- ORDRE DU JOUR CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU MARDI 10 MAI 2022 A 18H00
Délégations au Président et au Bureau Communautaire (cf. articles L-5211-10 et L-2122-22 du CGCT)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
C_2022_062 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Bilan d'activités
2021 (4274) - Monsieur Daniel MARIA

RESSOURCES HUMAINES
C_2022_063 Actualisation du tableau des effectifs (4291) - Monsieur Daniel MARIA

FINANCES
C_2022_064 Subventions 2022 (4383) - Madame Sophie DUFOUR

AMÉNAGEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN
C_2022_065 Convention relative à l’aménagement et à l’entretien du giratoire – ZAE Ecluse /
Département du Var (4295) - Monsieur Hugues MARTIN
C_2022_066 Convention tripartite avec le Département du Var, la commune du Muy et DPVa pour le
cofinancement Entrée Est Ville du Muy (4348) - Monsieur Hugues MARTIN

SPORTS
C_2022_067 Association Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD) - Attribution d'une subvention
(4312) - Monsieur Claude PIANETTI
C_2022_068 Modification grille tarifaire piscine (4319) - Monsieur Claude PIANETTI

POLITIQUE DE LA VILLE
C_2022_069 Association de Prévention Spécialisée (APS) - Attribution d'une subvention et signature
d'une convention d'objectifs et de moyens 2022 (4332) - Madame Nadine DECARLIS
C_2022_070 Attribution d'une subvention à l'association Le Cap -2022 - Signature d'une convention
de partenariat - Dispositif Intervenant Social en Commissariat (ISC) en Dracénie (4331)
- Madame Nadine DECARLIS
C_2022_071 Attribution d'une subvention au Centre d'Information des Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) 2022 - Signature d'une convention de partenariat - Dispositif
Intervenant Social en gendarmerie (ISG) en Dracénie (4330) - Madame Nadine
DECARLIS
C_2022_072 Politique de la ville - Cohésion sociale - Sécurité et prévention de la délinquance Associations partenaires - Attribution de subventions 2022 (4329) - Madame Nadine
DECARLIS
C_2022_073 Attribution de subventions à l'AAVIV et au CIDFF 2022 - Point-justice (4328) - Madame
Nadine DECARLIS

AFFAIRES CULTURELLES
C_2022_074 Pôle patrimoines et musées - Attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’association Arkéodidacte - Journées Européennes de l’Archéologie et séminaire
scientifique 2022 (4308) - Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
C_2022_075 Pôle patrimoines et musées - Réseau des Musées : horaires d'ouverture, nouveaux
tarifs et médiations (4256) - Madame Nathalie PEREZ-LEROUX

ANIMATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
C_2022_076 Aide à la création d'entreprise - Associations partenaires - Attribution des subventions
de fonctionnement 2022 et signature des conventions d'objectifs et de moyens (4292) Madame Liliane BOYER
C_2022_077 Aide à la création d'entreprise - Association INITIATIVE VAR - Conventions d'objectifs
et de moyens - Subvention de fonctionnement 2021- Versement du reliquat (4298) Madame Liliane BOYER
C_2022_078 Mission Locale Dracénie Coeur du Var - Attribution de la subvention de fonctionnement
2022 - Signature de la convention d'objectifs et de moyens (4281) - Madame Liliane
BOYER
C_2022_079 Mission Locale Est Var - Attribution de la subvention de fonctionnement 2022 Signature de la convention d'objectifs et de moyens (4282) - Madame Nadine
DECARLIS
C_2022_080 Campus Connecté Draguignan - Approbation des modifications du règlement intérieur
et du règlement des usages des matériels informatiques (4299) - Madame Nadine
DECARLIS
C_2022_081 Campus connecté - Convention de partenariat entre Dracénie Provence Verdon
agglomération et le Sporting Club Draguignan (4278) - Madame Nadine DECARLIS
C_2022_082 L'ATELIER Le Fablab de Lorgues - Attribution de la subvention de fonctionnement
2022 et signature de la convention d'objectifs et de moyens (4301) - Madame Nadine
DECARLIS
C_2022_083 Association Recherche et Avenir - Attribution d'une subvention annuelle de
fonctionnement et convention triennale d'objectifs et de moyens 2022/2024 dans le
cadre du dispositif Rapprochement Université Entreprises (RUE) (4300) - Madame
Nadine DECARLIS
C_2022_084 Budget Office de Tourisme Intercommunal - Décision modificative n°1 (4436) Madame Valérie MARCY
C_2022_085 Subvention Association Les médiévales des Arcs - Les fêtes du Castrum d'Arcus 2022
(4396) - Madame Valérie MARCY

EAU ET ASSAINISSEMENT
C_2022_086 Délégations de maîtrise d'ouvrage travaux eau potable et assainissement - Communes
de Salernes, Vidauban et Ampus (4377) - Monsieur Christophe CARRIERE
TRANSPORT ET MOBILITÉS DURABLES
C_2022_087 Association des Usagers de la Gare des Arcs/Draguignan (AUGAD) - Attribution d'une
subvention (4356) - Madame Karine ALSTERS
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C_2022_062

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 10 MAI 2022

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

61

Objet de la
délibération:
Commission
Consultative des
Services Publics
Locaux (CCSPL) Bilan d'activités
2021

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Raymond GRAS, Hugues
MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald
PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel
PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle ADOUX-COPIN, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO,
Marie-Christine GUIOL, Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle
PELASSY, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre
SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Nathalie GONZALES, Franck AMBROSINO, François GIBAUD, Pierre PENEL,
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA

Envoyé en préfecture le 12/05/2022
Reçu en préfecture le 12/05/2022
Affiché le 12/05/2022
ID : 083-248300493-20220510-C_2022_062-DE

Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l'article L 1413-1 qui
précise que « le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque
année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente»,
Considérant que la désignation des membres et le fonctionnement de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux de Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) a
fait l’objet d’une délibération en Conseil d’agglomération en date du 23 juillet 2020 (n°
C_2020_078) et qu’ainsi il a été désigné 7 représentants issus du Conseil d’agglomération et 5
représentants issus des associations locales,
Considérant qu’en 2021, la Commission Consultative des Services Publics Locaux de Dracénie
Provence Verdon agglomération s'est réunie à 3 reprises : les 26 mai, 10 septembre et 25
octobre,
CCSPL du 26 mai 2021 :
La CCSPL a examiné le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS) 2020
concernant les Déchets ainsi que le Bilan d’activités Transports 2020 et le Bilan d’activités
Tourisme 2020. Il a été pris acte de ces trois rapports qui ont ensuite été examinés et approuvés
en Conseil d’agglomération en date du 29 juin 2021, par délibérations C_2021_106, C_2021_107
et C_2021_108.
CCSPL du 10 septembre 2021 :
La CCSPL a examiné le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS) 2020
concernant l’Eau, l’Assainissement Collectif et l’Assainissement Non-Collectif. Il a été pris acte de
ces deux rapports qui ont ensuite été examinés et approuvés en Conseil d’agglomération en date
du 23 septembre 2021, par délibération C_2021_185.
CCSPL du 25 octobre 2021 :
La CCSPL a examiné le rapport de présentation sur la création de la régie autonome pour le
service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés de DPVa. Ce
rapport a ensuite été examiné et approuvé en Conseil d’agglomération du 9 novembre 2021, par
délibération C_2021_207.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 17 mars 2022, il est demandé au Conseil d’agglomération de :
•

prendre acte du bilan des travaux 2021 de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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_2022_063

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
66
66
62
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Actualisation du
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
tableau des effectifs DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory LOEW, JeanBernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET, Philippe ROUX,
Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, François GIBAUD, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Dans sa séance du 03 février 2022, le Conseil d’agglomération a procédé à la mise à jour du
tableau des effectifs. Toutefois, compte-tenu des mouvements de personnel et des nécessités de
recrutements, il convient d’apporter de nouvelles modifications au tableau des effectifs, en
application des dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ainsi, l’assemblée délibérante fixe l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaire au fonctionnement des services, en validant le tableau des effectifs présenté par
budget, dans lequel est mentionné sur quel grade et à quel niveau de rémunération l’emploi est
positionné.
Concernant le BUDGET GENERAL, l’actualisation présentée ici du tableau porte sur:
1. Le besoin de mettre en concordance les postes vacants et les candidats recrutés
Relatif au poste de Maitre-Nageur-Sauveteur suite à une radiation:
• Suppression d’un grade d’éducateur des A.P.S. au budget général titulaire – stagiaire
• Création d’un grade d’éducateur des A.P.S au budget général contractuel
Relatif à un poste de chargé d’opération aménagement suite à une disponibilité pour
convenance personnelle :
• Suppression d’un grade d’ingénieur principal au budget général titulaire – stagiaire
• Création d’un grade d’ingénieur au budget général contractuel
Relatif au poste de technicien Sécurité suite à un départ en mutation :
• Suppression d’un grade d’agent de maîtrise principal au budget général titulaire –
stagiaire
• Création d’un grade de technicien au budget général titulaire – stagiaire
Relatif au poste de gestionnaire en charge du recrutement suite à sa mobilité interne vers la
direction de la prévention et de la valorisation des déchets sur le poste vacant d’un agent en
disponibilité :
• Suppression d’un grade d’adjoint administratif principal de 1 ère classe au budget général
titulaire – stagiaire
• Création d’un grade de rédacteur au budget général titulaire – stagiaire au budget général
titulaire pour occuper un poste de gestionnaire RH intégré. Compte tenu du poste toujours
vacant de gestionnaire RH pour la commune des Arcs sur Argens, il a été privilégié de
recruter un rédacteur polyvalent pouvant épauler la gestion administrative, le recrutement
et allouant un mi-temps sur la formation.
2. Le besoin d’ajuster les effectifs des emplois qui relèvent du budget Transport et de
ceux qui relèvent du budget général :
Dans un souci de cohérence d’affectation, l’enjeu de planification des mobilités ayant été
intégré à la DST, il est nécessaire de modifier l’affectation budgétaire du poste suivant :
• Suppression d’un grade de Rédacteur principal de 1ère classe au budget transports
Titulaires - stagiaires
• Création d’un grade de Rédacteur principal de 1ère classe au budget général Titulaires stagiaires
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3. Le besoin de mettre en œuvre de nouveaux projets pour le territoire :
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), DPVA est
maître d’ouvrage d’une action portant sur la réduction de la vulnérabilité bâti situé en zone
inondable : il s’agit à partir d’un diagnostic réalisé sur les habitations situées en zone à risque,
d’accompagner les administrés dans la réalisation de travaux de mise en sécurité en bénéficiant
d’aides publiques (états, régions).
L’animation de ce dispositif nécessite l’affectation d’une ressource tel qu’identifiée dans l’étude
pré opérationnelle de mise en œuvre. Ainsi, il est proposé de créer un poste de chargé de
mission « Résilience Bâti » qui aura en charge le suivi du PAPI et notamment de cette action en
particulier. Ce poste sera financé à 100% par la taxe GEMAPI :
• Création d’un poste de Chargé de mission « Résilience Bâti » au cadre d’emploi des
Techniciens Territoriaux au budget général - Contractuels;
Si, toutefois, les décisions budgétaires à venir devaient ne pas pouvoir satisfaire cette création, le
poste sera supprimé courant 2022.
Concernant le BUDGET TRANSPORTS, l’actualisation présentée ici du tableau porte sur:
1. Le besoin de mettre en concordance les postes vacants et les candidats recrutés
Relatif à des postes de conducteur :
Suite à la mobilité interne d’un conducteur sur le poste de contrôleur vacant et à son
remplacement
• Suppression d’un grade d’agent de maîtrise principal au budget transports titulaire –
stagiaire,
• Création d’un grade d’adjoint technique principal de 2 ème classe au budget transports –
contractuel,
Suite au départ en retraite d’un agent et à son remplacement
• Suppression d’un grade d’agent de maîtrise principal au budget transports titulaire –
stagiaire,
• Création d’un grade d’adjoint technique principal de 2 ème classe au budget transports –
contractuel,

