018_114 - Plan Pluriannuel d'Investissement 2016-2020 - Clause de revoyure
C_2018_115 - Attribution d'un fonds de concours à la commune de Claviers - Extension du réseau
d'assainissement
C_2018_116 - Attribution d'un fonds de concours à la commune des Arcs-sur-Argens - Réhabilitation
du moulin de Sainte-Cécile
C_2018_117 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de Draguignan - Achat de locaux
commerciaux
C_2018_118 - Protocole transactionnel avec la Société FRAIKIN - location d'un camion
C_2018_119 - Protocole transactionnel avec la Société COLAS - ZAE L'Ecluse - Les Arcs-sur-Argens
ANIMATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
C_2018_120 - Appel à projets FISAC édition 2016 - Demande de subventions suite aux décisions de
l'Etat
C_2018_121 - Appel à projets FISAC 2016 - Modalités d’attribution des aides directes pour les
commerçants, artisans et entreprises de services sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise
C_2018_122 - Office de Tourisme Intercommunal : bilan d'activités 2017
AMENAGEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN
C_2018_123 - Plan Local d'Urbanisme de La Roque-Esclapon - Avis PPA (Personne Publique
Associée)
C_2018_124 - Callas - Médiathèque, Point Info Tourisme - Affectation et désaffectation

HABITAT
C_2018_125 - 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_126 - 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_127 - Demande auprès de l’État d'adhérer au Système National d'Enregistrement de la
demande en logement social
C_2018_128 - Demande de renouvellement auprès de l’État de la convention de délégation des aides
publiques au logement pour une durée de 6 ans
C_2018_129 - Garantie d'emprunt résidence D'or et d'ocre - Draguignan
POLITIQUE DE LA VILLE
C_2018_130 - Appel à projets 2018 - Attribution de subventions spécifiques Politique de la ville - 2ème
programmation
ENVIRONNEMENT
C_2018_131 - Agence de Rénovation Energétique Var-Est (AREVE) - Attribution de la subvention de
fonctionnement 2018
C_2018_132 - Signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage partagée pour les travaux d'entretien
et de restauration du lit et des berges de l'Artuby-Jabron
TRANSPORT ET MOBILITES DURABLES
C_2018_133 - Journée des transports publics 2018 - Participation et gratuité du réseau
C_2018_134 - Régie des transports - Bilan d'activité 2017
PREVENTION ET VALORISATION DES DECHETS
C_2018_135 - Rapport Annuel sur les Prix et la Qualité du Service déchets 2017
C_2018_136 - Avis sur le Plan Régional de Gestion des Déchets Non Dangereux (PRGDND)
AFFAIRES CULTURELLES
C_2018_137 - Association Théâtres en Dracénie - Convention d'objectifs et de moyens 2018-2021
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_108
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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

60

Objet de la
délibération:
Délibération de
principe autorisant
le recrutement
d'agents
contractuels pour
remplacer des
agents publics
momentanément
indisponibles

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Afin de maintenir la qualité du service public, les besoins de service peuvent justifier le
remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels de droit public
indisponibles dans les hypothèses exhaustives suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée :











temps partiel ;
congé annuel ;
congé de maladie, de grave ou de longue maladie ;
congé de longue durée ;
congé de maternité ou pour adoption ;
congé parental ;
congé de présence parentale ;
congé de solidarité familiale ;
accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux
ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de
sécurité civile ou sanitaire ;
ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale.

Les contrats sont ainsi établis en application du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour
l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriales.
Ils sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite
de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent
prendre effet avant le départ de cet agent.
L’agent est recruté sur le même grade et la même quotité horaire hebdomadaire de temps de
travail (sauf temps partiel) que l’agent qu’il remplace.
Monsieur le Président sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et
leur profil.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Affiché
Administration
générale et
le 06/07/2018
Communication réunie le 21 juin 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération
de
bien
vouloir :
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autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels de droit public dans les
conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des
fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément
indisponibles.
prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

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_109
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO,
66
66
60
Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian
TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET,
Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain
Objet de la
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
délibération:
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Élections
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
professionnelles
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
2018 - Détermination KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
du nombre de
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
représentants du
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
personnel au
Comité technique
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
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 le 6
décembre 2018, imposant le renouvellement des représentants du personnel, dont le mandat
vient à échéance, au Comité technique.
L’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires
du personnel est de 382. Il convient donc de nommer 4 à 6 représentants du personnel au
Comité technique.
Dans le respect du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et du décret n°2017-1201 du 27 juillet
2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs
de la Fonction Publique Territoriale, la consultation des organisations syndicales est intervenue
les 13 et 20 juin 2018 pour déterminer le nombre exact de représentants titulaires du personnel.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Administration générale et
Communication réunie le 21 juin 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité technique de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise (et en nombre égal le nombre de représentants
suppléants),
décider, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de
l’établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
maintenir le recueil, par le Comité technique, de l’avis des représentants de
l’établissement.

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_110

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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:
Comptes de gestion
2017

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Conformément aux instructions budgétaires M14, M43 et M49, il est demandé au Conseil
d’agglomération de bien vouloir statuer sur :




l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2017, y compris
celles de la journée complémentaire ;
l’exécution du budget relative aux différentes sections budgétaires ;
la comptabilité des valeurs inactives.

1.LE BUDGET PRINCIPAL
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
à réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution excédentaire
de :
1 215 207,63€
Tenant compte des excédents antérieurs, la situation financière de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise au 31 décembre 2017 est la suivante :
en section d'investissement un besoin de financement de :
en section de fonctionnement, un excédent de :

2 542 809,28€
15 816 199,59€

2.LE BUDGET ANNEXE TRANSPORT
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
à réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution déficitaire de :
598 290,68€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31 décembre
2017 est la suivante :
en section d'investissement un besoin de financement de :
en section de fonctionnement, un excédent de :

- 1 228 132,19€
4 356 870,77€

3.LE BUDGET ANNEXE SPANC
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
à réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution excédentaire
de :
54 611,81€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31 décembre
2017 est la suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de :
en section de fonctionnement, un excédent de :

5 048,79€
159 527,75€

4.LE BUDGET SPECIAL ANNEXE DE L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
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d'exécution
Affiché
le 06/07/2018 excédentaire
de :
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37 049,31€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31 décembre
2017 est la suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de :
en section de fonctionnement, un excédent de :

48 042,93€
262 607,42€

5.LE BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
à réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution déficitaire de :
35 770,55€
En l’absence des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31 décembre 2017
est la suivante :
en section d'investissement un besoin de financement de :
en section de fonctionnement, un déficit de :

470 544,52€
13 300,09€

6.LE BUDGET ANNEXE ZAC CHABRAN
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
à réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde nul :
0,00 €
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31 décembre
2017 est la suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de :
en section de fonctionnement, un excédent de :

1 445,44€
233 262,55€

7.LE BUDGET ANNEXE ZAC STE BARBE
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
à réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution déficitaire de :
38 738,88€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31 décembre
2017 est la suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de :
en section de fonctionnement, un excédent de :

11 254,01€
86 577,28€

8.LE BUDGET ANNEXE ZAC DES BRÉGUIÈRES
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
à réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde nul :
0,00€
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Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31 décembre
2017 est la suivante :
en section d'investissement un besoin de financement de : 1 638 899,08€
en section de fonctionnement, un excédent de :
22 078,39€
9.LE BUDGET ANNEXE ZAE DES QUATRE CHEMINS
Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31 décembre 2017, n'intègre pas l'état des restes
à réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde excédentaire de :
58 139,58€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31 décembre
2017 est la suivante :
en section d'investissement un solde nul :
en section de fonctionnement, un excédent de :

0,00€
58 139,58€

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver les comptes de gestion 2017 tels que présentés ci-dessus.

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 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 06/07/2018
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C_2018_111

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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

58

Objet de la
délibération:
Comptes
administratifs 2017

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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 :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 06/07/2018
ID : 083-248300493-20180628-C_2018_111-DE

Conformément aux instructions budgétaires M14, M43 et M49, il est demandé au Conseil
d’agglomération de bien vouloir :

1.



donner acte de la présentation du Compte administratif retraçant l’exécution du budget
2017 et figurant sur les documents annexes,



constater, aussi bien pour le budget principal que pour chacun des budgets annexes les
identités de valeur avec les indications des comptes de gestion établis par Madame la
Trésorière municipale,



reconnaître la sincérité des restes à réaliser,



constater l’actif à joindre au compte de gestion, arrêté au 31 décembre 2017,



constater les justificatifs à joindre au compte administratif, conformément à la loi ATR du 6
février 1992,



voter et arrêter les résultats présentés dans les documents annexés,
Le budget principal :

2. Budget Transport :

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
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3. Budget SPANC :

4. Budget OTI :

5. Budget Maison de Santé :

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018

6. Budget ZAC Chabran :

7. Budget ZAC Ste Barbe :

8. Budget ZAC Bréguières :

Affiché le 06/07/2018
ID : 083-248300493-20180628-C_2018_111-DE
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9. Budget ZAE des quatre Chemins :

ID : 083-248300493-20180628-C_2018_111-DE

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver les Comptes administratifs 2017 ci-dessus présentés.

Il est rappelé que dans les séances où le compte administratif est débattu, le Conseil élit sont
Président. Il est ainsi proposé que Monsieur Claude PIANETTI, 1 er Vice-Président, prenne la
présidence de la séance pour cette délibération. Monsieur le Président se retire au moment du
vote et ne participe donc pas à celui-ci.
Le Conseil d’agglomération, après en avoir délibéré A L’UNINAMITE, décide d’adopter cette
délibération, le Président Olivier AUDIBERT-TROIN ne participant pas au vote.

#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 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 06/07/2018
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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:
Affectation des
résultats 2017

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 06/07/2018
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Suite à l'approbation du Compte administratif et du Compte de gestion, le Conseil
d'agglomération est invité à statuer sur l'affectation des résultats comptables 2017 dans le budget
de l’Agglomération, dans les conditions ci-dessous :

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver l’affectation des résultats telle que présentée ci-dessus.

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 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 06/07/2018
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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:
Budgets
supplémentaires
2018

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
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Le Conseil d’agglomération est invité, sur proposition de la commission des Finances, à adopter
les Budgets supplémentaires 2018.
Ceux-ci concernent l’ensemble des budgets et intègrent les éléments financiers des affectations
de résultats de l’exercice 2017 ainsi que des ajustements.
Budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit, en section :
- de fonctionnement :
- d’investissement :

11 461 613,78€
10 907 537,01€

Budget Transport s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit, en section :
- de fonctionnement :
- d’investissement :

4 356 870,77€
1 353 769,70€

Budget SPANC s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit, en section :
- de fonctionnement :
- d’investissement :

148 086,26€
16 490,28€

Budget OTI s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit, en section :
- de fonctionnement :
- d’investissement :

262 607,42€
53 636,93€

Budget ZAC Ste Barbe s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit, en section :
- de fonctionnement :
- d’investissement :

- 95 000,00€
- 83 745,99€

Budget ZAC Bréguières s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit, en section :
- de fonctionnement :
- d’investissement :

12 078,39€
1 638 899,08€

Budget ZAE des quatre chemins s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit, en
section :
- de fonctionnement :
- d’investissement :

58 139,58€
0,00€

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018

En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Finances
le 14 juin 2018, il
Affichéréunie
le 06/07/2018
est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
ID : 083-248300493-20180628-C_2018_113-DE



voter ces budgets, par chapitre, pour les sections d’investissement et de fonctionnement,
approuver le budget supplémentaire 2018 des budgets ci-dessus présentés.

