- ORDRE DU JOUR CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021 A 16H30
Délégations au Président et au Bureau Communautaire (cf. articles L-5211-10 et L-2122-22 du CGCT)

MOTION
C_2021_198 Appel d’urgence des maires de la Dracénie pour la santé (4196) - Monsieur Daniel
MARIA
Point d’ information :
➢ Rapport Social Unique (RSU) - Monsieur Daniel MARIA
RESSOURCES HUMAINES
C_2021_199 Actualisation du tableau des effectifs (4136) - Monsieur Daniel MARIA
COMMUNICATION / INFORMATION AUX ELUS
C_2021_200 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - Rapport d'activité
2020 (4125) - Monsieur Daniel MARIA
C_2021_201 Rapport d'Activités 2020 (4110) - Monsieur Daniel MARIA
C_2021_202 Rapport Développement Durable 2020 (4135) - Madame Nathalie GONZALES

SYSTÈMES D'INFORMATION
C_2021_203 Convention d'engagement irrévocable de participation financière à l'autorisation de
programme Montée en Débit dans le Var (MED83) du Syndicat Mixte Ouvert PACA
Très Haut Débit (SMO PACA THD) - Convention de clôture d'opérations (4133) Monsieur Cédric DUBOIS

FINANCES
C_2021_204 Rapport sur les orientions budgétaires 2022 (4066) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_205 Rapport de suivi des observations de la Chambre Régionale des Comptes (4134) Monsieur Serge BALDECCHI
DÉLIBÉRATION RETIRÉE EN SÉANCE
Eau et assainissement - Fusion des budgets Eau Régie et Eau DSP - Fusion des
budgets Assainissement Régie, Assainissement DSP et Assainissement Non-Collectif
(4142) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_206 Forfait Post Stationnement - Commune de Sillans-la-Cascade (4119) - Monsieur Serge
BALDECCHI
C_2021_207 Création de la régie autonome pour le service public de la collecte et du traitement des
déchets ménagers et assimilés de Dracenie Provence Verdon agglomération (4058) –
Monsieur Serge BALDECCHI

ANIMATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
C_2021_208 Partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine et territoriale
du Var(CCI) - Salon de l'Immobilier d'entreprise (SIMI) 2021 - Signature de convention
(4122) - Madame Liliane BOYER
EAU ET ASSAINISSEMENT
C_2021_209 Travaux d'aménagement - Sillans-la-Cascade - Chemin de la piscine - Convention de
maîtrise d'ouvrage et de participation financière de DPVa (4130) - Monsieur Serge
BALDECCHI
C_2021_210 Eau potable et assainissement collectif - Décision modificative n°2 (4131) - Monsieur
Serge BALDECCHI

ENVIRONNEMENT
C_2021_211 Convention d'adhésion à SILENE - Portail public d'accès aux données naturalistes
(4055) - Monsieur Bernard CHILINI

TRANSPORT ET MOBILITÉS DURABLES
C_2021_212 Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur - Création d'un Établissement Public Local
(4120) - Madame Karine ALSTERS
C_2021_213 Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur - Signature de la convention avant-projet de la
phase 1 (4121) - Madame Karine ALSTERS
C_2021_214 Eurovélo 8 – Méditerranée à vélo – Phase 2 (2019-2021) signature de l’avenant n°2
(4123) - Madame Karine ALSTERS
C_2021_215 Transformation de l’Indemnité Kilométrique vélo en Forfait Mobilités Durables (FMD)
(4126) - Madame Karine ALSTERS
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C_2021_198

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
60
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella
délibération:
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL,
Appel d'urgence des Hugues BONNET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume
Maires de la
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean
Dracénie pour la
Pierre GUINDEO, Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI, Michèle
santé
PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Régis ROUX,
Jean-Pierre SOUZA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE pouvoir à Christine
PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre SOUZA, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS pouvoir à Thierry
PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean FOURISCOT
pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Sophie
DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO, Jean-Bernard
MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir à Romain
VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS
ABSENT(S) :
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, René DIES, Grégory LOEW, Philippe ROUX,
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Richard STRAMBIO
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La crise sanitaire de la COVID19 met une très forte tension sur l’activité du monde médical et de
la santé publique, mais pas seulement. En effet, les différentes réformes qui ont parcouru ces
dernières années le milieu hospitalier ont fait peser le risque d’un démantèlement de services
performants dans les établissements hospitaliers, et notamment dans celui de la Dracénie.
C’est pourquoi l’agglomération (avec son président, maire de Draguignan, président du Conseil
de surveillance du CHD et Conseiller régional), a toujours soutenu le Centre Hospitalier de la
Dracénie, et l’ensemble des professionnels de santé du territoire que ce soit :
•
•

•

•

par une subvention au CHD accordée à l’unanimité des 23 Maires, pour l’acquisition d’une
spectrométrie de masse, matériel d’identification bactérienne et fongique ;
par la présence d’agents intercommunaux et communaux contribuant, aux côtés de la
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, au bon fonctionnement des centres de
vaccination et d’appel de la Dracénie ouvert depuis janvier 2021 ;
par la prise de compétence depuis janvier 2017, de l’aide au maintien d’un équipement de
santé pluri-professionnel de proximité en milieu rural et la gestion de la Maison de Santé
pluri-professionnelle de Comps-sur-Artuby ;
à travers la réflexion engagée sur un plan de santé territorial entre le Conseil de
Surveillance et la direction du CHD, l’Agence Régionale de Santé et l’ensemble de la
profession.