Concernant le BUDGET ORDURES MENAGERES, l’actualisation présentée ici du tableau
porte sur:
•

Le besoin de mettre en œuvre de nouveaux projets pour le territoire :

Dans le cadre de la création de la nouvelle déchetterie de Salernes ayant vocation à desservir les
populations de la partie Ouest de l’agglomération, il est nécessaire de créer 2 postes de gardien
de déchetterie afin d’assurer le service public de ce nouvel équipement. Il est précisé que ces
deux postes ont été intégrés au vote du budget annexe des déchets en décembre 2021.
• Création de 2 postes de gardien de déchetterie au grade d’adjoint technique principal de
2ème classe au budget Ordures Ménagères Titulaires – Stagiaires ;
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Concernant le BUDGET EAU, l’actualisation présentée ici du tableau porte sur:
Devant les difficultés pour recruter, il est proposé d’ouvrir des postes à d’autres cadres d’emplois :
• Lors du conseil d’agglomération du 18/02/2021, il a été créé 2 postes d’agents
comptables, au grade d’adjoint administratif territorial, à temps complet. Pour le second
poste non pourvu d’agent comptable, il est proposé de l’ouvrir aux cadres d’emplois des
adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) et des rédacteurs territoriaux (catégorie B).
• Lors du conseil d’agglomération du 29/06/2021, il a été créé 2 postes de chargés de
projet études et investissement, au grade d’ingénieur, à temps complet. Il est proposé de
l’ouvrir aux cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A) et des techniciens
territoriaux (catégorie B).
Les missions des candidats sélectionnés seront revues afin de les mettre en adéquation avec
leur grade.

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 17 mars 2022 et au vu de l’avis du Comité Technique réuni le
22 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

créer au tableau des effectifs les emplois permanents et non permanents sus-visés,
Monsieur le Président étant chargé du recrutement,
prévoir et inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges au budget, aux
chapitres et articles prévus à cet effet,
approuver la présente actualisation du tableau des effectifs.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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_2022_064

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 10 MAI 2022

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

62

Objet de la
délibération:
Subventions 2022

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory LOEW, JeanBernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET, Philippe ROUX,
Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, François GIBAUD, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Sophie DUFOUR
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa),
Considérant les dossiers de demande de subventions déposés,
Considérant les conventions d’objectifs signées avec l’association Théâtres en Dracénie et le
comité du personnel COMCAD,
Il est proposé au Conseil d'agglomération d’approuver les subventions ci-dessous :
Bénéficiaires des subventions
COMCAD

Budget 2022
51 000,00

Théâtres en Dracénie

706 796,00 €

Ecole de musique des Arcs sur Argens

7 000,00 €

Il est à noter que la subvention au profit du COMCAD est identique depuis 2010 alors même que
le nombre d’adhérents a progressé de 23 personnes avec l’arrivée des agents de la direction de
l’eau et de l’assainissement.
En conséquence et au vu de l'avis de la commission des finances réunie le 28 mars 2022, il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver le montant des subventions telles que listées ci-dessus,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2022- chapitre 65,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Convention relative
à l’aménagement et
à l’entretien du
giratoire – ZAE
Ecluse /
Département du Var

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory LOEW, JeanBernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET, Philippe ROUX,
Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, François GIBAUD, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération a contractualisé avec l’aménageur, la
SARL CARRERA, une convention de Projet Urbain Partenarial en date du 6 février 2020 dont
l’objet est l’amélioration de la desserte et l’amenée des équipements publics au droit de la zone
d’activité économique de l’Ecluse sur la commune des Arcs-Sur-Argens et notamment
l’aménagement d’un giratoire permettant de sécuriser les entrées et les sorties sur la route
départementale n°10,
Considérant qu’ainsi, Dracénie Provence Verdon agglomération et le Département du Var
souhaitent établir une convention afin de définir les modalités techniques et administratives
relatives à la création du giratoire précité ainsi que les conditions d’entretien des aménagements
piétonniers et paysagers y compris les ouvrages de rétention des eaux pluviales du carrefour
giratoire,
Cette convention est fixée pour une durée de 9 ans renouvelable par tacite reconduction.
Aux termes de cette convention, Dracénie Provence Verdon agglomération a notamment la
responsabilité tant de la conception que de la construction des aménagements faisant l’objet de
la convention. DPVa devra assurer l’entretien, la maintenance et l’exploitation des
aménagements paysagers, tels que les noues paysagères ou encore les cheminements
piétonniers et trottoirs sur les emprises définies dans la convention.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Aménagement du territoire,
grands projets et développement des filières économiques » réunie le 15 mars 2022, il est
proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•

•
•

approuver la signature de la convention relative à l’entretien du carrefour giratoire avec la
délimitation du domaine public de la RD 10, lieudit ZAE de l’Ecluse- Commune des Arcssur-Argens,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à la présente convention,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Sports

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
66
66
62
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Convention tripartite Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
avec le Département DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
du Var, la commune FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory LOEW, Jeandu Muy et DPVa
Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET, Philippe ROUX,
pour le
Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
cofinancement
Christine VILLELONGUE
Entrée Est Ville du
Muy
REPRÉSENTÉ(S) :
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, François GIBAUD, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière
de développement économique et assure à ce titre la création, l’entretien et la gestion des Zones
d’Activités Economiques reconnues d’intérêt communautaire (article 7-1 des statuts),
Considérant la délibération n° C 2011-103 en date du 22 septembre 2011 déclarant d’intérêt
communautaire la Zone d’Activités Economiques du quartier du Plan au Muy,
Le Département du Var, en partenariat avec la commune du Muy et DPVa, a prévu d’aménager la
RDN7 au niveau de l’entrée Est du Muy et au droit de la ZAE du Plan. Cet aménagement
permettra d'améliorer le fonctionnement de la zone d'activités du Plan et de requalifier la RD N7
en entrée de ville.
L'opération consiste à créer un carrefour giratoire au niveau de l'accès aux voies communales
(boulevard du bois des Bellugues, chemin de l'Endre) et à recalibrer la RD N7, afin de gérer les
échanges avec la zone d'activités.
Le projet d’aménagement a pour principaux objectifs :
• de donner un caractère d'entrée de ville,
• de diminuer la vitesse par la création d'un carrefour giratoire,
• d’améliorer la sécurité des usagers par la réduction des points d'échanges,
• de supprimer au maximum les tourne-à-gauche avec renvoi vers les giratoires,
• de réaménager une voie partagée (piétons et cycles) et les trottoirs jusqu’à l'entrée de la
ville,
• de créer une zone de stationnement à proximité des commerces,
• de mettre en valeur la section par des aménagements paysagers (minéral et végétal).
Au vu de sa compétence et de sa qualité de propriétaire, le Département va procéder à la
réalisation de ces ouvrages sous le contrôle et avec la participation des autres personnes
publiques.
Si les travaux ne démarrent pas dans un délai de 5 ans à compter de sa notification, la présente
convention devient automatiquement caduque.
Le montant prévisionnel desdits travaux s’élève à 3 400 000 € HT. Tout dépassement du montant
initial des travaux fera l’objet d’un avenant.
Une convention tripartite, proposée par le Département, prévoit les modalités de répartition
suivantes :
• Commune du Muy : prise en charge d’un montant total de 1 400 000 €HT répartis comme
suit :
• par le biais de la convention avec le Département :
- Voirie Réseaux Divers : 500 000 €HT
• en tant que maître d’ouvrage (hors convention) :
- Eclairage public : 350 000 €HT
- Aménagements paysagers : 150 000 €HT
- Enfouissement des lignes aériennes : 400 000 € HT
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•

Dracénie Provence Verdon agglomération : prise en charge d’un montant de 300 000 €HT
défini comme suit :
• Le giratoire étant estimé à 1 200 000 €HT, une des branches desservant la ZAE
d’intérêt communautaire, l'agglomération participe à hauteur de ¼ du coût du giratoire,
soit 300 000 €HT
• Hors convention, prise en charge de la fourniture, pose et entretien des Points
d’Apport Volontaire.