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 05/07/2018
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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

58

Objet de la
délibération:
Plan Pluriannuel
d'Investissement
2016-2020 - Clause
de revoyure

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain
CAYMARIS pouvoir à Jacques LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, AnneMarie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence
LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJIDECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY,
Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN, Christine
NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a adopté son Plan Pluriannuel d’Investissements
(PPI) 2016-2020 par délibération C_2016_035 en date du 31 mars 2016, à hauteur de plus de
55 millions d’euros TTC, complété de 4,5 millions d’euros HT sur le budget annexe du Transport.
Cet outil de pilotage financier et de programmation des investissements sur cinq ans a été
élaboré en suivant quatre principes clés : privilégier les investissements productifs, assurer
l’équilibre du territoire, recentrer les investissements communautaires et améliorer la performance
publique.
Fin 2017, un séminaire des élus à mi-mandat a permis de dégager un 1 er bilan du PPI par
politique publique, entraînant une revoyure du PPI et tenant compte des priorités politiques
validées par les élus, mais également de l’état d’avancement des projets, des nouveaux projets,
des évolutions législatives, du nouveau périmètre intercommunal, des nouvelles compétences et
de la trajectoire financière jusqu’à 2020.
Le réajustement du PPI est tout d’abord impacté par deux politiques publiques :



Environnement : la participation de la Communauté d’Agglomération Dracénoise aux
travaux du Syndicat Mixte de l’Argens (SMA), inscrite en investissement à hauteur de 8
M€ dans le PPI initial, doit être basculée en fonctionnement, soit – 8 M€,
Habitat : la nécessité d’intégrer la dynamique de la politique du logement au vu des
engagements de l’Agglomération sur les logements locatifs sociaux (LLS), soit + 4 M€.

Par ailleurs, l’analyse financière prospective a montré la gestion budgétaire prudente mais
volontariste de l’Agglomération, et la possibilité de redéployer les enveloppes budgétaires pour
intégrer de nouveaux projets communautaires et communaux, tout en conservant des ratios
financiers corrects :



3,7 M€, pour la réalisation de nouveaux projets communautaires,
1,3 M€ de fonds de concours supplémentaires au profit des projets communaux, pour
renforcer la solidarité territoriale et le soutien aux communes.

Au titre des compléments sur les fonds de concours aux communes :
Afin de garantir la transparence et l’équité territoriale, il a été proposé une ventilation
complémentaire des fonds de concours sur différents critères et la définition d’un plafond de
fonds pour chaque commune, tel que rappelé ci-après :


un montant défini par tranche de population (sur la base de la population DGF),



10 tranches retenues,



un coefficient pondérateur, en fonction des projets communaux déjà soutenus dans le
cadre du CRET signé avec la Région ou du Contrat de Ruralité établi avec l’État
(écrêtement ou bonus),



une redistribution de l’écrêtement au prorata de la population pour les autres communes.

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
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Fonds de concours - revoyure
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Réalisation

prévisionnelle
Commune

Montant max

Opération prévue

2018

Ampus

40 383 €

Aménagements abords
salle Maurice Michel

x

Bargème

22 068 €

Rénovation de la Mairie
+ Garages communaux

x

Bargemon

56 086 € Modernisation salle polyvalente

x

La Bastide

22 822 € Acquisition véhicule pour services
techniques + matériel associé +
extension éclairage public

x

Callas

58 933 €

Aménagements micro-crèche +
Acquisition local supplémentaire

x

Chateaudouble

24 639 €

Travaux d’accessibilité
+ Théâtre de verdure

x

Claviers

27 963 €

Extension du réseau
d’assainissement

x

Comps s/ Artuby

16 000 € Station automatique de carburants

Draguignan
Figanières

2019

x

x

x

x

160 000 €

Musée des Beaux-Arts
+ terrain de sport synthétique

x

32 000,00 €

Aménagement d’un parking
paysager

x

x

Flayosc

48 000 € Aménagement du centre ancien :
Place de la République

x

Lorgues

96 000 € Réfection de l’Espace F Mitterrand

x

La Motte

79 685 €

Théâtre de verdure
+ climatisation écoles et crèche

x

Le Muy

96 000 €

Acquisition terrain

x

La Roque Esclapon

16 000 € Aménagement aire de camping car

x

Les Arcs s/ Argens

80 000 €

Réhabilitation du Moulin
Sainte Cécile

x

x

Montferrat

43 046 €

Travaux d’accessibilité
+ acquisition terrain + acquisition
véhicule pour les services

x

x

x
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Saint Antonin du Var

27 503 €

Renouvellement réseau d’eau
potable

x

Salernes

48 000 €

Réfection du cinéma et salle
attenante

x

Sillans

16 000 €

Rénovation Grand’Rue

x

Taradeau

56 999 €

Extension du groupe scolaire

x

Trans en Provence

129 873 €

Acquisitions terrain +
réaménagement centre ville

x

Vidauban

112 000 €

Accessibilité base de loisirs

x

TOTAL

x

1 310 000 €

Au titre des projets communautaires :
Onze nouveaux projets communautaires ont été intégrés à la revoyure du PPI, pour un montant
total de 3 765 520 € TTC.
Ils répondent aux enjeux suivants :
 intégration de besoins complémentaires sur le PIDAF (extension communautaire, prise en
compte des objectifs du nouveau PIDAF, baisse des subventions),
 déchets : poursuite de la politique dynamique des Points d’Apport Volontaire (PAV) de tri
et nouvelle déchèterie de proximité pour les 4 communes du Nord à Comps-sur-Artuby,
 renforcement des équipements structurants touristiques, sportifs et de loisirs : Parc Loisirs
Dracénie Provence, bornes numériques touristiques, salle des sports à Lorgues,
 stratégie patrimoniale communautaire,
 stratégie universitaire du territoire (projet de Campus universitaire),
 soutien à la relance de la filière céramique,
 opération foncière avec l’EPF Provence-Alpes-Côte d’Azur à vocation d’habitat (Combe
Bayarde à Figanières).
Nom du projet

Montant TTC

Réalisation prévisionnelle
2018

2019

2020

PIDAF - augmentation budget et
réalisation
travaux
non
subventionnés

644 000 €

x

x

x

Déchets : nouvelles colonnes et
bacs

1 000 000 €

x

x

x

50 000 €

x

x

Valorisation
énergétique
des
déchets verts dans les chaudières
biomasse

258 000 €

x

x

Compléments d’opération - Parc
Loisirs Dracénie Provence à
Vidauban

200 000 €

x

Déchèterie de Comps-sur-Artuby
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Bornes numériques touristiques
supplémentaires (pour les 4
nouvelles communes)

70 000 €

Stratégie patrimoniale (acquisition
du 1er étage - ilôt 11B – Chabran
à Draguignan)

676 920 €

x

Campus universitaire - étude de
faisabilité et de programmation

100 000 €

x

x

35 400 €

x

x

Réfection du revêtement de
l’espace de jeu de la salle des
sports Raoul Limbron - Lorgues

144 000 €

x

Combes Bayarde – Figanières

587 200 €

x
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Étude sur la filière céramique

TOTAL

Affiché
x le 06/07/2018

x

3 765 520 €

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :






approuver la clause de revoyure du PPI telle que définie ci-dessus,
approuver le versement au profit des communes de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, des fonds de concours dans les conditions préalablement rappelées,
dire que ces sommes sont inscrites au budget 2018 et suivant, conformément au
calendrier de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toute subvention au taux le plus élevé possible
auprès des financeurs potentiels sur les opérations de maîtrise d’ouvrage communautaire,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents 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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C_2018_115

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO,
66
66
60
Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian
TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET,
Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain
Objet de la
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
délibération:
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Attribution d'un
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
fonds de concours à FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
la commune de
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Claviers - Extension Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
du réseau
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
d'assainissement
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissements 2016-2020, adopté par le Conseil d’agglomération en
mars 2016 et sa clause de revoyure de novembre 2017, ont fixé un certain nombre d’orientations
qui guident l’action de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Ainsi, 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 territoire, et ces actions, multipliées sur l’ensemble de la communauté s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Claviers a présenté son projet d’extension du réseau
d’assainissement EV 8 au titre des fonds de concours.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Dracénoise participera à cette opération en attribuant à la
commune de Claviers 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 de réalisation et de maîtrise d’œuvre est évalué
à la somme de 279 900€ HT et que la commune de Claviers indique que, pour cette opération,
elle percevra des subventions, le montant pris en compte pour la détermination du fonds de
concours est donc égale à :
Synthèse
Coût total opération
total subventions
total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

279 900,00
78 000,00
27 963,00
173 937,00

€
€
€
€

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 27 963€, soit 10% 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.
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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 Claviers, 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 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement au profit de la commune de Claviers d'un fonds de concours pour
permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum du fonds de concours pour cette opération ne pourra
excéder 27 963€,
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.

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_116

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO,
66
66
60
Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian
TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET,
Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain
Objet de la
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
délibération:
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Attribution d'un
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
fonds de concours à FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
la commune des
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Arcs-sur-Argens Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
Réhabilitation du
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
moulin de SainteCécile
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissements 2016-2020, adopté par le Conseil d’agglomération en
mars 2016 et sa clause de revoyure de novembre 2017, 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, 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 territoire, et ces actions, multipliées sur l’ensemble de la communauté s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune des Arcs-sur-Argens a présenté son projet de réhabilitation du bâti,
et de travaux d’aménagements extérieurs et intérieurs du moulin de Sainte-Cécile.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Dracénoise participera à cette opération en attribuant à
la commune des Arcs-sur-Argens 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 de réalisation et de maîtrise d’œuvre est évalué
à la somme de 300 000€ HT et que la commune des Arcs-sur-Argens indique que, pour cette
opération, elle percevra des subventions, le montant pris en compte pour la détermination du
fonds de concours est donc égal à :
Synthèse
Cout total opération
300 000
total subventions
90 000
total fonds de concours CAD
80 000
Autofinancement communal
130 000
Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 80 000€, soit 26,7% 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.
Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la
commune des Arcs-sur-Argens, 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 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement au profit de la commune des Arcs-sur-Argens d'un fonds de
concours pour permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum du fonds de concours pour cette opération ne pourra
excéder 80.000€,
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.