En effet, le déficit de médecins en Dracénie s'aggrave avec le risque de plus en plus présent
d'une véritable inégalité en matière d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
Face à une telle situation, le Centre Hospitalier de la Dracénie (CHD) a dû prendre, fin octobre, la
décision de revoir le mode de fonctionnement des Urgences, avec la fermeture provisoire de
l’accueil de nuit à partir de 20h30 et jusqu’à 8h le lendemain matin pour les urgences non vitales.
Malgré les mesures de continuité prises entre l’hôpital, l’ARS, le groupement hospitalier du
territoire et les urgentistes hospitaliers, cette décision illustre la gravité de la situation et l’extrême
tension qui pèse sur la continuité de service prévue pourtant par le code de la santé publique.
Cette réalité défavorise les espaces ruraux et urbains, alors même que les besoins médicaux de
la population augmentent. Les prévisions laissent envisager une future dégradation de la
situation, compte-tenu du départ à la retraite de nombreux praticiens sans réel espoir de reprise
par la jeune génération du corps médical. 60% des médecins généralistes (soins de 1 er recours)
vont devoir être remplacés dans les 5 à 10 ans, car ils partiront à la retraite. 50% des spécialistes
(soins de 2ème recours) sont installés sur Toulon, La Seyne et Hyères particulièrement dans les
spécialités telles que l’ophtalmologie, la gynécologie, la psychiatrie, la dermatologie et la
pédiatrie.
Face à ce diagnostic, le cadre juridique d’intervention des collectivités territoriales est très limité.
La Santé est le domaine quasi-réservé de l’État et des Agences Régionales de Santé chargés de
piloter et réguler l’offre de soins dans les territoires. Pour autant, ce sont aussi les Maires qui sont
confrontés au quotidien à la question de l’accès aux soins de leurs populations.
Cette situation doit trouver rapidement des solutions.
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En conséquence, le Conseil d’Agglomération :
• apporte son soutien au personnel du Centre Hospitalier de la Dracénie qui, en situation de
sous-effectif et confronté à une gestion de crise COVID éprouvante depuis 20 mois,
œuvre au quotidien pour le maintien de soins de proximité et de qualité ;
• se mobilise pour l’égal accès aux soins des Français sur l’ensemble du territoire et sur
l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification
médicale et paramédicale en milieu rural et urbain ;
• demande que des moyens humains et matériels cruciaux au bon fonctionnement des
hôpitaux et particulièrement pour le Centre Hospitalier de la Dracénie, soient alloués;
• fait appel à la solidarité entre les territoires pour assurer la continuité du service de santé
et préserver une prise en charge globale sur le territoire varois.
La santé est un bien commun.
Il est de notre devoir d’appeler à la mobilisation générale des pouvoirs publics et autorités
sanitaires compétentes, pour sauver la médecine française et remettre sur pieds les hôpitaux et
particulièrement le CHD, en associant les territoires afin de préserver un service public
indispensable, de proximité, de qualité et pérenne.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

adopter la présente motion.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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_2021_199