•

Département : prise en charge du solde de l’opération à savoir 1 700 000 €HT.

Le Département, maître d'ouvrage, s'acquitte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur
l'ensemble des travaux. La participation de la commune et de DPVa est ainsi calculée sur le
montant hors taxes des travaux et n'est pas grevée de TVA.
La participation financière de DPVa sera versée en 2 fois (50% au démarrage du lot principal des
travaux sur présentation de l’O.S. afférent et 50% après signature du constat de réalisation des
travaux).
Conformément au règlement départemental de voirie en vigueur, le Département assurera
l’entretien, la maintenance et l’exploitation relevant de sa compétence.
La commune et DPVa assurent la gestion de leurs voies respectives conformément à l’annexe 3
de la convention.
En conséquence et au vu de l’avis favorable du Bureau communautaire du 25 avril 2022, il est
proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

approuver la signature de la convention relative à l’aménagement de l’entrée Est du Muy
au droit de la ZAE communautaire,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à la présente convention,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes subventions au taux le plus élevé
possible auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget principal –chapitre 021 répartis sur
les exercices 2022 et 2023.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Sports
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Association
Bouliste des Clubs
de Draguignan
(ABCD) - Attribution
d'une subvention

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory LOEW, JeanBernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET, Philippe ROUX,
Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, François GIBAUD, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude PIANETTI
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que l'Association Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD) organise sur l'ensemble
du territoire de la Dracénie de nombreux tournois dont « les 6 jours de Draguignan » qui réunira
des compétitions masculines et féminines, dont une compétition de niveau supra national. Cette
manifestation se déroulera du 25 au 30 mai 2022,
Considérant que l'édition 2021 avait pu se dérouler dans des conditions particulières dictées par
la crise sanitaire dans une saison au cours de laquelle tous les championnats avaient été annulés
et avait malgré ce contexte, remporté un franc succès,
Considérant que lors de précédentes éditions près de 1.500 joueurs et plus de 5.000 spectateurs
encadrés par 60 bénévoles avaient très fortement contribué à la vie économique du territoire,
Considérant que l’aura médiatique liée aux performances de premier plan de l'ABCD, relayées
par de nombreuses parutions dans la presse locale, régionale et nationale, apporte également
une plus-value indiscutable à l'image du territoire de la Dracénie,
Au regard de ces éléments, Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite soutenir
l'organisation de cette manifestation par l'attribution d'une subvention de 9 000€ à l'Association
Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD), pour l'édition 2022.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Sports et patrimoine » réunie le
14 mars 2022 il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver le versement d'une subvention de 9.000€ au profit de l'Association Bouliste des
Clubs de Draguignan (ABCD), pour l'année 2022,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document y afférent,
dire que les crédits sont prévus au budget primitif 2022 – chapitre 65 – nature 6574 –
fonction 40.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Sports
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Modification grille
tarifaire piscine

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory LOEW, JeanBernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET, Philippe ROUX,
Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, François GIBAUD, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude PIANETTI
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la délibération C_2011_076 du 23 juin 2011 fixant les tarifs d’entrée dans les piscines
communautaires,
Vu les délibérations C_2016_097 et C_2017_076 instaurant de nouveaux tarifs liés à l’évolution
de l’offre,
Considérant que les tarifs d’entrée au sein des piscines communautaires sont stables depuis le
1er juillet 2011,
Considérant que les coûts de gestion desdits équipements ont suivi la courbe de l’inflation sur
cette même période,
Considérant que les tarifs pratiqués sont en complet décalage avec les offres constatées dans
les équipements du même type au sein du département et des départements limitrophes,
Considérant la nécessité d’une équité d’accès pour les usagers en fonction de critères
communément appliqués et reconnus en terme de discrimination tarifaire,
La grille des prix proposée s’inscrit dans une démarche d’amélioration de l’accueil des usagers
en garantissant de par ses différentes options l’accès aux différentes catégories d’usagers en
intégrant des critères de discrimination tarifaires communément constatés. Les prix proposés
permettent par ailleurs d’inscrire la participation des usagers dans le contexte concurrentiel du
secteur tout en demeurant dans la fourchette basse constatée.
Par ailleurs, afin d’éviter de nouvelles distorsions entre l’évolution du coût de la vie, les coûts de
gestion et la grille tarifaire établie, les tarifs feront chaque année l’objet d’une mise à niveau au
regard de l’indice d’évolution des prix des produits culturels et récréatifs.
Les évolutions de tarifs seront par ailleurs soumis à la règle de l’arrondi à la décimale supérieure.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Sport et gestion du patrimoine »
réunie le 14 mars 2022 , il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver la nouvelle grille tarifaire des piscines communautaires et sa mise en œuvre à
compter du 30 mai 2022,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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_2022_069

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Association de
Prévention
Spécialisée (APS) Attribution d'une
subvention et
signature d'une
convention
d'objectifs et de
moyens 2022

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory LOEW, JeanBernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET, Philippe ROUX,
Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, François GIBAUD, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
visant à concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - article 59,
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de
Politique de la Ville,
Considérant les délibérations n°2006_042 et n°2008_118, en date des 29 juin 2006 et 17
décembre 2008, qui ont validé respectivement, l'intérêt communautaire dans la compétence
« Politique de la ville » de certains dispositifs locaux de prévention de la délinquance et la
création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD),
Considérant que le Département du Var dans le cadre de ses compétences (articles L 121-1 à L
121-2 du code de l’action sociale et des familles) agréé des structures qui mettent en œuvre les
actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu,
L'Association de Prévention Spécialisée APS a pour mission de prévenir la marginalisation par la
socialisation et la promotion des jeunes et des familles. Elle intervient auprès des enfants et des
jeunes âgés de 6 à 25 ans.
Dans le cadre des quartiers prioritaires de la Ville, le Président du Conseil départemental habilite
les organismes qui mènent des actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des
familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu (article L 121-2 du code de l'action sociale et
des familles). L'APS a été habilitée à ce titre. Elle mène des actions en faveur des quartiers
prioritaires de Draguignan et du Muy, des quartiers dits en veille et repérés comme sensibles.
Pour soutenir ces actions, Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) participe au
financement par l’octroi de subvention de fonctionnement pour l'année 2022 au titre des actions
menées dans les quartiers prioritaires de la ville de Draguignan à hauteur de 34 000€ et du
quartier prioritaire de la ville du Muy à hauteur de 34 000€. Cette subvention vient en complément
de celles attribuées par le Département du Var et les deux communes concernées.
Une convention d'objectif et de moyens doit être signée en parallèle entre l'association et DPVa.
Sur l‘année 2021 et malgré la crise sanitaire, 249 jeunes ont été suivis (augmentation de 26% par
rapport à 2019) sur Draguignan avec 5662 actes éducatifs posés sur différents domaines
(emploi/formation, éducation civique, loisirs, relations familiales). Pour la commune du Muy, 139
jeunes suivis (baisse de 5%) avec 3035 actes éducatifs.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir :
•

•
•
•
•

attribuer à l'association de Prévention Spécialisée (APS) une subvention de
fonctionnement d'un montant total de 68 000€ (soixante huit mille euros) pour ces actions
menées dans les quartiers prioritaires de Dracénie Provence Verdon agglomération au
titre de la prévention de la marginalisation et de la promotion des jeunes et des familles,
approuver la convention d'objectifs et de moyens entre Dracénie Provence Verdon
agglomération et l'APS,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document
afférent,
dire que les crédits afférents à cette subvention sont prévus sur le budget principal 2022
chapitre 65-article 6574,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
66
66
63
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Attribution d'une
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
subvention à
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
l'association Le Cap FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
-2022 - Signature
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
d'une convention de Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
partenariat Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Dispositif
Intervenant Social
REPRÉSENTÉ(S) :
en Commissariat
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
(ISC) en Dracénie
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneNombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Marie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS

Envoyé en préfecture le 12/05/2022
Reçu en préfecture le 12/05/2022
Affiché le 12/05/2022
ID : 083-248300493-20220510-C_2022_070-DE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
visant à concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de
Politique de la Ville,
Considérant que les délibérations n°2006_042 et n°2008_118, en date des 29 juin 2006 et 17
décembre 2008, ont validé respectivement, l'intérêt communautaire dans la compétence
« Politique de la ville » de certains dispositifs locaux de prévention de la délinquance et la
création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD),
Depuis la création du dispositif national d’Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie
(ISCG), la Préfecture a développé des postes en vue de couvrir l’ensemble de notre
département.
Les ISCG sont des partenaires importants des forces de l'ordre par leur contribution en tant que
relais face aux personnes vulnérables dont la situation ne nécessite pas systématiquement de
réponse judiciaire ou policière ou face aux femmes ayant subi des violences dont une prise en
charge rapide est un préalable indispensable à toute démarche judiciaire. Les ISCG jouent ainsi
un rôle de prévention et de médiation qui consiste à réguler les conflits, à proposer des solutions
ou orientations appropriées ou encore à trouver un arrangement à l'amiable et apaiser les
tensions.
Dans le cadre du CISPD, DPVa soutient la mise en place d’un Intervenant Social en Gendarmerie
(ISG) sur la Dracénie depuis le démarrage fin 2019, en contribuant au financement du dispositif
et porté par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Var (CIDFF).
Le Directeur départemental de la sécurité publique ainsi que les commissaires de Fréjus/St
Raphaël et de Draguignan ont fait état de besoins importants pour la mise en place d’un ISC sur
le district Est de Police Nationale. En effet ces derniers mois, les problématiques liées aux
violences faites aux femmes et violences intra-familiales, qui constituent la majorité des prises en
charge des ISCG, ont connu une forte augmentation.
DPVa soutient la mise en place d’un poste d’ISC sur le commissariat de Draguignan, permettant
aux victimes des communes de Trans en Provence et Draguignan, de bénéficier d’une prise en
charge, sur orientation de la Police Nationale. Le dispositif est porté par l’association Le Cap.
Une convention cadre triennale 2022-2024 a été mise en place au niveau départemental,
complétée par des conventions spécifiques de financement pour chaque territoire, permettant de
définir, le territoire d’intervention, les horaires et les engagements financiers de chacun.
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La convention spécifique du dispositif de la Dracénie prévoit l’intervention de l’ISC du 01 janvier
au 31 décembre 2022 occupé à temps plein (35h).
La contribution financière de DPVa est corrélée à la réalisation d’une permanence hebdomadaire
de l’ISC au sein du commissariat de Draguignan.
Le financement du poste pour l’année 2022 est estimé par le Cap à un montant de 52 100€
Les partenaires financiers proposent :
• Département du Var :
10 000 €
• Caisse d’Allocations Familiales :
5 000 €
• Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance et la Radicalisation :
20 000 €
• CAVEM :
13 680 €
• DPVa :
3 420 €
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•