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 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO,
66
66
60
Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian
TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET,
Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain
Objet de la
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
délibération:
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Attribution d'un
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
fonds de concours à FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
la ville de
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Draguignan - Achat Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
de locaux
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
commerciaux
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissements 2016-2020, adopté par le Conseil d’agglomération en
mars 2016, 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, 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 territoire, et ces actions, multipliées sur l’ensemble de la communauté s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre et celui de l’appel à projets FISAC 2016 lancé par l’État, la commune de
Draguignan a présenté au titre des fonds de concours, son projet d’acquisition de locaux
commerciaux dans 2 rues du centre ancien (rue de Trans et rue des Marchands) dans l’objectif
d’y installer et d’y maintenir des activités commerciales.
Conformément à la délibération C_2016_105, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à cette opération 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 acquisitions est évalué à la somme de 899 641€ HT et
que la commune de Draguignan indique que, pour cette opération, elle percevra les subventions
suivantes :
Subventions d’investissement :
 aide de 165 928€ pour l’acquisition de locaux commerciaux dans 2 rues du centre ancien
(rue de Trans et rue des Marchands) dans l’objectif d’y installer des activités
commerciales et artisanales ;
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

899 641
165 928
733 713
150 000
583 713
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Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération
Dracénoise
Affiché le 06/07/2018
est donc de 150 000€, soit 20,6% du montant total hors taxe et hors subvention.
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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 Draguignan, 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 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement au profit de la commune de Draguignan d'un fonds de concours
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 150 000€ hors subvention,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des acquisitions,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents 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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C_2018_118

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Prévention et Valorisation des
déchets

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO,
66
66
60
Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian
TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET,
Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain
Objet de la
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
délibération:
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Protocole
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
transactionnel avec FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
la Société FRAIKIN - KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
location d'un
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
camion
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Dans le cadre de sa compétence de gestion des déchets, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise assure la collecte des monstres à domicile, sur rendez-vous. Ces prestations sont
assurées par la régie.
Un des deux camions dédié à ces collectes a été volé le 15 novembre 2017. Afin de ne pas
interrompre le service, il a été décidé de recourir à la location d’un véhicule équivalent, dans
l’attente d’une nouvelle acquisition. Pour cela, la société FRAIKIN a été retenue et un contrat de
location a été signé à partir du 1 er décembre 2017.
Toutefois, pour des raisons de continuité du service, le véhicule a été réellement pris auprès de
l’entreprise dès le 24 novembre 2017, soit une semaine avant la date de validité du contrat.
Le marché ayant été signé à partir du 1 er décembre, il n’est donc pas possible de régler la
prestation de location pour la période du 24 novembre au 1 er décembre 2017, pour un montant de
355,92€ TTC.
Il convient donc d’établir un protocole transactionnel, joint à la présente délibération, ayant pour
objet de constituer un titre exécutoire permettant le paiement de la prestation pour un montant de
355,92€ TTC.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer le protocole transactionnel décrit ci-dessus et tout
acte administratif et financier qui pourrait en découler.

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_119

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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

60

Objet de la
délibération:
Protocole
transactionnel avec
la Société COLAS ZAE L'Ecluse - Les
Arcs-sur-Argens

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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En application de la loi NOTRe, l'ensemble des zones d'activités économiques (ZAE) sont de
compétence intercommunale.
En fin d'année 2017, le Conseil d'agglomération et le Conseil municipal de la commune des Arcssur-Argens organisaient le transfert de la ZAE dite de l'écluse notamment en prévoyant les
modalités financières de transfert des terrains commercialisables de cette zone.
Depuis février 2018, la Communauté d’Agglomération Dracénoise procède à l’aménagement de
cette ZAE, après avoir bénéficié du transfert des marchés publics initialement lancés et attribués
par la Ville.
Dans ce contexte, et afin de ne pas retarder le chantier qui va permettre l’installation de six
entreprises, il a été nécessaire d’engager des prestations, non prévues au marché, d’évacuation
de terres excédentaires via le marché de COLAS mais en l’absence de formalisation par un ordre
de service ou un avenant.
Du fait de la réception de ces travaux imprévus, un avenant n’est plus possible.
Ces travaux ayant été réalisés, il est nécessaire de régler ce litige de manière amiable et de
prévenir tout litige à naître concernant cette situation.
Les travaux concernés sont :
 Installation de chantier réduite pour un montant de 480€ TTC,
 Balayage de la chaussée pour un montant de 11 880€ TTC,
 Terrassement en déblais pour un montant de 81 180€ TTC,
 Remblais en tout venant 0/60 pour un montant de 1 200€ TTC,
 Niveleuse 140CV pour un montant de 1 056€ TTC.
Compte tenu de la réalisation des prestations utiles à la collectivité pour un montant total de
95 796€ TTC (quatre-vingt-quinze-mille-sept-cent-quatre-vingt-seize euros TTC), il est nécessaire
de passer une transaction pour être en mesure d'indemniser l'entreprise COLAS et ainsi d'éviter
un contentieux.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 19 juin 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer le protocole transactionnel et à procéder au
paiement des indemnités dues, tel que décrit ci-dessus,
dire que les crédits budgétaires sont prévus sur le Budget Annexe de l’Ecluse chapitre
011.

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_120
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO,
66
66
60
Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian
TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET,
Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain
Objet de la
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
délibération:
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Appel à projets
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FISAC édition 2016 - FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
Demande de
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
subventions suite
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
aux décisions de
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
l'Etat
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Christian TAILLANDIER
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) a décidé de poursuivre les efforts entrepris
depuis 2009 pour soutenir et redynamiser le commerce, l’artisanat et les services de proximité.
Elle a donc décidé d’engager un programme pluriannuel sur 3 ans en répondant à l’appel à
projets du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), édition
2016.
Aussi, le 17 janvier 2017, la CAD a déposé un dossier de candidature auprès de l’État
(DIRECCTE) dans lequel figurait 4 dossiers portant sur 4 périmètres d'intervention (la CAD, la
commune de Draguignan, les communes de plus de 3.000 habitants, les communes de moins de
3;000 habitants).
Il est également rappelé que par délibération du Conseil d'agglomération n°C_2017_070 du 27
avril 2017, la programmation a été sur le principe lancée compte-tenu de la délivrance par l’État
des complétudes administratives autorisant alors le démarrage des actions et travaux (hors fonds
d’aides directes aux entreprises).
Ont ainsi été lancées l'étude "AID Observatoire" sur la possibilité de créer des aides directes aux
commerçants, artisans et entreprises de services ainsi que la réflexion sur la signalétique
commerciale connectée.
Le 19 janvier 2018, l’État a rendu sa décision.
Sur les 4 dossiers présentés, seuls 2 ont été retenus : ceux des périmètres de la CAD et de la
commune de Draguignan.
L'aide de l’État se chiffre à 326 943€ HT, contre 644 930€ demandés initialement.
Elle se répartit comme suit :
- d'une part, 147 560€ HT (45%) en faveur de la CAD pour le fonds d'aides directes, la Charte
intercommunale des devantures et des terrasses commerciales et le règlement d'attribution des
aides directes - communication, la signalétique commerciale connectée, l'étude d'evaluation
(obligatoire) et l'animateur Commerce.
Cette aide de 147 560€ va être abondée par l'EPCI à hauteur de 251 831€. Ceci va donc
permettre notamment d'attribuer des aides financières pour la rénovation et l'amélioration de
l'accessibilité des commerces et des services des 23 centres urbains.
La définition des modalités de mise en oeuvre de ce fonds d'aides directes a fait l'objet d'une
délibération distincte.
- d'autre part, 179 383€ HT (55%) en faveur de Draguignan pour l'acquisition de locaux
commerciaux, l'accompagnement technique par un architecte conseil, la pose de signalétique
commerciale "classique" et l'animateur Commerce.
En parallèle, dans son Plan d'Investissement Pluriannuel 2016-2020, la CAD s'est engagée à
abonder de 150 000€ l'enveloppe que Draguignan consacre à l'acquisition de locaux
commerciaux vacants.
Cette opération FISAC s’achèvera le 19 janvier 2021.
Au regard des décisions prises par l'Etat, il convient de formaliser les partenariats entre l'Etat, la
CAD et la commune de Draguignan. Par conséquent, des conventions financières "Opération
Collective au titre du FISAC - Demande de subvention" sont à signer pour solliciter et percevoir
les subventions octroyées par l'Etat, à savoir :
 147 560€ HT prévus dans le cadre de la convention "en milieu rural" entre l'Etat et la
CAD, pour le périmètre de la CAD, notamment le fonds d'aides directes,
 179 383€ HT prévus dans le cadre de la convention "en milieu urbain" entre l'Etat, la CAD
et la commune de Draguignan, pour le périmètre de la commune de Draguignan,
notamment les acquisitions de locaux commerciaux.
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Dans ces conventions financières annexées figurent les objectifs desIDopérations,
le partenariats,
: 083-248300493-20180628-C_2018_120-DE
les périmètres géographiques des opérations, les montants des subventions attribuées en
fonctionnement et en investissement, les modalités de règlement des subventions, les modalités
de suivi des opérations (Comités de pilotage), l'évaluation de la politique publique, les exigences
de communication, les modalités de reversement des subventions, la durée des conventions, les
modalités de dénonciation et de résiliation des conventions, les voies de recours en cas de
litiges.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 19 juin 2018, il est demandé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





autoriser Monsieur le Président à solliciter une aide de l’Etat dans le cadre de l’appel à
projets FISAC d’un montant global de 326 943€ HT,
approuver la convention financière "Opération Collective au titre du FISAC - Demande de
subvention", en milieu rural, pour le périmètre de la CAD, d'un montant de 147 560€ HT,
approuver la convention financière "Opération Collective au titre du FISAC - Demande de
subvention", en milieu urbain, pour le périmètre de la commune de Draguignan, d'un
montant de 179 383€ HT,
autoriser Monsieur le Président à procéder à la signature des conventions financières, de
tous actes et documents nécessaires au dépôt et à la perception des aides de l’Etat au
titre du FISAC 2016.