s’engager à attribuer une subvention de 3 420 € (trois mille quatre cent vingt euros) pour
l’année 2022 à l'Association Le Cap, sise 57 Boulevard B Trans 83300 DRAGUIGNAN,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer les conventions de
partenariat ou tout acte et document relatif à l'exécution de la présente délibération,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2022 – chapitre 65- article 6574,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
66
66
63
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Attribution d'une
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
subvention au
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
Centre d'Information FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
des Droits des
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Femmes et des
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Familles (CIDFF)
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
2022 - Signature
d'une convention de REPRÉSENTÉ(S) :
partenariat Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Dispositif
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneIntervenant Social
Marie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
en gendarmerie
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
(ISG) en Dracénie
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
visant à concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de
Politique de la Ville,
Considérant que les délibérations n°2006_042 et n°2008_118, en date des 29 juin 2006 et 17
décembre 2008 ont validé respectivement l'intérêt communautaire dans la compétence
« Politique de la ville » de certains dispositifs locaux de prévention de la délinquance et la
création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD),
Dans le cadre du CISPD, DPVa soutient la mise en place d’un Intervenant Social en Gendarmerie
(ISG) sur la Dracénie depuis le démarrage fin 2019 en contribuant au financement du dispositif.
Les ISG sont des partenaires importants des forces de l'ordre par leur contribution en tant que
relais face aux personnes vulnérables dont la situation ne nécessite pas systématiquement de
réponse judiciaire ou policière ou face aux femmes ayant subi des violences dont une prise en
charge rapide est un préalable indispensable à toute démarche judiciaire.
Les ISG jouent ainsi un rôle de prévention et de médiation qui consiste à réguler les conflits, à
proposer des solutions ou orientations appropriées, ou encore à trouver un arrangement à
l'amiable et apaiser les tensions.
La Préfecture du Var a lancé un appel à projets départemental sur un dispositif d’ISG, publié le
15 octobre 2019. Le comité de sélection du 22 novembre 2019 composé des principaux
financeurs et des services utilisateurs, a fait le choix que les porteurs restent inchangés sur les
postes qu'ils occupent actuellement. Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles du Var (CIDFF) a été retenu sur la compagnie de Draguignan pour le territoire de DPVa.
L’action de l’ISG répond a un besoin important sur la Dracénie, mis en évidence par l'unité de
gendarmerie de Draguignan, ainsi que par les bilans qualitatifs et quantitatifs annuels du CIDFF.
Une convention cadre triennale 2020-2022 a été mise en place au niveau départemental,
complétée par des conventions annuelles spécifiques de financement pour chaque territoire,
permettant de définir, le territoire d’intervention, les horaires, et les engagements financiers de
chacun.
Cette convention spécifique du dispositif de la Dracénie « Trait d’union Dracénie » prévoit la
poursuite du poste d'ISG du 01 janvier au 31 décembre 2022 occupé à temps plein (35h).
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En 2021, l’ISG a pu engager 251 prises en charge (+ 11 % par rapport à 2020) dont 186 femmes,
représentant 230 entretiens physiques ou par voies dématérialisées, et impactant 636 proches
par la situation, majoritairement interpellée sur des faits de violences. La saisine se fait
principalement par les gendarmes. 52 % des bénéficiaires sont issus des communes de DPVa.
En 2020, l’ISG avait pu engager 225 prises en charge avec 205 dossiers dont 70 % de
bénéficiaires issus du territoire de DPVa.
La contribution financière de DPVa est corrélée à la réalisation des permanences de l’ISG au sein
de toutes les brigades de gendarmerie de l'aire Dracénoise (Le Muy, Lorgues, Les Arcs,
Draguignan, Comps, Bargemon et Salernes).
Le financement du poste pour l’année 2022 est estimé par le CIDFF à un montant de 56 497 €
Les partenaires financiers proposent :
• Département du Var :
10 000 €
• Caisse d’Allocations Familiales :
9 000 €
• Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation : 23 500 €
• Communauté de communes Coeur de Var
2 000 €
• DPVa :
8 000 €
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•

•
•

s’engager à attribuer une subvention de 8 000 € (huit mille euros) pour l’année 2022, à
l'Association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Var
(CIDFF), sise 274 avenue Amiral Collet 83000 TOULON,
autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de
financement, jointe en annexe, ou tout acte et document relatif à l'exécution de la
présente délibération,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2022 – chapitre 65- article 6574,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
66
66
63
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Politique de la ville - Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
Cohésion sociale DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
Sécurité et
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
prévention de la
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
délinquance Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Associations
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
partenaires Attribution de
REPRÉSENTÉ(S) :
subventions 2022
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
visant à concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de
Politique de la Ville,
Considérant que cette compétence lui permet de soutenir certains dispositifs de développement
local et d'insertion sociale, des dispositifs locaux de prévention de la délinquance,
L’École des Parents et des Éducateurs du Var (EPE Var), Fratelli-UDV, Promo-soins et AXIS, sont
des associations appartenant à des réseaux nationaux ou relevant de la loi 1901.
Elles interviennent dans les domaines de la santé, des conduites à risque, du soutien à la
parentalité avec notamment l’accompagnement des parents, jeunes et professionnels, la lutte
contre l’exclusion sociale, pour les personnes les plus démunis. AXIS et Fratelli UDV s’adressent
à un public spécifique : les personnes détenues en maison d’arrêt et leurs familles, en lien avec
l’administration pénitentiaire.
Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de ces structures en matière de cohésion sociale
et de prévention de la délinquance, DPVa accorde à chacune les subventions suivantes, pour
l’année 2022 :
EPE du Var :
• 3 000€ (trois mille euros), au titre de action de gestion du lieu de rencontres parentsenfants,
• 3 000€ (trois mille euros), au titre de son action organisation de médiations familiales.
Fratelli-UDV :
• 1 000€ (mille euros), au titre de son action d'animation d’accueil des familles de détenus
situé à la maison d'arrêt de Draguignan,
• 5 000€ (cinq mille euros), au titre de son action d'animation de l'épicerie solidaire
itinérante.
Promo-soins :
• 3 000€ (trois mille euros), pour son action «Promo-soins itinérant».
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AXIS :
• 4 000€ (quatre mille euros), au titre de son action d’animation de l’espace rencontre
enfants-parents aux Arcs-sur-Argens,
• 1 250€ (mille deux cent cinquante euros), au titre de son action d’animation du relais
enfants-parents, au profit des détenus de la maison d’arrêt et de leurs enfants.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » du 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

•
•
•

attribuer aux associations partenaires les subventions de fonctionnement suivantes, au
titre des opérations ci-dessus, pour l’année 2022 :
• EPE du Var : 6 000€ (six mille euros),
• Fratelli-UDV : 6 000€ (six mille euros),
• Promo-soins : 3 000€ (trois mille euros),
• AXIS : 5 250€ (cinq mille deux cent cinquante euros),
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2022 - chapitre 65 - article 6574,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Attribution de
subventions à
l'AAVIV et au CIDFF
2022 - Point-justice

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
visant à concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de
Politique de la Ville,
Considérant que cette compétence lui permet de soutenir certains dispositifs de développement
local et de cohésion sociale ou des dispositifs locaux de prévention de la délinquance,
Considérant que DPVa est partenaire du Conseil Départemental d'Accès au Droit depuis
décembre 2009, renommé Point-justice Var depuis 2021, dans le cadre du Point d'Accès au Droit
de Draguignan créé par la délibération N° 2008-119 du 17 décembre 2008, renommé Pointjustice depuis 2021,
Des permanences juridiques sont organisées au Point-justice (PJ) avec différents intervenants.
Parmi eux :
1/ L’Association d'Aide aux Victimes d'Infractions du Var (AAVIV)
Reconnue par le Ministère de la Justice pour l’accompagnement juridique et psychologique des
victimes d’infractions pénales, l’association travaille en étroite collaboration avec un réseau
structuré d’acteurs locaux tels que les procureurs de la République, les associations, les services
sociaux, les gendarmeries, les commissariats, les polices municipales. L’équipe est composée de
juristes, de psychologues, de personnel encadrant et d’agents administratifs.
L’objet de l’association est la prise en charge globale et personnalisée des victimes en plaçant
leur dignité et leur vulnérabilité au cœur de la démarche au travers de permanences juridiques et
psychologiques. Ils sont présents au Tribunal Judiciaire, au Commissariat de Police de
Draguignan, au Centre Collomp de Draguignan et au Point d'Accès au Droit de la Dracénie et à la
maison des associations du Muy.
Dans le cadre des victimes de violences conjugales, l’AAVIV propose un accompagnement
global, et est en charge de la gestion du dispositif Téléphone Grand Danger. La structure est
membre du Comité local d’aide aux victimes et signataire du schéma départemental d’aide aux
victimes (prise en charge de victimes d’infractions pénales, victimes d’attentats et catastrophes
naturelles).
Sur 2021, parmi les 377 permanences (Draguignan-le Muy), représentant 2526 entretiens, on
dénombre au total 1781 bénéficiaires (+9 % par rapport à 2020) dont : 77% sont orientés par le
Parquet, 311 sont victimes de violences conjugales, et 31 sont des victimes habitant en quartier
prioritaire.
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et 124 bénéficiaires/victimes prise en charge, sur l’année 2021 (+ 29%).
2/ Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles du Var (CIDFF)
Le CIDFF du Var réalise, au sein du PAD de la Dracénie des permanences d'information juridique
de proximité et de prévention des discriminations au service des femmes et des familles et des
permanences du Droit du Travail. En sus, une permanence téléphonique hebdomadaire est
accessible pour toutes orientations et renseignements. Deux juristes qualifiés répondent en direct
aux questions des usagers.
Depuis 2018, l’association renseigne également les partenaires sur la réglementation du droit des
étrangers. Les permanences, toujours complètes, sont assurées par des juristes diplômés,
formés et expérimentés à la lutte contre les discriminations.
En 2021, 12 permanences (journée) ont été tenues, représentant 127 personnes dont 88
femmes. Les juristes sont principalement intervenues dans les champs suivants : 62% en droit de
la famille ; 35% en droit du travail et de la protection sociale et 3% en matière de violences faites
aux femmes.
42 personnes de DPVA ont pris contact avec la structure lors de leurs permanences
téléphoniques.
DPVa soutient ces deux structures en leur octroyant une subvention d'aide au fonctionnement et
en mettant à disposition le local du Point-Justice de la Dracénie pour les permanences.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•
•