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_121
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

57

Objet de la
délibération:
Appel à projets
FISAC 2016 Modalités
d’attribution des
aides directes pour
les commerçants,
artisans et
entreprises de
services sur le
territoire de la
Communauté
d’Agglomération
Dracénoise

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, 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, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte
DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, AnneMarie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence
LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJIDECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY,
Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Christian TAILLANDIER
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) a décidé de poursuivre les efforts entrepris
depuis 2009 pour soutenir et redynamiser le commerce, l’artisanat et les services de proximité.
Elle a donc décidé d’engager un programme pluriannuel sur 3 ans en répondant à l’appel à
projets du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), édition
2016.
Il est rappelé que par délibération du Conseil d'agglomération n°C_2016_169 du 12 décembre
2016, un plan d’actions a été entériné.
Aussi, le 17 janvier 2017, la CAD a déposé un dossier de candidature auprès de l’État
(DIRECCTE) dans lequel figurait 24 actions réparties dans 4 périmètres d'intervention (la CAD, la
commune de Draguignan, les communes de plus de 3 000 habitants, les communes de moins de
3 000 habitants).
Il est également rappelé que par délibération du Conseil d'agglomération n°C_2017_070 du 27
avril 2017, la programmation a été sur le principe lancée compte tenu de la délivrance par l’État
des complétudes administratives autorisant alors le démarrage des actions et travaux (hors fonds
d’aides directes aux entreprises).
Le 19 janvier 2018, l’État a rendu sa décision.
Sur les 4 dossiers présentés, seuls 2 ont été retenus ; ceux des périmètres de la CAD et de la
commune de Draguignan. L’aide de l’État se chiffre à 326 943€ HT.
La part qui revient à la Communauté d’Agglomération Dracénoise est donc de 147 560€ HT soit
45% de l’aide totale accordée par l’État.
L’État a ainsi validé au profit de la CAD les actions suivantes :
 Etude pour l’élaboration d’une Charte intercommunale des devantures, des enseignes et
des terrasses commerciales de la Dracénie et pour la définition d’un règlement pour
l’attribution d’aides directes aux commerçants, artisans et entreprises de services pour la
modernisation et l’accessibilité,
 Une signalétique commerciale connectée (plateforme mutualisée), préfiguration
d’implantation de mobiliers informatifs dans cinq communes,
 Un animateur « Commerce »,
 Une étude d’évaluation finale (obligatoire),
 Un fonds d’aides directes aux commerçants, artisans et entreprises de services.
Enveloppe de 377 746€ HT dont participation maximum de l’État, 125 915€ HT et
participation maximum de la CAD, 251 831€ HT,
La programmation triennale s’achève le 19 janvier 2021.
Plus spécifiquement, il a été défini un règlement d’attribution des aides directes aux
entreprises pour la modernisation, la rénovation des vitrines, la sécurisation et l’accessibilité des
locaux commerciaux d’activités. Celui-ci s’appuie sur une Charte intercommunale des
devantures, des enseignes des locaux d’activités commerciales et des terrasses
commerciales, sous forme de guide, validée par les services de l’État (DIRECCTE) dont
l’Architecte des Bâtiments de France et le Comité de pilotage constitué à cet effet.
L’étude ci-avant, ayant pour objectifs d’élever le niveau qualitatif des points de vente, d’offrir aux
chalands une image attractive des linéaires commerciaux et de renforcer l’accessibilité et la
sécurité des commerces, a donc été menée entre janvier et juin 2018 par le Cabinet AID
Observatoire, pour un montant de 23 130€ TTC.
Un Comité de pilotage s’est réuni à trois reprises en présence de l’ensemble des partenaires.
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Aujourd’hui, il est proposé de rendre opérationnel le fonds d’aides IDdirectes
aux commerçants,
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artisans et entreprises de services ciblés par le « FISAC 2016 ». Les 23 communes sont
concernées. Ce fonds, d’un montant maximum de 377 746€, est mobilisable à compter de
septembre 2018 et ce, jusqu’à épuisement de l’enveloppe des crédits allouée et jusqu’au 31
décembre 2020, date butoir.
Pour ce faire, un règlement intercommunal - joint en annexe - a été rédigé.
Il est précisé dans celui-ci les périmètres géographiques d’interventions spécifiques, les
entreprises éligibles et non éligibles, le délai de carence entre deux aides, les dépenses
subventionnables, les montants des aides accordées (planchers et plafonds), les modalités
d’attribution pour les entreprises existantes et les créateurs d’entreprises, la décision d’attribution
de l’aide, les modalités de versement de la subvention avec les pièces à fournir et celles non
admises, les conditions de modifications du règlement et les dispositions particulières en cas de
revente du bien subventionné.
Il est précisé que la Charte intercommunale des devantures, des enseignes des locaux d’activités
commerciales et des terrasses commerciales - jointe en annexe - est une des conditions
d’attribution des aides directes. Il apparaît donc indispensable d’en valider son contenu.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 19 juin 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le règlement d’attribution des aides directes aux commerçants, artisans et
entreprises de services au titre du « FISAC 2016 » dont notamment la Charte
intercommunale des devantures, des enseignes des locaux d’activités commerciales et
des terrasses commerciales de la Dracénie,
décider de la mise en œuvre du fonds d’aides directes dès septembre 2018 et ce, jusqu’à
épuisement de l’enveloppe des crédits allouée et jusqu’au 31 décembre 2020, date butoir,
dire que les crédits du fonds d’aides directes d’un montant de 77 746€ sont inscrits au
Budget Primitif 2018. Est comprise l’avance de la part Etat.

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 28 JUIN 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

58

Objet de la
délibération:
Office de Tourisme
Intercommunal :
bilan d'activités
2017

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, JeanPierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Jean-Daniel
SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, AnneMarie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence
LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJIDECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY,
Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Alain CAYMARIS, Françoise LEGRAIEN,
Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L.1413-1, rend obligatoire la
rédaction d'un bilan d'activités des services dotés de l'autonomie financière.
L'Office de Tourisme Intercommunal de la Communauté d'Agglomération Dracénoise est doté
d'un budget annexe.
Le bilan d'activités comprend :



Des indicateurs financiers (bilan comptable)
Des éléments sur les actions menées

Il en ressort les points clés suivants pour l'année 2017 :



















Des dépenses de fonctionnement pour un montant de : 1 043 335€,
Des recettes de fonctionnement pour un montant de :
1 065 869€,
Des dépenses d’investissement pour un montant de :
41 300€,
Des recettes d’investissement pour un montant de :
55 670€,
Des opérations de structuration avec des plans d'actions validés,
Des opérations de communication et de promotion à l'échelle du territoire : 25 reportages
ou accueil presse. Des achats d'espace (Var des Gastronomes, détours en France,
Destination Provence). Participation à des salons. Création, impression et diffusion des
supports de communication touristiques (guides touristiques, cartes touristiques, agenda
des manifestations, guide des randonnées…),
L’obtention du label Vignobles et découvertes pour la mise en valeur de l’offre qualifiée
autour du Vignoble et de l’oenotourisme,
Développement des opérations d'accueil mobile chez les professionnels et dans les
manifestations principales de la Dracénie,
Ouverture d’un Point Info Tourisme / médiathèque de proximité mutualisé avec la direction
de la culture à Comps-sur-Artuby,
La mise en ligne d’un nouveau site internet dédié à la promotion de l’offre touristique,
Une présence numérique accrue grâce au site internet (131 000 pages vues) et surtout
les 3 pages Facebook dont les portées cumulées dépassent les 2.000.000 de personnes
atteintes,
L’implantation de 11 bornes touristiques (Flayosc, La Motte, Les Arcs-sur-Argens,
Figanières, Ampus, Châteaudouble, Claviers, Montferrat, Vidauban, Saint-Antonin du Var,
Sillans-la-Cascade),
L'organisation de la semaine Varoise de la Randonnée pédestre en Dracénie,
Une activité réceptive générant 11 263 € de retombées économiques sur le territoire,
L'organisation du salon Autour du Vin (2 631 visiteurs / 80 exposants) pour des retombées
estimées à 70 000€,
Un accueil physique sur 14 communes générant 44 087 contacts,
Des nuitées touristiques déclarées en hausse (609 624 en 2017) pour des recettes de
taxe de séjour pour un montant de 283 125€.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Tourisme
réunie
le 18 juin 2018 et
Affiché
le 06/07/2018
la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 8 juin
2018,
il
est demandé au
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Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver le bilan d'activités de l'Office de Tourisme Intercommunal 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 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
57
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Plan Local
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
d'Urbanisme de La
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Roque-Esclapon Yves LE POULAIN, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Avis PPA (Personne Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
Publique Associée) SENES
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, AnneMarie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence
LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJIDECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY,
Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Alain CAYMARIS, Françoise LEGRAIEN,
Fabrice MAGAUD, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Roque-Esclapon a été prescrit par
délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2014. Le projet de PLU a été arrêté
par délibération du Conseil municipal le 29 mars 2018.
Conformément à l’article L.153-16 du Code de l'urbanisme, le projet de PLU arrêté est soumis
pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui doivent statuer dans le délai de trois
mois à compter de la réception des pièces du dossier. A défaut, l’avis est réputé favorable.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise a reçu le projet de PLU arrêté le 20 avril 2018.
Elle rend son avis en qualité de :
 EPCI porteur du Schéma de Cohérence Territoriale,
 Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM),
 EPCI chargé de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH).
Cet avis s’organise en deux parties :



compatibilité du projet de PLU avec les compétences obligatoires de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise,
compatibilité du projet de PLU avec les autres compétences de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise.

1. Compatibilité du projet de PLU avec les compétences obligatoires portées par la
Communauté d’Agglomération Dracénoise.
A. Développement économique.
1. Développement économique.
Le projet de PLU de la commune de La Roque-Esclapon poursuit, à travers son projet
d’aménagement et de développement durables, un objectif de développement économique
mesuré, notamment par l’aménagement d’une zone artisanale et le soutien à l’activité agricole.
En outre, il ne s’oppose pas à la création de commerces ou services de proximité dans le cœur
du village. Ce projet de ZAE est compatible avec le SCoT.
2. Tourisme.
Le projet de PLU de la commune de La Roque-Esclapon entend préserver et promouvoir le
paysage et le patrimoine communal, comme une composante essentielle du développement
touristique et économique. À ce titre, la commune souhaite développer et diversifier l’offre en
hébergement touristique, au travers notamment de l’extension du camping municipal ou de
l’émergence d’hébergements insolites, du camping à la ferme, de l’hôtellerie, etc.
B. Aménagement de l’espace communautaire.
1. SCoT.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise est consultée en qualité d'EPCI en charge de
l'élaboration du ScoT. Les PLU doivent s'inscrire dans un rapport de compatibilité avec le SCoT
de la Dracénie en cours d’élaboration.
Le projet de PLU de La Roque-Esclapon est en cohérence avec les premières orientations du
SCoT en cours d'élaboration et notamment :
- une croissance démographique maîtrisée estimée à 2% par an, ce qui n’est pas incompatible
avec la prévision identifiée dans le SCoT,
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- la volonté de la commune de s’inscrire dans les grandes ambitionsIDportées
par le SCoT, avec
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comme objectif :
 le confortement de la centralité villageoise et ses fonctions essentielles (logement,
services, commerces), tout en préservant le cadre paysager et patrimonial,
 la valorisation du territoire dans toutes ses composantes, pour engager un développement
urbain, touristique et agricole à l’échelle de la commune dans l’armature urbaine de
l’agglomération.
- la capacité à développer une ZAE locale, en bordure de la RD.
2. Transport.
Sur la compétence transport, la Communauté d'Agglomération Dracénoise est consultée en sa
qualité d’AOM. Le projet communal entend renforcer l’attractivité du centre village et contribue au
resserrement de l’urbanisation autour de pôles bien définis, desservis par des voies
départementales, le réseau Varlib de transport en commun, un service scolaire organisé par la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et du transport à la demande mis en service par
l’Agglomération en septembre 2018.
Ces éléments sont sans impact sur la politique communautaire en matière de transport et de
mobilités.
C. Equilibre social de l’habitat.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise est consultée en sa qualité d’établissement chargé
du PLH. Le PLH de la Dracénie ne territorialise pas les objectifs de production de logements
locatifs sociaux sur les communes du nord de la Dracénie, dont La Roque-Esclapon. Néanmoins,
la commune de La Roque-Esclapon, qui compte 10 logements locatifs sociaux (3,25% du parc de
logements), entend diversifier l’offre de logements et mener une réflexion sur le renforcement du
parc locatif aidé pour répondre aux objectifs du PLH.
2. Compatibilité du projet de PLU avec les autres compétences portées par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
Concernant les autres compétences de la Communauté d’Agglomération, il est retenu les
éléments suivants :
A. Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.
Le projet de PLU est cohérent avec l’ambition environnementale de l’agglomération.
Il propose un zonage cohérent avec les différentes prescriptions environnementales de portée
supérieure sur le territoire, y compris la trame verte et bleue qui s’esquisse dans le SCoT en
cours d’élaboration.
B. Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs.
Pour les compétences Culture et Sports, le PLU ne s’oppose en rien à la mise en œuvre de ces
dernières.
C. Gestion de l’eau, des inondations et des risques majeurs.
Le projet de PLU ne s’oppose pas à la mise en œuvre de cette compétence.
En ce sens, il prend en compte et reporte dans le règlement du PLU les principaux éléments liés
à la connaissance du risque sur le territoire communal (rappel du règlement départemental de
défense extérieure contre l’incendie, mention du risque de mouvements différentiels du sol…).
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En conclusion :
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Le projet de PLU de La Roque-Esclapon présente dans l’ensemble un projet d’aménagement et
de développement cohérent dans l’arc nord de l’agglomération, axé principalement sur :



le maintien et le renforcement de l’attractivité du village afin de pérenniser les activités et
services,
la valorisation du territoire dans ses composantes environnementales, agricoles,
paysagères et patrimoniales, en tant qu’atouts majeurs en vue d’un développement
maîtrisé et cohérent.

En conséquence et vu l’avis favorable de la commission Urbanisme et droits des sols réunie le 19
juin 2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


émettre un avis favorable sur le projet de PLU.

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 28 JUIN 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

57

Objet de la
délibération:
Callas Médiathèque, Point
Info Tourisme Affectation et
désaffectation

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Yves LE POULAIN, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, AnneMarie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence
LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJIDECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY,
Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Alain CAYMARIS, Françoise LEGRAIEN,
Fabrice MAGAUD, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise et la Commune de Callas mènent ensemble le
projet de Maison de service au rez-de-chaussée du bâtiment dénommé « les Résidences de
Callas », sis le clos des Ferrages à Callas, cadastré section AC n°281 et n°283.
Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération Dracénoise a acquis, depuis le 16 août 2017,
par une vente en l’état futur d’achèvement, des lots n°201 et n°203, pour une contenance totale
de 64,10 m². Cette acquisition a été réalisée dans le cadre de l’exercice de la compétence
construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire.
De son côté, la commune a notamment, acquis le lot n°202 d’une contenance de 62 m². Le
bâtiment est livré depuis le 17 mai 2018.
Afin de constituer un ensemble homogène au sein de ce bâtiment, la Commune de Callas va
transférer au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise le lot n°202 d’une contenance
totale de 62 m².
Les trois lots permettront de réunir les services suivants :
 médiathèque,
 point d’information tourisme,
 salle d’activités.
En parallèle, en intégrant ces nouveaux locaux, il est nécessaire de procéder à la désaffectation
des locaux situés au cœur du village et actuellement utilisés. Il s’agit :
 pour la médiathèque, des locaux situés place Jean Jaurès (immeuble cadastré section AB
n°436) pour une contenance de 110 m². Ces locaux ont été transférés à la Communauté
d'Agglomération Dracénoise en 2002.
 pour l’école de musique, des locaux situés au 9 rue saint-Eloi, pour une contenance
d’environ 58 m². Ces locaux ont été transférés à la Communauté d'Agglomération
Dracénoise en date du 8 octobre 2002
 pour le Point Information Tourisme, des locaux situés place du 18 juin (immeuble cadastré
section AB n°461) pour une contenance de 51 m². Ces locaux ont été transférés à la
Communauté d'Agglomération Dracénoise en 2002.
Conformément aux articles L.1321-1 et L 1321-3 du Code général des collectivités territoriales, la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et la commune de Callas vont délibérer de façon
concordante pour :
 transférer au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise et pour l’exercice de la
compétence « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire » le lot n°202, propriété de la Ville, situé dans l’immeuble
« les Résidences de Callas » ;
 désaffecter au profit de la commune, les locaux situés place Jean Jaurès (cadastrés
section AB n°436) pour une contenance de 110 m², situés au 8 rue Saint-Eloi (cadastrés
section AB n°436) pour une contenance de 58 m² et situés place du 18 juin (cadastrés
section AB n°461) d’une contenance de 51 m², ce qui lui permettra de recouvrer tous les
droits et obligations attachés audit bien.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme
et06/07/2018
droit des sols réunie
Affiché le
le 19 juin 2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir
:
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dire que « la médiathèque » située à Callas, Place Jean Jaurès, pour une contenance de
110 m² dans l’immeuble cadastré section AB n°436, n’est plus affectée à l’exercice de la
compétence ;
dire que « l’école de musique » située à Callas, 8 rue Saint-Eloi, pour une contenance
d’environ 58 m² dans l’immeuble cadastré section AB n°436, n’est plus affectée à
l’exercice de la compétence ;
dire que « le Point Information Tourisme » située à Callas, Place du 18 juin, pour une
contenance de 51 m² dans l’immeuble cadastré section AB n°461, n’est plus affectée à
l’exercice de la compétence ;
dire que le lot n°202, propriété de la Commune de Callas, pour une contenance totale de
62 m² situé dans l’immeuble « les Résidences de Callas », est affecté à l’exercice de la
compétence « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire » ;
autoriser Monsieur le Président à notifier la présente délibération à la commune afin
qu'elle prenne acte d’une part de l’affectation et d’autre part de la désaffectation desdits
équipements et qu’elle recouvre ses droits et obligations sur les biens désaffectés ;
autoriser la signature d’un procès-verbal de désaffectation et d’un procès-verbal
d’affectation afférent à ces modifications et tout document ou acte 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.

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 06/07/2018
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
58
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Programme Local
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
de l'Habitat FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Programme d'Intérêt Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, JeanGénéral (PIG) Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Jean-Daniel
Soutien à la
SANTONI, Sylvain SENES
rénovation du parc
privé - Attribution
REPRÉSENTÉ(S) :
d'aides financières
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
de la Communauté
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
d'Agglomération
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie
Dracénoise
FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, AnneMarie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence
LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJIDECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY,
Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Alain CAYMARIS, Françoise LEGRAIEN,
Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Par délibération en date du 23 juin 2011, le Conseil d’agglomération a autorisé la signature d'une
convention de délégation avec l'Anah, par laquelle celle-ci délègue à la Communauté
d'Agglomération Dracénoise la compétence pour décider de l'attribution des aides publiques au
logement et procéder à leur notification aux bénéficiaires.
Par délibérations en date du 15 décembre 2016 et du 2 mars 2017, l’assemblée délibérante a
autorisé la signature de la convention pour la mise en place d’un Programme d'Intérêt Général
sur l'ensemble du territoire de la Communauté d'Agglomération Dracénoise avec des secteurs
renforcés pour les 8 communes volontaires que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les
Arcs-sur-Argens, Lorgues, Saint-Antonin du Var et Vidauban.
Par délibération en date du 12 avril 2018, la Communauté d'Agglomération Dracénoise, au titre
de sa compétence en matière de politique de l'habitat, a réactualisé ses financements propres
qui viennent en appui des subventions de l'Anah.
Ces aides sont octroyées conformément aux conditions explicitées dans le guide de l'intervention
de la Communauté d'Agglomération Dracénoise en matière de financement de la requalification
du parc privé, et affectées aux travaux définis selon les modalités et taux qui y sont indiqués.
Les demandes déposées auprès du service des Politiques de l'Habitat et du Logement, pour des
travaux sur ces immeubles sont les suivantes :

Nature du
dossier

Propriétaire
occupant

Propriétaire
occupant

Référence du
dossier

2018/03/005

2018/04/006

Adresse des
travaux

Nature des
travaux

129 Route de
Salernes
83510
LORGUES

Habiter Mieux Isolation de la
toiture,
remplacement
des menuiseries
en double
vitrage. Gain
énergétique
après travaux :
64 %

335 Avenue de
la Cerisaie 83300
DRAGUIGNAN

Travaux
éligibles
H.T.

9 376,56

Subvention C.A.D.

Subvention
« Travaux
d’amélioration
469 €
des
performances
énergétiques »

Autres
subventions
(Anah, Habiter
% des
Mieux,
subventions
Conseil
Régional
PACA)

5 860 €

78 %

12 500 €

67 %

Prime
« Habiter
1 000 €
Mieux – Prime
facteur 2 »

Habiter Mieux Isolation des
combles,
remplacement
des menuiseries
en double
Subvention
vitrage,
« Travaux
remplacement
d’amélioration
1 000 €
des radiateurs 20 037,49
des
pour des plus
performances
performants,
énergétiques »
installation d'une
VMC. Gain
énergétique
après travaux :
44 %
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Propriétaire
occupant

2018/04/007

10 Rue des
tours - 83510
LORGUES

Habiter Mieux Affiché le 06/07/2018
Remplacement
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des menuiseries
en double
vitrage,
Subvention
installation d'une
« Travaux
pompe à
d’amélioration
1 000 €
12 500 €
67 %
chaleur, d'une 20 244,20
des
VMC et
performances
production d'eau
énergétique »
chaude pour
sanitaire. Gain
énergétique
après travaux :
48 %

Autonomie Installation d'un
523 Chemin du
Subvention
monte escalier
Peybert - Villa
« Travaux pour
extérieur pour
Propriétaire
2018/04/008
526 €
10 512,80
Bellevue occupant
l’autonomie de
permettre l'accès
83720 TRANS
la personne »
au logement
EN PROVENCE
situé au 1er
étage de la villa.