attribuer pour l'année 2022 une subvention de 6 000 € (six mille euros) au CIDFF du Var,
sise 42 avenue des îles d'or à 83400 Hyères,
attribuer pour l'année 2022 une subvention de 6 000 € (six mille euros) à l’AAVIV, sise
Palais Monte-Carlo, 1 rue Mirabeau à 83000 Toulon,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document afférent,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2022 - chapitre 65 - article _6574,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
66
66
63
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Pôle patrimoines et Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
musées - Attribution DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
d’une subvention
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
exceptionnelle à
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
l’association
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Arkéodidacte Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Journées
Européennes de
REPRÉSENTÉ(S) :
l’Archéologie et
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
séminaire
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, Annescientifique 2022
Marie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire article 59,
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État,
Vu la délibération C_2021_092 du 08 avril 2021 attribuant une subvention exceptionnelle de
5 000€ à l’association Arkéodidacte pour l’organisation d’une action dénommée « Vallées de
Préhistoire » dans la vallée du Jabron sur les communes de Comps-sur-Artuby et Trigance, dans
le cadre des journées européennes de l’archéologie et la semaine scientifique programmées du
19 au 26 juin 2021,
Considérant que cet évènement n’a pu avoir lieu en 2021 en raison de la crise sanitaire et son
report les 18 et 19 juin 2022 pour les journées européennes de l’archéologie et du 20 au 25 juin
2022 pour la semaine scientifique,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération, dans le cadre de sa compétence
culture, peut apporter son soutien à des associations qui organisent des évènements promouvant
son territoire à la fois culturels et touristiques,
Considérant que cette action a pour objectif de sensibiliser le grand public aux recherches portant
sur les relations entre les sociétés humaines et les équilibres environnementaux et de valoriser le
patrimoine archéologique du Var, autour de la vallée du Jabron et plus largement les paysages
du Verdon et des Préalpes du Sud,
Cet évènement se déroulera en deux temps :
• Un temps dédié au grand public le week-end des 18 et 19 juin 2022 :
Il se déroulera autour d’ateliers, animation, mini-conférences destinés à faire connaître la
richesse du patrimoine préhistorique et naturel du territoire de la vallée du Jabron,
• Un temps dédié à la réflexion scientifique la semaine du 20 au 25 juin 2022 :
Il réunira 5 équipes de recherche européennes représentant des projets de grande ampleur.
Cette action inscrit la vallée du Jabron dans le sillage des grandes vallées de la préhistoire
européennes et lui offre une visibilité scientifique et médiatique nouvelle.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Attractivité touristique, culture et
valorisation du territoire» réunie le 16 mars 2022, il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•

•
•
•

approuver le versement d’une subvention de 5 000 € au profit de l’association
Arkéodidacte pour l’organisation des journées européennes de l’archéologie et la semaine
scientifique,
dire que la présente délibération annule et remplace celle du 8 avril 2021 n° C_2021_092,
dire que les crédits afférents sont prévus au budget 2022 – chapitre 65 – article 6574 de
la Direction des affaires culturelles,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

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

63

Objet de la
délibération:
Pôle patrimoines et
musées - Réseau
des Musées :
horaires
d'ouverture,
nouveaux tarifs et
médiations

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la délibération communautaire C_2019_118 du 20 juin 2019 définissant les conditions d’accès
aux différents sites muséaux,
Considérant que le pôle Patrimoines et musées met en œuvre une programmation culturelle
diversifiée visant à promouvoir et mettre en avant l’histoire autour du territoire de la Dracénie et
plus largement du Var et de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Considérant que l’objectif de ce pôle, au sein de la direction des affaires culturelles, est de
favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture,
Considérant que les médiations culturelles, les visites riches et variées visent à diversifier les
publics, accroître la visibilité des sites composant le réseau des musées et dynamiser leur
fréquentation,
Il est proposé une modification des horaires d’ouverture des musées des Arts et Traditions
Populaires à Draguignan et Honoré Camos à Bargemon, dans un souci d’harmonisation et
d’amélioration du service au public comme suit :
Musée des Arts et Traditions Populaires
Draguignan
Du 01 octobre au 30 avril

Du 01 mai au 30 septembre

Du mardi au samedi
10h00-12h30
et 14h00-17h30

10h00-12h30
et 14h00-18h00

Musée Honoré Camos
Bargemon
Du 01 octobre au 30 avril

Du 01 mai au 30 septembre

Du mercredi au samedi
10h00-12h30
et 14h00-18h00

10h00-12h30
et 14h00-18h30

Le dimanche
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés

14h00-18h00

10h00-12h30
et 14h00-18h00

L’ouverture des musées à 10h, au lieu de 9h actuellement, permettra d’avoir une plage horaire
réservée à l’accueil des scolaires et à la petite enfance.
A cet effet, pour l’accueil des publics et toujours dans un souci de dynamiser la fréquentation des
musées et d’ouvrir la culture au plus grand nombre, il est également proposé une nouvelle grille
tarifaire :
• pour l’accueil de tout public les premiers samedis de chaque mois,
• pour les médiations destinées aux scolaires et les visites guidées,
• pour les groupes au musée des Arts et Traditions Populaires.
1. Gratuité pour tous, le premier samedi de chaque mois
Cette initiative permettra à chaque personne qui le souhaite d’accéder gratuitement au musée
des Arts et Traditions Populaires un jour par mois. Situé dans le centre ancien, ciblé quartier
prioritaire de la ville (QPV), ce site sera accessible aux populations alentours ce qui va dans le
sens de l’accès à la culture pour tous.
2. Médiations et ateliers scolaires
Le pôle Patrimoines et Musées propose une programmation de médiations et d’ateliers
pédagogiques destinée aux jeunes publics, de la petite enfance au lycée.
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Ce programme est en lien avec les unités de ce pôle (musées des Arts et Traditions Populaires et
Honoré Camos, unité archéologique….).
Le musée des Arts et Traditions Populaires dispose d’une salle de médiation dédiée à ces ateliers
scolaires, actuellement gratuits pour tous les scolaires (Dracénie et hors territoire de la Dracénie).
La nouvelle tarification des médiations jeunes publics est proposée comme suit :
•
•

maintien de la gratuité pour l’ensemble des établissements situés sur le territoire de
la Dracénie afin de privilégier leur accueil dans nos structures,
fixation des tarifs suivants pour les médiations scolaires à l’attention des établissements
situés hors du territoire de la Dracénie :
- 60 €/ séance pour la petite enfance et la maternelle,
- 120 € /séance pour les autres cycles d’enseignement.

3. Visites guidées de groupes
Le pôle Patrimoines et Musées propose également des visites guidées pour les groupes à partir
de 10 personnes. La nouvelle tarification de ces visites guidées est proposée comme suit :
•
•
•

gratuité pour les groupes des associations patrimoniales du territoire de la
Dracénie qui sont les premiers ambassadeurs de nos traditions,
visite thématique avec guide conférencier pour les groupes adultes à partir de 10
personnes : tarif forfaitaire de 120 € (incluant dégustation de produits du terroir),
visite libre (sans guide ni dégustation) pour groupes adultes, à partir de 10 personnes :
2€ /personne.