6 307 €

65 %

Habiter Mieux Remplacement
des menuiseries
en double
vitrage,isolation
de la toiture,
Subvention
remplacement
« Travaux
des chauffages
d’amélioration
électriques
15 892,92
795 €
des
énergivore et
performances
défaillants par
énergétiques »
une pompe à
chaleur multi
splits. Gain
énergétique
après travaux :
71 %

9 933 €

68 %

Propriétaire
occupant

2018/05/011

100 Avenue
Patrick Rosso 83300
DRAGUIGNAN
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Ainsi, au vu des demandes ci-dessus énoncées et au vu de l’avis favorable
de la Commission
Affiché le 06/07/2018
Habitat réunie le 14 juin 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération
de
bien
vouloir :
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octroyer aux propriétaires des immeuble 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 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
58
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Programme Local
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
de l'Habitat FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Programme d'Intérêt Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, JeanGénéral (PIG) Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Jean-Daniel
Soutien à la
SANTONI, Sylvain SENES
rénovation du parc
privé - Attribution
REPRÉSENTÉ(S) :
d'aides financières
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
pour le compte de la Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
Région
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, AnneMarie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence
LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJIDECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY,
Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Alain CAYMARIS, Françoise LEGRAIEN,
Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Par délibération en date du 23 juin 2011, le Conseil d’agglomération a autorisé la signature d'une
convention de délégation avec l'Anah, par laquelle celle-ci délègue à la Communauté
d'Agglomération Dracénoise la compétence pour décider de l'attribution des aides publiques au
logement et procéder à leur notification aux bénéficiaires.
Par délibérations en date du 15 décembre 2016 et du 2 mars 2017, le Conseil d’agglomération a
autorisé la signature de la convention pour la mise en place d’un Programme d'Intérêt Général
sur l'ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Dracénoise avec des secteurs
renforcés pour les 8 communes volontaires que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les
Arcs-sur-Argens, Lorgues, Saint-Antonin du Var et Vidauban.
Le P.I.G. associe l'Anah, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, les communes
volontaires et la Communauté d’Agglomération Dracénoise à travers la signature de cette
convention.
Par délibération en date du 2 mars 2017, le Conseil d’agglomération a autorisé la signature d’une
convention de financement entre le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et la
Communauté d’Agglomération Dracénoise dans laquelle cette dernière s’engage à gérer l’aide
régionale réservée au dit programme.
Ces aides sont octroyées conformément aux conditions explicitées dans la convention de
financement, et affectées aux travaux définis selon les modalités et taux qui y sont indiqués.
Les demandes déposées auprès du service des Politiques de l'Habitat et du Logement, pour des
travaux sur ces immeubles sont les suivantes :
Travaux
éligibles
H.T.

Autres
subventions
Subvention Conseil
(Anah,
% des
Régional Provence Alpes
Habiter
subventions
Côte d’Azur
Mieux,
C.A.D.)

9 376,56

Subvention
« Travaux de
lutte contre la
précarité
énergétique »

234 €

7 095 €

78 %

Habiter Mieux Isolation des
combles,
remplacement
des menuiseries
en double
Subvention
335 Avenue de
vitrage,
« Travaux de
la Cerisaie remplacement
Propriétaire
2018/04/006
20 037,49 lutte contre la
occupant
83300
des radiateurs
précarité
DRAGUIGNAN
pour des plus
énergétique »
performants,
installation d'une
VMC. Gain
énergétique
après travaux :
44 %

500 €

13 000

67 %

Nature du
dossier

Référence
du dossier

Propriétaire
2018/03/005
occupant

Adresse des
travaux

Nature des
travaux

129 Route de
Salernes
83510
LORGUES

Habiter Mieux Isolation de la
toiture,
remplacement
des menuiseries
en double
vitrage. Gain
énergétique
après travaux :
64 %

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018

Propriétaire
2018/04/007
occupant

10 Rue des
tours - 83510
LORGUES

Habiter Mieux Affiché le 06/07/2018
Remplacement
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des menuiseries
en double
vitrage,
Subvention
installation d'une
« Travaux de
pompe à
500 €
13 000 €
67 %
chaleur , d'une 20 244,20 lutte contre la
précarité
VMC et
énergétique »
production d'eau
chaude pour
sanitaire. Gain
énergétique
après travaux :
48 %

Autonomie Installation d'un
523 Chemin du monte escalier
Subvention
extérieur pour
Peybert - Villa
Propriétaire
2018/04/008
10
512,80
«
Adaptation
permettre
Bellevue
occupant
du logement »
l'accès au
83720 TRANS
EN PROVENCE logement situté
au 1er étage de
la villa.

1 051 €

5 782 €

65 %

Habiter Mieux Remplacement
des menuiseries
en double
vitrage,isolation
de la toiture,
remplacement
Subvention
100 Avenue
des chauffages
« Travaux de
Patrick Rosso Propriétaire
2018/05/011
électriques
15 892,92 lutte contre la
occupant
83300
énergivore et
précarité
DRAGUIGNAN
défaillants par
énergétique »
une pompe à
chaleur multi
splits. Gain
énergétique
après travaux :
71 %

397 €

10 331 €

68 %
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Ainsi, au vu des demandes ci-dessus énoncées et au vu de l’avis favorable
de la commission
Affiché le 06/07/2018
Habitat réunie le 14 juin 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération
de
bien
vouloir :
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octroyer aux propriétaires des immeuble 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 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.

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_127

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
54
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Demande auprès de Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
l’État d'adhérer au
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Système National
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
d'Enregistrement de Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
la demande en
logement social
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine
PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à
Guy DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Brigitte DUBOUIS, Françoise LEGRAIEN, Florence LEROUX, Christine
NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a construit progressivement sa politique de
l’Habitat et a alloué des moyens financiers conséquents lors du Programme Pluriannuel
d’Investissements.
En effet, depuis 2014, la production de logements locatifs sociaux a plus que triplé pour atteindre
quasiment les 600 logements agrées en 2016.
D’autre part, un Programme d’Intérêt Général a été mis en place, dès le début de l’année, pour 3
ans, afin de traiter la question de la réhabilitation du parc privé.
Afin de renforcer le pilotage intercommunal des politiques de l’habitat en allant au-delà de la
seule programmation des constructions nouvelles, c’est aujourd’hui une réflexion sur les
politiques dites de « peuplement », à l’échelle des bassins de vie, qu’il apparaît nécessaire de
développer.
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Dracénoise met en place une ingénierie
spécifique et travaille actuellement à la mise en place de la Conférence Intercommunale du
Logement (CIL), instance centrale où devront être définies les orientations en matière
d’attribution de logements locatifs sociaux et leur territorialisation.
La récente loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté a pour
principal objectif de simplifier les démarches des demandeurs de logements sociaux, d'améliorer
la transparence du processus d'attribution et de permettre ainsi une vision précise des
caractéristiques de la demande locative sociale sur le territoire, quantitative et qualitative.
Aussi, c’est dès 1998 que la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre
les exclusions a créé une obligation d’enregistrement, au niveau départemental, de toute
demande de logement locatif social via le Système National d’Enregistrement (SNE).
Les demandeurs disposent alors de la garantie du suivi de leur demande et de l’assurance que
leur démarche est effectivement prise en compte.
Le SNE a fait l’objet de réformes importantes dont notamment la mise en place d’un nouveau
dispositif informatique d’enregistrement départemental des demandes, permettant de délivrer un
numéro unique à chaque demandeur.
Cette réforme a simplifié les démarches des demandeurs et permis de rendre le système
d’attribution des logements sociaux plus lisible, plus transparent et plus équitable.
Outre les bailleurs sociaux, les services de l’État désignés par le Préfet et les collecteurs du 1 %,
cette loi offre aux communes, établissements de coopération intercommunale compétents et
départements la possibilité de devenir services enregistreurs.
Le fait d’adhérer au SNE et de devenir « guichet enregistreur » permettrait par là même à la
Communauté d’Agglomération Dracénoise :
 d’une part d’avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de logement
quel que soit le lieu d’enregistrement (accès à l’ensemble des demandes du département
et accès aux demandes),
 d’autre part de proposer à ses administrés un service public de proximité complet, de
l’enregistrement à la proposition de logement.
Considérant que ce service de proximité visant à faciliter l’accès au logement est de nature à
satisfaire les usagers,
Considérant qu’une démarche volontaire d’adhésion au SNE contribuera à l’amélioration des
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connaissances de la collectivité en matière de besoins en logements, Affiché
tant dans
le développement
le 06/07/2018
et/ou le réaménagement de l’offre que dans l’identification des nouveaux
besoins
et appuiera les
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réflexions liées aux programmations des opérations,
Vu a loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un urbanisme Rénové
portant réforme de la gestion de la demande de logement social,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 dite « Égalité et Citoyenneté » portant réforme des
attributions en matière de logements locatif sociaux,
Vu l’article R 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, issu du décret 2015-522 du 12
mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à
l’information du demandeur,
Vu le courrier d’intention de la Communauté d’Agglomération Dracénoise adressé à Monsieur le
sous-Préfet de l’arrondissement de Draguignan en date de mai 2018,
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 14 juin 2018, il
est demandé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




acter la candidature de la Communauté d’Agglomération Dracénoise à la fonction de
service enregistreur de toute demande de logement locatif social et de délivrer au
demandeur un Numéro Unique départemental,
approuver et de signer la convention à venir avec l’État concernant les conditions et les
modalités de mise en œuvre du Système National d’Enregistrement,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

56

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, JeanPierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES

Objet de la
délibération:
Demande de
renouvellement
auprès de l’État de
la convention de
délégation des aides
publiques au
REPRÉSENTÉ(S) :
logement pour une
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
durée de 6 ans
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à
Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle
PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK,
Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise pilote par délégation les aides à la pierre de l’État
depuis plus de sept ans.
En effet, la délégation des aides à la pierre de l’État et de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a
été votée dès le 16 décembre 2010 par la délibération N° 2010-130.
Ce conventionnement est arrivé initialement à échéance le 31 décembre 2016 ; il a fait l’objet de
2 prorogations successives pour les années 2017 et 2018.
Cette délégation, qui intervient dans le cadre de la mise œuvre du Programme Local de l’Habitat,
a permis de conforter la Communauté d’Agglomération Dracénoise dans son rôle de chef de file
en matière de Politique Locale de l’Habitat.
En effet, de solides partenariats ont pu être mis en place avec les opérateurs du logement social
et avec l’Établissement Foncier Régional, avec lequel plusieurs contractualisations en faveur du
logement sont actives.
Par ailleurs, la production de logements locatifs sociaux n’a cessé de progresser pour atteindre
les 583 logements locatifs sociaux en 2016 et pourrait dépasser les 650 en 2018.
C’est bien une trajectoire ascendante qui se dessine aujourd’hui: la dynamique de production
s’installe.
Pour y faire face, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a décidé de renforcer
substantiellement les moyens dédiées à sa politique de l’Habitat en y affectant plus de 13 M€ au
titre du Programme Pluriannuel des Investissements 2016-2020.
D’autre part, concernant la réhabilitation du parc ancien, le Programme d’Intérêt Général a été
mis en place dès le début de l’année 2018, adossé à une équipe d’animation dédiée en le bureau
d’études CitéMétrie.
Le territoire manifeste une prise de conscience en matière de production du logement locatif
social : il apparaît fondamental à l’intercommunalité de l’accompagner non seulement par des
engagements forts mais également à travers la délégation de la gestion des crédits d’aide à la
pierre de l’État et de l’Anah.
La délégation de compétence n'étant loisible qu'aux territoires dotés d'un PLH (Programme Local
de l'Habitat) approuvé, celui de la Dracénie en cours d’élaboration devrait l’être au 31 décembre
2018, il est proposé que la Communauté d’Agglomération Dracénoise se positionne aux fins de
renouvellement de cette délégation.
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permettant à
l’État, par son article 61, de déléguer aux EPCI la gestion des aides à la pierre (parc locatif social
et parc privé relevant de l’Anah),
Vu l'article L 301- 5- 1 du Code de l'Habitation et de la Construction modifié par l'article 122 de la
loi pour l'Accès au Logement et l'Urbanisme Rénové (ALUR),
Vu la délibération n° 2015-156 en date du 17 décembre 2015 portant lancement de la démarche
d’élaboration du Programme Local de L’Habitat 2018-2023,
Vu le courrier d’intention à destination de Monsieur le Préfet du Var en date de mai 2018,
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat
réunie
le 14 juin 2018, il
Affiché
le 06/07/2018
est demandé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
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solliciter auprès de l’État le renouvellement de la convention de délégation de compétence
en matière d'attribution des aides publiques au logement qui s'appliquera sur l'ensemble
du territoire de la Communauté d'Agglomération, pour une durée de six ans,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

54

Objet de la
délibération:
Garantie d'emprunt
résidence D'or et
d'ocre - Draguignan

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Christine
NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Lors du Conseil d'agglomération du 16 décembre 2010, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a adopté son Plan Local de l’Habitat (PLH), dont l’un des objectifs est de renforcer
l’offre de logements locatifs sociaux.
Par délibération du 26 juin 2006, il a été également reconnu d’intérêt communautaire, l’apport de
la garantie des emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la construction de logements locatifs sociaux.
L'octroi de ces garanties est régi par le Règlement Général d'octroi des garanties d'emprunts,
objet de la délibération C_2012 _023 en date du 11 avril 2012.
En conséquence,
Vu la décision d'agrément n°2015830500026 en date du 31 décembre 2016 portant financement
de l'opération de construction de 15 logements locatifs sociaux , « résidence d’ocre et d’or », sise
commune de Draguignan sous la maîtrise d'ouvrage de Grand Delta Habitat,
Vu la demande en date du 15 mars 2018 formulée par Grand Delta Habitat , sollicitant l’octroi
d’une garantie des emprunts à hauteur de 50%, le solde faisant l’objet d’une demande de
garantie auprès du Conseil Départemental du Var,
Vu l'article L 3231-4 et les articles L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le Contrat de Prêt n° 76446 en annexe signé entre : «Grand Delta Habitat» ci-après dénommé
l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,
DÉLIBÈRE :
Article 1 :
Le Conseil d'agglomération de la Communauté d'Agglomération Dracénoise accorde sa garantie
à hauteur de 50% pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 1 409 456€ souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 76446 constitué de 4 Lignes du
Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat
réunie
en date du 14 juin
Affiché
le 06/07/2018
2018, il est demandé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
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autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de Prêt N°76446, souscrit par Grand
Delta Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
54
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Appel à projets 2018 Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
- Attribution de
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice
subventions
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle
spécifiques
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
Politique de la ville 2ème
REPRÉSENTÉ(S) :
programmation
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Christine
NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard TYLINSKI, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine vise à
concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté et s’inscrivant dans une
géographie prioritaire resserrée, elle renforce la lisibilité, la cohérence et l’efficacité de la politique
de la ville.
La Dracénie a été impactée par cette loi, retenant trois quartiers prioritaires aux périmètres
distincts des anciens quartiers CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale). Les contrats de
ville nouvelle génération qui succèdent donc depuis 2015 au CUCS constituent le cadre d’action
d’une politique de la ville renouvelée.
Le périmètre du contrat de ville intercommunal 2015-2020 concentre désormais 8 370 habitants
sur Draguignan (centre ancien et les collettes) et sur Le Muy (centre ville). La Communauté
d’Agglomération Dracénoise s’est engagée dans une politique de cohésion sociale à travers
notamment le contrat de ville 2015-2020, signé par les partenaires le 29 juin 2015.
Les actions financées en crédits spécifiques s'appuieront sur les enjeux, orientations et objectifs
opérationnels, du plan d'actions établis dans le contrat de ville pour les quartiers prioritaires des
deux communes concernées et s’inscrivant dans une programmation annuelle structurée en 5
piliers, comme stipulé dans l’appel à projet 2018 :
1) le pilier « développement économique et emploi »,
2) le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain »,
3) le pilier « cohésion sociale »,
4) le pilier « valeurs de la République et citoyenneté »,
5) l'axe « hors pilier ».
Suite à l’appel à projets lancé en décembre 2017 en direction des structures du territoire de la
Dracénie, et après un processus d’instruction en comités de lectures et comité technique ouverts
aux membres signataires du contrat de ville et aux conseils citoyens, les membres du comité de
pilotage réunis en séance le 26 avril 2018, ont émis un avis favorable et validés les propositions
de participation financière de l’État et de la Communauté d’Agglomération Dracénoise. Une
première programmation a été adoptée en Conseil d'Agglomération en date du 31 mai 2018.
Pour les dossiers nécessitant la poursuite de l'instruction au delà de cette date, une seconde
programmation est proposée.
Aussi, les propositions de participation financière de la Communauté d’Agglomération Dracénoise
sont précisées dans le tableau ci-annexé de cette seconde programmation.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique
de
la ville réunie le 14
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octroyer les subventions aux associations conformément au tableau ci-annexé,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération,

Ces subventions sont imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, nature
6574.
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 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
56
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Agence de
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
Rénovation
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Energétique Var-Est Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean(AREVE ) Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
Attribution de la
subvention de
REPRÉSENTÉ(S) :
fonctionnement
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
2018
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à
Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle
PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK,
Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Georges ROUVIER
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Dans la continuité de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Dracénoise au Groupement
d’Intérêt Public dit « AREVE » (Agence de Rénovation Energétique Var-Est) en 2016, une
antenne locale a été ouverte à l’automne 2017.
Elle offre un service public performant de la rénovation énergétique de l’habitat sur la Dracénie à
la disposition des particuliers et des professionnels.
Depuis son démarrage, l’équipe locale de l’AREVE est très sollicitée et développe une forte
activité d’accompagnement de projets de rénovation énergétique pour les habitants et de
mobilisation des professionnels du secteur.
Le bilan très positif des actions de l’AREVE concoure ainsi pleinement aux objectifs
environnementaux, sociaux et économiques de la politique de transition énergétique menée par
l’Agglomération Dracénoise.
Au niveau budgétaire, des décalages dans les subventions des partenaires prévus dans le plan
de financement originel, ont placé l’AREVE en difficulté de trésorerie transitoire.
Afin de permettre une continuité des missions de ce nouveau service public, majeur pour la
Dracénie, il convient de porter la subvention de fonctionnement 2018, à titre exceptionnel, à
hauteur de 20 000€.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Développement durable et climat
réunie le 20 juin 2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :



approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’AREVE d’un montant de
20 000€ au titre de l’année 2018 (imputation budgétaire : 6281-830),
autoriser Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

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 28 JUIN 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

56

Objet de la
délibération:
Signature d'une
convention de
maîtrise d'ouvrage
partagée pour les
travaux d'entretien
et de restauration
du lit et des berges
de l'Artuby-Jabron

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, JeanPierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à
Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle
PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK,
Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude MARIN
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Pour mémoire, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a adhéré au Syndicat Mixte de
Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon, suivant une délibération du 14 décembre 2017.
En effet, 8 de ses communes sont situées sur le périmètre du Bassin Versant du Verdon : il s’agit
des communes de Bargemon, Ampus, Châteaudouble, Montferrat, Comps-sur-Artuby, La
Bastide, Bargème et La Roque-Esclapon.
Le Syndicat Mixte, porteur du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Verdon
et du Contrat rivière Verdon, assure le pilotage et l’animation des programmes de gestion
intégrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du Verdon. Il peut coordonner
ou réaliser toutes études, tous travaux et toutes actions concourant à une approche globale et
cohérente des enjeux et des interventions sur son périmètre.
Dans ce cadre, le Syndicat Mixte a pour vocation d’assister les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), dans le cadre de leur compétence en matière de
« GEMAPI » , pour la réalisation, par voie de convention, d’actions relevant de leur mise en
œuvre (Cf. article 17 des statuts du Syndicat Mixte).
En effet, il convient de rappeler que le Syndicat Mixte et ses EPCI membres mènent actuellement
une démarche de préfiguration à la mise en œuvre de la compétence « GEMAPI » au sein du
Bassin Versant du Verdon.
Aussi, dans l’attente des conclusions de l’étude qui détermineront les modalités d’exercice de la
compétence (transfert/délégation) et ses modalités financières, il est proposé la conclusion d’une
convention entre la Communauté d’Agglomération Dracénoise et le Syndicat Mixte de Gestion du
Parc, organisant les modalités d’une maîtrise d’ouvrage partagée pour les travaux d’entretien des
cours d’eau sur l’Artuby-Jabron, situés sur les communes de La Bastide et la Roque-Esclapon,
pour l’année 2018. Ces travaux sont prévus pour un démarrage début septembre.
Le montant total de ce programme de travaux, qui concerne 3 EPCI (Communauté de communes
Lacs et Gorges du Verdon, Communauté d’Agglomération Dracénoise et Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse), est estimé à 52 166€ TTC. Toutefois, s’agissant du
territoire de l’Agglomération Dracénoise, le montant prévisionnel s’élève à 16 566€ TTC.
L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse subventionne cette opération à hauteur de 55 %
du montant total.
Ainsi, la part résiduelle pour la Communauté d’Agglomération Dracénoise s’élève à hauteur de
7 455€ TTC. Les crédits sont prévus au Budget Principal 2018.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Espaces
naturels, forêts et
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autoriser Monsieur le Président à signer la convention de maîtrise d’ouvrage partagée
pour les travaux d’entretien et de restauration du lit et des berges de l’Artuby-Jabron pour
2018.

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_133
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
56
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Journée des
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
transports publics
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
2018 - Participation Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jeanet gratuité du réseau Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à
Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle
PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK,
Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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La journée du Transport Public est le grand rendez-vous français des acteurs de la mobilité
durable. Organisée dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, cette opération
valorise auprès du grand public les transports de proximité pour encourager le changement de
comportement.
Elle est organisée par le GIE Objectif transport public avec le soutien du Ministère de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.
L'édition 2018 sera dédiée au sport et à la santé. Associé aux mobilités actives (marche à pied,
vélo), le transport collectif est un mode de déplacement sain et dynamique. Il permet d’éviter la
sédentarisation liée à l’utilisation de la voiture particulière.
En effet, marcher vers son arrêt de bus et jusqu’à son lieu de destination à la descente, permet
de faire une activité physique quotidienne, bonne pour la santé.
Dans cette cohérence des politiques publiques portées par la Communauté d'Agglomération
Dracénoise, il est proposé de s'engager dans l'organisation de la journée du Transport Public qui
aura lieu samedi 15 septembre 2018.
Celle-ci est l’occasion de mobiliser le grand public sur la question des mobilités. C’est aussi
l’occasion de faire découvrir le nouveau réseau de transport à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération au plus grand nombre afin de le tester et d’attirer de nouveaux utilisateurs.
La mise en place de la gratuité pour l’ensemble du réseau TED BUS (lignes régulières et
transport à la demande) pour cette journée représente un attrait supplémentaire et facilitateur.
Le GIE Objectifs Transport Public, regroupant le Groupement des Autorités Responsables de
Transports (GART) et l'Union des Transports Publics (UTP), accompagnera les partenaires de
l’opération par une campagne de communication étendue sur le plan national et européen.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Transports, mobilités durables et
accessibilité réunie le 19 juin 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver la participation de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
autoriser la gratuité du réseau de transport pour la journée du 15 septembre 2018.