L’annexe jointe à la présente délibération synthétise les conditions d’accès aux différents sites
muséaux.
En conséquence et au vu l’avis favorable de la commission « Attractivité touristique, culture et
valorisation du territoire » réunie le 16 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•
•
•

approuver les termes de la présente délibération et son annexe,
dire que celle-ci annule et remplace la délibération C_2019_118 du 20 juin 2019,
dire que les crédits seront imputés sur le chapitre 70 article 7062,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

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

63

Objet de la
délibération:
Aide à la création
d'entreprise Associations
partenaires Attribution des
subventions de
fonctionnement
2022 et signature
des conventions
d'objectifs et de
moyens

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER

Envoyé en préfecture le 12/05/2022
Reçu en préfecture le 12/05/2022
Affiché le 12/05/2022
ID : 083-248300493-20220510-C_2022_076-DE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que le Conseil d'agglomération a approuvé, par délibération n° C_2019_045 du 4
avril 2019, la convention fixant les conditions d'intervention complémentaire de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de l'octroi des aides économiques,
Considérant que l'engagement n°2 du Schéma Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) prévoit la promotion de l'entreprenariat et
l'accompagnement à la création et au développement des entreprises,
Dans le cadre de sa compétence Développement Economique, Dracénie Provence Verdon
agglomération apporte son soutien aux opérateurs qui interviennent sur le territoire en matière
d’accompagnement à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises.
Il s’agit des associations suivantes :
• Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE),
• la Boutique de Gestion (BGE) Accès Conseil,
• la Couveuse Interface 83,
• Initiative Var.
Ces associations appartiennent toutes à des réseaux nationaux. Elles interviennent dans les
différents stades de vie de l’entreprise : appui à l’émergence du projet (BGE Accès Conseil), test
de l’activité (Couveuse Interface 83), mobilisation de financements (Initiative Var). L ’ADIE quant
à elle s’adresse à un public spécifique : bénéficiaires du RSA notamment.
Les prestations sont gratuites pour les porteurs de projets qui sont accueillis individuellement ou
collectivement dans le cadre de permanences dans les locaux, propriétés de Dracénie Provence
Verdon agglomération, situés au 129 avenue de la 1ère armée à Draguignan. Si la Couveuse,
BGE Accès Conseil et Initiative Var sont locataires d’un bureau permanent, l’ADIE effectue des
permanences hebdomadaires.
DPVa s’engage à mettre à disposition de ces 4 partenaires, à titre gratuit, dans la limite de 45
jours par an, selon un planning dûment approuvé et fonction des disponibilités, une salle au sein
du bâtiment B, sis au 129 avenue de la 1ère Armée à Draguignan. En contrepartie de cette mise
à disposition, l’association ADIE s'engage à maintenir sa permanence.
En fonction des tarifs des locations de salle de la pépinière, approuvés par délibération du 30 juin
2016 (n°2016-077), cette mise à disposition représente un avantage en nature au maximum de
2.250€ (deux mille deux cents cinquante euros) par an.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission «Habitat et revitalisation des
cœurs de villes» réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•

•

•

approuver les conventions d'objectifs et de moyens 2022 entre Dracénie Provence Verdon
agglomération et lesdites associations,
autoriser Monsieur le Président à signer lesdites conventions ainsi que tous documents
afférents,
approuver la mise à disposition à titre gratuit d’une salle au sein du bâtiment B situé au
129 avenue de la 1ère armée à Draguignan dans la limite de 45 jours par an pour l’ADIE,
attribuer aux associations les subventions de fonctionnement suivantes au titre de l’année
2022 :
• ADIE : 1 800€ (mille huit cent euros),
• BGE Accès Conseil : 1 800€ (mille huit cent euros),
• La Couveuse Interface 83 : 1 800€ (mille huit cent euros),
• Initiative Var : 25 000€ (vingt- cinq mille euros).
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget principal - chapitre 65 - article
6574-901 et seront versés selon les modalités inscrites dans les conventions d’objectifs et
de moyens 2022 respectives,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

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

63

Objet de la
délibération:
Aide à la création
d'entreprise Association
INITIATIVE VAR Conventions
d'objectifs et de
moyens Subvention de
fonctionnement
2021- Versement du
reliquat

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que l'engagement n°2 du Schéma Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) prévoit la promotion de l'entreprenariat et
l'accompagnement à la création et au développement des entreprises,
Considérant que dans le cadre de sa compétence Développement Economique, Dracénie
Provence Verdon agglomération apporte son soutien aux opérateurs qui interviennent sur le
territoire en matière d’accompagnement à la création, au développement ou à la reprise
d’entreprises,
Depuis plusieurs années, notre Agglomération soutient les partenaires de la création
d'entreprises accompagnant ainsi les porteurs de projets de la Dracénie.
Par délibération communautaire n°C_2021_058 du 08 avril 2021, le Conseil d'agglomération a
octroyé à Initiative Var une subvention de 25 000 euros au titre de l'année 2021.
Cette subvention accordée est versée en deux temps, au moment de la signature d'une
convention de partenariat, puis à la réception de justificatifs attestant de la bonne réalisation des
objectifs fixés bilatéralement.
En 2021, Initiative Var a donc perçu 70% de la subvention totale soit 17 500 €, conformément à
l'article 4 de ladite convention d'objectifs et de moyens 2021 et ce, dès sa signature par Initiative
Var.
Pour percevoir le solde de la subvention 2021, soit 7 500 € (30%), Initiative Var s’est engagée à
transmettre à Dracénie Provence Verdon agglomération un ensemble des pièces justificatives
figurant à l'article 6 de la convention d'objectifs et de moyens 2021.
Ces pièces ayant été fournies, il convient de verser à Initiative Var le reliquat de la subvention
votée au Budget Principal 2021, d’un montant de 7 500 €.

Envoyé en préfecture le 12/05/2022
Reçu en préfecture le 12/05/2022
Affiché le 12/05/2022
ID : 083-248300493-20220510-C_2022_077-DE

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

autoriser le versement à Initiative Var du reliquat de la subvention octroyée par le Conseil
d'agglomération du 04 avril 2021 d'un montant de 7 500 €, soit 30% de la subvention
totale octroyée en 2021,
dire que ces crédits afférents sont inscrits sur le Budget Principal - Imputation budgétaire
6574-901,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

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

62

Objet de la
délibération:
Mission Locale
Dracénie Coeur du
Var - Attribution de
la subvention de
fonctionnement
2022 - Signature de
la convention
d'objectifs et de
moyens

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER
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Vu l’ordonnance 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes
de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale,
Vu les articles L 5314-1 à 4 du Code du Travail,
Vu l’article R 5131-6 du code du travail qui permet aux communes et à leurs groupements de
participer au financement des missions locales,
Vu la Charte des missions locales de 1990 à laquelle ont succédé trois protocoles signés entre le
Conseil National des Missions Locales, l’Etat et les collectivités : le Protocole 2000 des missions
locales, le Protocole 2005 des missions locales et le Protocole 2010 des missions locales,
Vu l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition des
compétences des communautés d’agglomérations,
Vu les délibérations portant définition de l’intérêt communautaire n°2006-041 et n°2006-042 du
29 juin 2006 (pépinière hôtel d’entreprises; agriculture; missions locales; soutien à des projets de
développement thématiques intéressant tout ou partie des communes de l’agglomération),
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que dans le cadre de sa compétence développement économique, Dracénie
Provence Verdon agglomération peut apporter son soutien aux entreprises et que pour être
régulière, cette aide doit être compatible avec le schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII),
Considérant que les missions locales ont pour mission de soutenir les jeunes de 16 à 25 ans
dans leur recherche de formation et d'emploi et que la mission locale Dracénie Cœur du Var a
son périmètre d'intervention étendu sur 36 communes dont 22 communes membres de Dracénie
Provence Verdon agglomération (le Muy étant exclut de ce périmètre),
Considérant que la mission locale assure auprès de ce public :
• l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle,
• la prise en compte des problématiques périphériques freinant l’accès à l’emploi des
jeunes,
• la veille et l’observation de la situation des jeunes,
• l’animation territoriale, le développement local, la conduite ou la participation à des projets
locaux répondant aux spécificités des territoires,
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Considérant que la mission locale constitue aujourd’hui, en tant que pivot de l’accompagnement
des jeunes, un réseau placé au cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes et qu’elle
s’appuie sur les dispositifs mis en place par l’État, les régions, les départements, les communes
et les intercommunalités, chacun dans leurs champs de compétences définies par la loi,
Pour cela, il est proposé d'attribuer à la Mission Locale Dracénie Cœur du Var une subvention
d'un montant de 233 127€ pour l'année 2022 (2,31€/habitants, 100 921 habitants RGP 2019).
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•
•

approuver la convention d'objectifs et de moyens 2022 entre Dracénie Provence Verdon
agglomération et la Mission Locale Dracénie Cœur du Var,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document
afférent,
autoriser le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Mission Locale
Dracénie Coeur du Var d’un montant de 233 127 € au titre de l’année 2022,
dire que les crédits budgétaires sont prévus au budget principal 2022 chapitre 65 article
6574.902,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.
1 ne participe(nt) pas :
Nadine DECARLIS

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Mission Locale Est
Var - Attribution de
la subvention de
fonctionnement
2022 - Signature de
la convention
d'objectifs et de
moyens

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu l’ordonnance 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes
de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale,
Vu les articles L 5314-1 à 4 du Code du Travail,
Vu l’article R 5131-6 du Code du Travail qui permet aux communes et à leurs groupements de
participer au financement des missions locales,
Vu la Charte des missions locales de 1990 à laquelle ont succédé trois protocoles signés entre le
Conseil National des Missions Locales, l’Etat et les collectivités : le Protocole 2000 des missions
locales, le Protocole 2005 des missions locales et le Protocole 2010 des missions locales,
Vu l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition des
compétences des communautés d’agglomérations,
Vu les délibérations portant définition de l’intérêt communautaire n°2006-041 et n°2006-042 du
29 juin 2006 (pépinière hôtel d’entreprises; agriculture; missions locales; soutien à des projets de
développement thématiques intéressant tout ou partie des communes de l’agglomération),
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que dans le cadre de sa compétence développement économique, Dracénie
Provence Verdon agglomération peut apporter son soutien aux entreprises et que pour être
régulière, cette aide doit être compatible avec le schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII),
Considérant que les missions locales ont pour mission de soutenir les jeunes de 16 à 25 ans
dans leur recherche de formation et d'emploi,
Considérant que la mission locale assure auprès de ce public :
• l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle,
• la prise en compte des problématiques périphériques freinant l’accès à l’emploi des
jeunes,
• la veille et l’observation de la situation des jeunes,
• l’animation territoriale, le développement local, la conduite ou la participation à des projets
locaux répondant aux spécificités des territoires,
Considérant que la mission locale constitue aujourd’hui, en tant que pivot de l’accompagnement
des jeunes, un réseau placé au cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes et qu’elle
s’appuie sur les dispositifs mis en place par l’État, les régions, les départements, les communes
et les intercommunalités, chacun dans leurs champs de compétences définies par la loi,
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Pour cela, Il est proposé d'attribuer à la Mission Locale Est Var, qui œuvre à destination des
jeunes de la commune du Muy, une subvention d'un montant de 22 030 € pour l'année 2022
(2,31€/habitant, 9537 habitants RGP 2019).
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•
•

approuver la convention d'objectifs et de moyens 2022 entre Dracénie Provence Verdon
agglomération et la Mission Locale Est Var,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document
afférent,
autoriser le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Mission Locale
Est Var d’un montant de 22 030 € au titre de l’année 2022,
dire que les crédits budgétaires sont prévus au budget principal 2022 chapitre 65 article
6574.902,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Campus Connecté
Draguignan Approbation des
modifications du
règlement intérieur
et du règlement des
usages des
matériels
informatiques