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_134
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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

56

Objet de la
délibération:
Régie des
transports - Bilan
d'activité 2017

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, JeanPierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à
Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle
PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK,
Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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L’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la publication du
bilan annuel d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise exploite le réseau de transport urbain sur la
commune de Draguignan en régie directe et confie les autres prestations de lignes
régulières, scolaires et transport à la demande à des entreprises prestataires par marchés
publics.
Le bilan, présenté dans le document joint à la présente délibération, tient compte de
l’ensemble de l’activité du réseau de transport pour l’année 2017.
Il comprend :
 la présentation du réseau de transport collectif communautaire ;
 les actions menées ;
 les indicateurs techniques ;
 les indicateurs financiers.
Il en ressort pour le réseau des Transports en Dracénie « Ted Bus » les points clefs
suivants :
 10 lignes régulières ;
 60 circuits scolaires ;
 3 zones de transport à la demande ;
 1 504 400 kilomètres parcourus tous services confondus ;
 2 pôles d'échanges (Gare routière à Draguignan et gare ferroviaire des
Arcs/Draguignan) ;
 610 820 voyageurs (+3,5% par rapport à 2016) ;
 7,4 M€ de dépenses d’exploitation pour 8,3 M€ de recettes,
 1,7 M€ de dépenses d'investissement pour 244 K€ de recettes ;
 des tarifs inchangés depuis 2014.
En matière d’actions menées :
 journée des transports publics ;
 campagne de sensibilisation contre les incivilités ;
 installation d’un système d’information voyageurs embarqué ;
 lancement de l’étude de restructuration du réseau ;
 formation du personnel.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission
mobilités
Affiché Transports,
le 06/07/2018
durables et accessibilité réunie le 19 juin 2018, et de l'avis de la IDCommission
Consultative
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des Services Publics Locaux réunie le 8 juin 2018, il est proposé au Conseil
d'Agglomération de bien vouloir :


approuver le bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie
financière 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

C_2018_135
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Prévention et Valorisation des
déchets

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
56
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Rapport Annuel sur Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
les Prix et la Qualité FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
du Service déchets Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean2017
Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à
Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle
PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK,
Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise présente annuellement un Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service public d’élimination des déchets conformément à l’article L.2224-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Ce document est un outil de communication à destination
des élus et des usagers et répond à l’obligation de transparence prévue par la loi. Conformément
aux exigences réglementaires, ce rapport doit présenter, pour tout le territoire sur lequel le
service est assuré, un ensemble d’indicateurs techniques et financiers.
Au titre de l’exercice 2017, il convient de retenir les bonnes performances environnementales. En
effet, le taux de valorisation global poursuit sa progression pour atteindre 52% en 2017, contre
37% en 2016 grâce :
 à l’augmentation des apports en déchetterie, suite entre autre à la simplification des
accès,
 à l’amélioration du captage des collectes sélectives (emballages, verre et papiers), suite à
la mise en œuvre du schéma des collectes et entre autre le déploiement des nouveaux
points d’apport volontaires,
 au tri des encombrants suite à un nouveau marché en vigueur depuis l’été 2017,
 à la valorisation énergétique d’une partie des ordures ménagères.
Ces valeurs devraient encore progresser dans les années à venir grâce aux importants
investissements consentis par la Communauté d’Agglomération Dracénoise sur l’amélioration du
maillage des déchetteries (réhabilitation des équipements de Draguignan, Lorgues, Flayosc,
Salernes, et création de nouveaux équipements à Bargemon et Comps).
Il est rappelé que le taux de valorisation matière (hors valorisation énergétique) de seulement
30% en 2014 et 39% en 2017, devra atteindre 55% en 2020 et 65% en 2025, pour répondre aux
objectifs réglementaires de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte.
A noter également que le volume des ordures ménagères continue de baisser passant de 45.350
tonnes en 2015, à 42 850 tonnes en 2016 et à 42 061 tonnes en 2017. Cette baisse des ordures
ménagères (liée aux efforts de tri) cumulée aux encombrants désormais triés et en partie
valorisés, contribue à une très nette baisse du recours à l’enfouissement, d’environ 10 000
tonnes par an.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Gestion et valorisation des
déchets réunie le 12 juin 2018, et de la présentation en commission Consultative des Services
Publics Locaux réunie le 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 des déchets 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

C_2018_136
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Prévention et Valorisation des
déchets

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, Valérie
MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues
66
66
56
MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Avis sur le Plan
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
Régional de Gestion FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
des Déchets Non
Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, JeanDangereux
Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à
Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle
PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK,
Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 06/07/2018
ID : 083-248300493-20180628-C_2018_136-DE

Avant l’application de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe), la planification de la gestion des déchets était partagée entre :
 les Conseils départementaux, qui avaient pour compétence la planification de la gestion
des déchets non dangereux, au travers de deux plans de prévention et de gestion des
déchets non dangereux et des déchets du BTP
 Les Conseils régionaux qui avaient pour mission la planification des déchets dangereux,
issus de l’industrie, de l’artisanat, des activités de soin…
La loi NOTRe du 7 août 2015 a revu l’organisation territoriale de cette planification, en confiant à
la Région la fusion de ces trois plans en un seul : le plan régional de prévention et de gestion des
déchets (PRPGD).
Un projet de plan a été approuvé par la Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan
le 23 février 2018. Depuis, le projet de plan est entré en phase de consultation administrative.
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Dracénoise est consultée, et doit remettre un
avis sur ce projet.
Concernant le contenu du plan, il convient de retenir les deux principales orientations suivantes :
- Premièrement, une organisation territoriale par bassins de vie. En effet, la Région a été
organisée en quatre espaces (Azuréen, Provençal, Rhodanien et Alpin) selon les dynamiques
économiques (populations, emplois, transports), et en cohérence avec les documents de
planification en cours (SRADDET).
Pour appliquer ce principe de proximité et d’autosuffisance, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise est désormais invitée à s’organiser avec les territoires du système azuréen pour la
gestion de ses déchets : la Communauté de Commune du Pays de Fayence, la Communauté
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et les collectivités et syndicats des Alpes Maritimes.
- Deuxièmement des objectifs nationaux déclinés au niveau régional :
 réduction de 10 % de la quantité de déchets ménagers et assimilés pour 2020 (par
rapport aux tonnages de 2010)
 valorisation matière de 55 % en 2020 et 65 % en 2025
 diminuer le recours à l’enfouissement de -30 % en 2020 et -50 % en 2025 par rapport aux
besoins de 2010.
Grâce aux importants efforts réalisés lors de ce mandat, le territoire de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise est en bonne voie pour atteindre ces objectifs fixés.
Ce schéma entraîne toutefois quelques interrogations et source d’inquiétudes quant au
découpage proposé, partitionnant le Département du Var en deux et obligeant à bouleverser les
solutions de traitement pour les intercommunalités varoises, en dehors du périmètre du
Département.
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Néanmoins, au regard des objectifs environnementaux vertueux proposés
ce Plan régional et
Affiché lepar
06/07/2018
dans le prolongement de l'avis favorable rendu par la commission Déchets
réunie
le 12 juin 2018,
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il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


émettre un avis favorable au projet de Plan régional de prévention et de gestion des
déchets de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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 28 JUIN 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

56

Objet de la
délibération:
Association
Théâtres en
Dracénie Convention
d'objectifs et de
moyens 2018-2021

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, Claude ALEMAGNA, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET, Bernard CHARDES,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, JeanPierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Sophie DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Stéphan
CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Olivier
AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain HAINAUT pouvoir à Sylvie
FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Grégory LOEW pouvoir à
Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI pouvoir à Frédéric MARCEL,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Régis ROUX pouvoir à Michèle
PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy DEMARTINI
ABSENT(S) :
Jacques LECOINTE, Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Alain CAYMARIS,
Françoise LEGRAIEN, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK,
Richard TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI
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L’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que l’autorité administrative qui attribue
une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une
convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
Le décret n°2001-495 du 6 juin 2011 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques fixe ce montant à 23 000€.
Il est à noter que l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que
« toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. Tous groupements, associations,
œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions
sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets
et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats
de leur activité ».
Il convient ainsi de renouveler la convention 2017, approuvée par délibération C_2017_052 du
2 mars 2017, signée entre l’association « Théâtres en Dracénie » et la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
Cette convention fixe les objectifs pour la période donnée et les règles qui régiront les relations
entre la Communauté d’Agglomération Dracénoise et l’association. Elle valide le projet artistique
mis en œuvre par l'association « Théâtres en Dracénie » et décrit les modalités de financement,
les mises à disposition de moyens humains, de locaux et de matériels.
Cette convention souligne particulièrement la volonté de marquer davantage le partenariat
culturel existant entre l’association « Théâtres en Dracénie » et la Communauté d’Agglomération
Dracénoise au travers du partenariat culturel engagé et à venir en mutualisant notamment les
espaces de diffusion culturelles, tel que le Pôle Culturel Chabran. Le versement de la subvention
destinée à soutenir le projet artistique sera imputé au compte 6574 et se réalisera selon les
modalités édictées dans la convention.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Culture réunie le 18 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver la convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Théâtres en
Dracénie » annexée à la présente délibération,
autoriser Monsieur le Président à signer ce document et toute pièce s’y rapportant.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 51 voix pour
5 contre :
Claude ALEMAGNA, Jutta AUGUIN, Francine FIORINI, André MENET, Jacques MICHEL
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_112

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 28 JUIN 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:
Affectation des
résultats 2017

L'an deux mille dix huit, le vingt huit juin 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, 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, Jean-François FERRACHAT, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Christine CHALOT-FOURNET,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde
KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle
PELASSY, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Bernard CHILINI pouvoir à
Raymond GRAS, Richard STRAMBIO pouvoir à Christine NICCOLETTI, Sophie
DUFOUR pouvoir à Christophe CARRIERE, Alain CAYMARIS pouvoir à Jacques
LECOINTE, Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à JeanDaniel SANTONI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Daniel MARIA, Alain
HAINAUT pouvoir à Sylvie FAYE, Florence LEROUX pouvoir à Brigitte DUBOUIS,
Grégory LOEW pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Frédéric MARCEL, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Régis ROUX pouvoir à Michèle PELASSY, Alain VIGIER pouvoir à Guy
DEMARTINI
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN, Thierry PESCE, Thierry RUDNIK, Richard
TYLINSKI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Suite à l'approbation du Compte administratif et du Compte de gestion, le Conseil
d'agglomération est invité à statuer sur l'affectation des résultats comptables 2017 dans le budget
de l’Agglomération, dans les conditions ci-dessous :
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 14 juin 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver l’affectation des résultats telle que présentée ci-dessus.

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.