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018 dont l’appel à projets
« Campus connectés », articulé avec le « Plan étudiants » participe aux objectifs,
Vu l’appel à projets « Campus connectés » qui s’inscrit dans le cadre de l’action « Territoires
d’innovation pédagogique » du troisième Programme d’investissements d’avenir (PIA3) et
contribue à répondre à ses objectifs de développement de pratiques numériques innovantes et
expérimentales ainsi que de la mobilité des jeunes afin de leur donner toutes les chances de
réussite lors du passage des études secondaires aux études supérieures,
Vu la délibération C_2020_167 du 19 novembre 2020 du Conseil d’agglomération de Dracénie
Provence Verdon agglomération portant approbation des termes du règlement intérieur du
campus connecté et du règlement des usages des matériels informatiques,
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition des compétences des communautés d’agglomération,
Vu les délibérations portant définition de l’intérêt communautaire n° 2006-041 et n°2006-042 du
29 juin 2006 et notamment le soutien à des projets de développement thématiques intéressant
tout ou partie des communes de l’agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite favoriser l’attractivité de son
territoire et accompagner le développement économique par une politique de soutien et de
renforcement de l’offre de formation, notamment en matière d’enseignement supérieur,
Considérant qu’en partenariat avec l’université de Toulon, Dracénie Provence Verdon
agglomération a été labellisée Campus connecté Draguignan et que cette décision a été
entérinée par le Premier ministre le 24 juillet 2020,
Considérant que ce campus connecté est implanté dans les locaux du bâtiment A situé à l’espace
Chabran et a ouvert en septembre 2021,
Considérant que lors de l’inscription de chaque étudiant, un exemplaire du règlement intérieur et
du règlement des usages des matériels informatiques leur est remis,
Considérant que les dispositions du règlement intérieur s’appliquent à l’ensemble des personnels,
étudiants/usagers et intervenants extérieurs du campus connecté Draguignan et en détermine les
modalités d’occupation,
Considérant que le règlement intérieur doit être modifié afin de permettre aux étudiants d’accéder
au campus librement via la remise de badges d’entrée et l’installation d’un dispositif de vidéo
surveillance,
Considérant que les nouveaux horaires d’ouverture du campus connecté sont pour le public de
9H à 12H du lundi au vendredi et pour les étudiants de 8H30 à 20H du lundi au vendredi et que
le campus connecté sera fermé les trois premières semaines du mois d’août et une semaine
durant les vacances de Noël,
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Considérant l’avis favorable du Comité technique réuni le 22 mars 2022 sur la modification du
règlement intérieur du campus connecté,
Considérant que le règlement des usages des matériels informatiques précise que tous les
étudiant(e)s utilisateurs doivent s’engager à respecter les règles d'utilisation du matériel
informatique définies au sein du campus connecté et la législation en vigueur en matière d’usage
d’Internet et des réseaux numériques,
Considérant que le règlement des usages des matériels informatiques doit être modifié pour
inclure des dispositions concernant la remise de casque, micro et caméra à chaque étudiant et
leur restitution à l’issue de la formation en bon état de fonctionnement et précise qu’il est
strictement interdit de sortir ce matériel des locaux du campus connecté,
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au conseil d’agglomération de bien
vouloir :
•
•
•

approuver les termes de la modification du règlement intérieur,
approuver les termes de la modification du règlement des usages des matériels
informatiques,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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_2022_081

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Campus connecté Convention de
partenariat entre
Dracénie Provence
Verdon
agglomération et le
Sporting Club
Draguignan

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition des
compétences des communautés d’agglomération,
Vu les délibérations portant définition de l’intérêt communautaire n°2006-041 et n°2006-042 du
29 juin 2006 et notamment le soutien à des projets de développement thématiques intéressant
tout ou partie des communes de l’agglomération,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération, avec l’appui de l’université de Toulon,
a été labellisée Campus Connecté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
et de l’innovation au titre de l’appel à projet 2020,
Considérant que le Campus Connecté est un lieu qui met à disposition des étudiants des
équipements connectés qui permettent à chacun de suivre la formation à distance à laquelle il est
inscrit auprès d’une université ou d’une école et que les étudiants y sont encadrés et
accompagnés par un tuteur de proximité, permettant ainsi de dépasser les barrières
géographiques, financières, psychologiques et favorisant ainsi la poursuite d’étude dans un cadre
de proximité,
Considérant que la volonté d’ancrage sur le territoire du campus connecté et le souhait de
pérenniser ce dispositif réside dans la recherche et l’implication de divers partenaires du tissu
local, acteurs dans les domaines sportifs, associatifs, culturels et économiques,
Considérant les difficultés rencontrées par de nombreux club sportif dont le Sporting Club
Draguignan à conserver leurs jeunes talents quand ces derniers se doivent de quitter leur bassin
de vie, au mieux, la semaine, pour aller suivre un cursus scolaire post-bac sur d’autres territoires,
Considérant qu’il est proposé de signer entre Dracénie Provence Verdon agglomération et
l’association Sporting Club Draguignan une convention de partenariat afin de permettre aux
joueurs et cadres de l’association de bénéficier des formations proposées dans le cadre du
campus connecté, de toutes les ressources disponibles au sein du campus connecté dont des
actions de coaching mais aussi de permettre aux étudiants du campus d’assister aux
manifestations proposées par l’association Sporting Club Draguignan,
Considérant que des référents respectifs de la mise en œuvre de la présente convention sont
désignés par chacune des parties et qu’un comité de suivi est constitué,
Considérant que la durée de la convention de partenariat est d’un an à compter de sa signature
et qu’elle est renouvelable par tacite reconduction par période de un an,
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre Dracénie
Provence Verdon agglomération et l'association Sporting Club Draguignan ainsi que tout
document y afférent,
autoriser Monsieur Le Président à mobiliser tous les financements relatifs à la mise en
œuvre de la présente convention,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
66
66
63
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
L'ATELIER Le
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
Fablab de Lorgues - DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
Attribution de la
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
subvention de
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
fonctionnement
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
2022 et signature de Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
la convention
d'objectifs et de
REPRÉSENTÉ(S) :
moyens
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition des
compétences des communautés d’agglomération,
Vu les délibérations portant définition de l’intérêt communautaire n°2006-041 et n°2006-042 du
29 juin 2006 et notamment le soutien à des projets de développement thématiques intéressant
tout ou partie des communes de l’agglomération,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite attirer et contribuer au
développement d’entreprises innovantes sur des filières identifiées comme stratégiques pour son
territoire : le tourisme/ l’œnotourisme; la défense/sécurité ; le numérique,
Considérant que dans le cadre de l’orientation stratégique « Rayonnement du territoire et
développement économique » du projet de territoire, un travail sur l’identification de filières est
initié et un écosystème du numérique est constitué afin de favoriser l’innovation ouverte :
Dracetech,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite également accompagner le
développement des entreprises par une politique de formation adaptée aux besoins du territoire
et qu’ainsi, elle conduit une étude tendant à la création d’un pôle d’enseignement supérieur en
Dracénie et a créé, en partenariat avec l’université de Toulon, un campus connecté. Les
étudiants peuvent ainsi avoir besoin d’un appui à l’innovation et à la création de prototypes,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération soutient, depuis sa création en 2017,
l’association L’ATELIER le Fablab de Lorgues implantée au sein du lycée polyvalent Thomas
Edison de Lorgues et que cette association permet à ses adhérents (lycéens, particuliers,
entreprises) d'accéder à un espace de travail et à des ressources communes destinées à la
création et à la réalisation de projets ayant une composante scientifique et technique, artistique
ou culturelle,
Considérant que la démarche de l'association s’inscrit pleinement dans le groupe des acteurs du
numérique : Dracetech,
Considérant que l’association L’ATELIER le Fablab de Lorgues sollicite DPVa pour une
subvention de fonctionnement de 20 000€ au titre de l’année 2022,
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

•

autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs et de moyens 2022 entre
Dracénie Provence Verdon agglomération et l'association l'Atelier Le Fablab de Lorgues
ainsi que tout document y afférent,
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association "l'Atelier Le
Fablab" à Lorgues d’un montant de 20 000€ au titre de l’année 2022,
dire que les crédits budgétaires sont prévus au budget principal 2022 au chapitre 065
(article 6574 232) et que les modalités de versement de ladite subvention sont
déterminées dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
66
66
63
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Association
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
Recherche et Avenir DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
- Attribution d'une
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
subvention annuelle Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
de fonctionnement
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
et convention
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
triennale d'objectifs
et de moyens
REPRÉSENTÉ(S) :
2022/2024 dans le
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
cadre du dispositif
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneRapprochement
Marie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Université
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Entreprises (RUE)
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition des
compétences des communautés d’agglomération,
Vu les délibérations portant définition de l’intérêt communautaire n°2006-041 et n°2006-042 du
29 juin 2006 et notamment le soutien à des projets de développement thématiques intéressant
tout ou partie des communes de l’agglomération,
Vu la délibération du Conseil d’agglomération n° C_2019_085 du 20 juin 2019 portant
approbation et signature de la convention triennale de partenariat 2019-2021 entre DPVa et
l’association Recherche et Avenir,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que dans le cadre de sa compétence obligatoire développement économique,
Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite attirer et contribuer au développement
d’entreprises innovantes sur des filières identifiées comme stratégiques pour son territoire : le
tourisme/ l’œnotourisme; la défense/sécurité ; le numérique, et ce dans le respect et en
cohérence avec les dispositions du Schéma Régional de Développement Economique,
Considérant qu’ainsi, dans le cadre de l’orientation stratégique « Rayonnement du territoire et
développement économique » du projet de territoire, un travail sur l’identification de filières est
initié et un écosystème du numérique est constitué afin de favoriser l’innovation ouverte :
Dracetech et qu’une attention particulière est également accordée à la transition écologique et au
développement de l’économie circulaire,
Considérant par ailleurs, que Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite accompagner le
développement des entreprises par une politique de formation adaptée aux besoins du territoire,
et qu’ainsi, elle conduit une étude tendant à la création d’un pôle d’enseignement supérieur en
Dracénie,
Considérant que, dans ce contexte, un lien avec les laboratoires de recherche trouve tout son
sens,
Considérant que le dispositif RUE (Rapprochement Université Entreprise) vise à favoriser
l'innovation et le développement des PME, PMI et TPE de la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur, et qu’ainsi dans ce cadre, l'association REA (recherche et avenir) :
• valorise la recherche et l'innovation,
• rapproche les laboratoires et les entreprises,
• promeut la culture scientifique,
Considérant que ce dispositif vise à aider le développement des PMI, PME, TPE et Start up de la
Région Sud grâce à une collaboration active des laboratoires publics et universitaires,
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Considérant qu’une première convention de partenariat a été signée entre DPVa et l’association
Recherche et Avenir pour la période 2019/2021 et a permis l’émergence de projets d’innovation
sur le territoire,
Considérant l’intérêt que présente le projet RUE porté par l’association Recherche et Avenir dans
le cadre de la compétence obligatoire «développement économique» de Dracénie Provence
Verdon Agglomération, il est proposé de reconduire la convention triennale de partenariat avec
l’association Recherche et Avenir,
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
Cœurs de Villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•
•

approuver la convention triennale pour les années 2022 à 2024 entre Dracénie Provence
Verdon agglomération et l'association Recherche et Avenir,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents
afférents,
attribuer à REA une subvention annuelle de fonctionnement de 4 500€ pendant trois ans
soit de 2022 à 2024 inclus avec clause de revoyure éventuelle,
dire que les crédits afférents seront prévus sur les budgets principaux 2022 ; 2023 et 2024
- chapitre 65 - article 6574.232,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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_2022_085

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 10 MAI 2022

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

63

Objet de la
délibération:
Subvention
Association Les
médiévales des
Arcs - Les fêtes du
Castrum d'Arcus
2022

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
L'Association Les Médiévales des Arcs organise du 29 au 31 juillet 2022 les Fêtes du Castrum
d’Arcus. Cet évènement phare du territoire, organisé tous les deux ans et repoussé en raison de
la crise sanitaire, accueille plus de 20 000 visiteurs et génère d’importantes retombées
économiques pour la commune des Arcs-sur-Argens comme pour l’agglomération.
La manifestation, par sa réputation et ses succès précédents, sera relayée par de nombreuses
parutions dans la presse locale et régionale, et apportera donc une plus-value indiscutable à
l'image du territoire de la Dracénie.
Au programme de cette édition 2022 : Marché médiéval, Parades, Troupes, Déambulations, Jeux
de Piste, Animations pour petits et grands et bien entendu le Spectacle Nocturne.
Au regard de ces éléments, Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite soutenir
l'organisation de cette manifestation par l'attribution d'une subvention de 6 000€ à l'Association
Les Médiévales des Arcs pour l'édition 2022.
En conséquence et au vu de l'avis favorable du Bureau Communautaire réunie le 25 avril 2022, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver le versement d'une subvention de 6.000€ au profit de l'Association Les
Médiévales des Arcs, pour l'année 2022,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document y afférent,
dire que les crédits sont prévus au BP 2022 – chapitre 65 – nature 6574 –fonction 40.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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_2022_086
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 10 MAI 2022

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

63

Objet de la
délibération:
Délégations de
maîtrise d'ouvrage
travaux eau potable
et assainissement Communes de
Salernes, Vidauban
et Ampus

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
SALERNES
La ville de Salernes porte deux importants projets d’aménagement de la rue Vieille et des rue
Voltaire, rue Gorguette et rue Bas Four. Des canalisations d’eau potable et d’eaux usées sont
présentes sous l’emprise de ces travaux et doivent être renouvelées.
De plus, un renforcement du réseau d’eau potable doit être effectué à l’occasion de travaux
menés rue du Plan.
Les travaux sur les réseaux d’eau potable et d’eaux usées réalisés dans le cadre de ces
opérations, se décomposent comme suit :
Rue Vieille
• Pour les travaux d’eau potable, le coût total de réalisation est estimé à 13.805,00 €HT.
• Pour les travaux d’eaux usées, le coût total de réalisation est estimé à 35.900,00 € HT.
Pour les travaux d’eau potable et d’eaux usées, la mission de maîtrise d’œuvre est estimée à
9.100,00 €HT. L’EPCI prend en charge 30.27 % de ce montant soit 2.754,57 €HT réparti
proportionnellement entre l’eau potable et l’assainissement en fonction de l’importance des
travaux de chacun.
La contribution de DPVa à ce projet s’élèvera, toutes compétences confondues, à 52.459,57 €HT.
Rue Voltaire, rue Gorguette et rue Bas Four
• Pour les travaux d’eau potable, le coût total de réalisation est estimé à 30.000,00 € HT.
• Pour les travaux d’eaux usées, le coût total de réalisation est estimé à 60.000,00 € HT.
La contribution de DPVa à ce projet s’élèvera, toutes compétences confondues, à 90.000,00 € HT.
Rue du Plan
• Pour les travaux d’eau potable, le coût total de réalisation est estimé à 45.000,00 € HT.
La contribution de DPVa à ce projet s’élèvera à 45.000,00 €HT.
Cette délibération a pour objet d'approuver la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
entre l'Agglomération et la commune de Salernes pour la réalisation de ces travaux.
VIDAUBAN
La ville de Vidauban porte un important projet Chemin des Acacias. L’opération comporte la
reprise et création d’un réseau d’eau usées.
Cette délibération a pour objet d'approuver une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
entre l'Agglomération et la commune de Vidauban pour la réalisation de ces travaux.
La contribution de DPVa à ce projet s’élèvera à 55.217,50 €HT.
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AMPUS
Les travaux d’aménagement du boulevard Clémenceau à AMPUS ont fait l’objet d’une convention
de participation financière avec DPVa pour le renouvellement des réseaux d’eau potable et
d’eaux usées situés sous l’emprise des travaux.
Lors de l’ouverture des offres, un décalage avec l’estimation du maître d’œuvre a été constaté
pour les travaux d’eaux usées et une régularisation financière doit être effectuée (43.430,00 €HT
au lieu de 20.000,00 €HT). Le montant fixé dans la convention pour les travaux sur le réseau d’eau
potable reste inchangé.
Cette délibération a pour objet d'approuver l’avenant n°1 à la convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage entre l'Agglomération et la commune de Vidauban pour la réalisation de ces
travaux.
La contribution de DPVa à ce projet s’élèvera, à 43.430,00 €HT.
DPVa participera à hauteur du coût réel des travaux, les montants indiqués étant les montants
maximums définis dans les projets de conventions.
Les projets de conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage et d’avenant sont joints en
annexe de la présente délibération.
En conséquence et au vu de l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 25 avril 2022, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver les termes des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage et d’avenant
annexés à la présente,
autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de délégation de maîtrise
d’ouvrage, ainsi que tout acte relatif à la mise en œuvre de celles-ci,
autoriser Monsieur le Président à signer tout avenant auxdites conventions de délégation
de maîtrise d’ouvrage.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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 MARDI 10 MAI 2022

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

63

Objet de la
délibération:
Association des
Usagers de la Gare
des
Arcs/Draguignan
(AUGAD) Attribution d'une
subvention

L'an deux mille vingt deux, le dix mai 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 Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nadine DECARLIS, Alain
BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Danielle
ADOUX-COPIN, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Nicolas DATCHY, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Grégory LOEW, Jean-Bernard MIGLIOLI, Michèle PELASSY, Olivier POMMERET,
Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain CAYMARIS pouvoir à Bernard CHILINI, Serge BALDECCHI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX pouvoir à Valérie MARCY, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Christine PREMOSELLI, Lisa CHAUVIN pouvoir à
Marie-Christine GUIOL, René DIES pouvoir à Christine VILLELONGUE,
Guillaume DJENDEREDJIAN pouvoir à Karine ALSTERS, Valérie FLAUS pouvoir
à Régis ROUX, Malika GUELLATI pouvoir à Michèle PELASSY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Marie-José MAUREL pouvoir à Bernard
CHILINI, Christine NICCOLETTI pouvoir à Michel PONTE, Gil OLIVIER pouvoir à
Romain VACQUIER, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Pierre PENEL, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Karine ALSTERS
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que l’Association des Usagers de la Gare des Arcs/Draguignan œuvre depuis 1994
à l’amélioration de la desserte ferroviaire du territoire ;
Considérant que son action s’inscrit dans la politique des mobilités de Dracénie Provence Verdon
agglomération en contribuant au report modal vers le transport ferroviaire plus respectueux de
l’environnement et outil d’aménagement du territoire ;
L’association sollicite une subvention de 250€ pour l’exercice 2022. Le dossier de demande a été
examiné par les services et est réputé conforme et complet.
A noter, que l’association n’a pas souhaité déposer de demande en 2020 et 2021 en raison de la
crise sanitaire afin de ne pas occulter les moyens de l’agglomération pour faire face aux
dépenses supplémentaires.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Aménagement du territoire,
grands projets et développement des filières économiques » réunie le 15 mars 2022 , il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 250€ à l’Association des Usagers
de la Gare des Arcs/Draguignan (AUGAD) pour l’exercice 2022 ;
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget annexe des transports - chapitre
65 - nature 6574 ;
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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.