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
62
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella
délibération:
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL,
Actualisation du
Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa
tableau des effectifs CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-José MAUREL, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Romain
VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE pouvoir à Christine
PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre SOUZA, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS pouvoir à Thierry
PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean FOURISCOT
pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Sophie
DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO, Jean-Bernard
MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir à Romain
VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Grégory LOEW, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Dans sa séance du 23 septembre 2021, le Conseil d’agglomération a procédé à la mise à jour du
tableau des effectifs. Toutefois, l’application des Lignes Directrices de Gestion (L.D.G) délibérée
en décembre 2020 en matière d’avancement de grade et promotion interne, nécessite d’apporter
de nouvelles modifications afin de permettre le déroulé de carrière des agents titulaires.
En effet, la loi n° 2019-828 du 06 août 2019, dite Loi de transformation de la Fonction Publique,
instaure pour toutes les collectivités territoriales l’obligation de définir des Lignes Directrices de
Gestion afin de pouvoir intégrer la compétence de gestion des carrières des agents qui étaient,
auparavant, détenue par les centres de gestion. Ces dispositions visent à définir des orientations
générales, collectives et transparentes en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels.
L’étude des possibilités d’avancements de grade et de nomination au titre de la Promotion Interne
relève des L.D.G et n’est plus présentée en Commission Administrative Paritaire.
L’assemblée délibérante fixe l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services, en validant le tableau des effectifs présenté, dans lequel est
mentionné sur quel grade l’emploi est positionné.
L’actualisation du tableau présentée ici porte sur 4 besoins :
1. Le besoin de permettre le déroulé de carrière des agents par l’avancement de grade :
Suite aux avancements de grade accordés dans le cadre de l’application des Lignes Directrices
de Gestion (L.D.G) délibérées fin 2020, après un constructif dialogue social, la nomination des
agents est rendue possible par :
Au Budget Général – Titulaires Stagiaires :
Avancements de grade de catégorie A :
• suppression d’un grade d’attaché de conservation du patrimoine,
• création d’un grade d’attaché de conservation du patrimoine principal,
• suppression d’un grade de bibliothécaire territorial,
• création d’un grade de bibliothécaire principal territorial,
• suppression d’un grade d’ingénieur territorial,
• création d’un grade d’ingénieur territorial principal,
• suppression d’un grade de professeur d’enseignement artistique de classe normale,
• création d’un grade de professeur d’enseignement artistique hors classe,
Avancements de grade de catégorie B :
• suppression d’un grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe,
• création d’un grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe,
Avancements de grade de catégorie C :
• suppression de 3 grades d’adjoint administratif territorial,
• création de 3 grades d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
• suppression de 3 grades d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
• création de 3 grades d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
• suppression de 2 grades d’adjoint technique territorial,
• création de 2 grades d’adjoint technique principal de 2ème classe,
• suppression de 7 grades d’adjoint technique principal de 2ème classe,
• création de 7 grades d’adjoint technique principal de 1ère classe,
• suppression de 4 grades d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe,
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création de 4 grades d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe,
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suppression de 4 grades d’agent de maîtrise,
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création de 4 grades d’agent de maîtrise principal,

Au Budget Eau et Assainissement – Titulaires Stagiaires :
Avancements de grade de catégorie C :
• suppression d’un grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
• création d’un grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
• suppression de 2 grades d’adjoint technique territorial,
• création de 2 grades d’adjoint technique principal de 2ème classe,
• suppression d’un grade d’adjoint technique principal de 2ème classe,
• création d’un grade d’adjoint technique principal de 1ère classe,
• suppression d’un grade d’agent de maîtrise,
• création d’un grade d’agent de maîtrise principal,
Au Budget SPANC – Titulaires Stagiaires :
Avancements de grade de catégorie C :
• suppression d’un grade d’agent de maîtrise,
• création d’un grade d’agent de maîtrise principal,
Au Budget Tourisme – Titulaires Stagiaires :
Avancements de grade de catégorie C :
• suppression d’un grade d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe,
• création d’un grade d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe,
Au Budget Transport – Titulaires Stagiaires :
Avancements de grade de catégorie C :
• suppression d’un grade d’adjoint technique principal de 2ème classe,
• création d’un grade d’adjoint technique principal de 1ère classe,
• suppression de 2 grades d’agent de maîtrise,
• création de 2 grades d’agent de maîtrise principal,
2. Le besoin de permettre le déroulé de carrière des agents par la promotion interne :
Suite aux promotions internes accordées dans le cadre de l’application des Lignes Directrices de
Gestion (L.D.G) délibérées en 2020, portant sur l’évolution de carrière des agents statutaires, la
nomination des agents est rendue possible par la :
• création de 6 grades d’agent de maîtrise au budget général – Titulaires Stagiaires ;
• création de 4 grades d’agent de maîtrise au budget général eau et assainissement –
Titulaires Stagiaires ;
La création de ces 10 postes à ce conseil d’agglomération de novembre permet de nommer les
agents au 01/12/2021. Les anciens grades des agents nommés seront supprimés dès la
prochaine mise à jour du tableau des effectifs au conseil d’agglomération postérieur à cette date.
3. Le besoin de mettre en conformité le tableau des effectifs :
Suite à la délibération C_2021_184_1 en date du 23 septembre 2021 concernant la signature de
la convention avec l’Etat pour le recrutement de 2 adultes relais, dans le cadre de la politique de
la ville, il est nécessaire d’ajuster les 2 postes non permanents créés en contrat de droit privé :
• suppression de 2 grades d’adjoints administratifs au budget général – contractuels,
• création de 2 grades d’adjoints administratifs sous contrat de droit privé au budget général
– contractuels.
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Pour permettre la continuité de service, mais sans augmenter le nombre de postes de la
Direction, il est nécessaire de transformer les postes de techniciens votés par les précédents
Conseils d’agglomération, au budget de l’Eau titulaires-stagiaires :
• Suppression de l’emploi de technicien responsable de l’équipe travaux,
• Suppression de l’emploi de technicien d’exploitation,
• Créations de 2 postes de techniciens chargés de l’instruction des autorisations
d’urbanisme sur le volet eau potable, assainissement et pluvial, cadre d’emploi technicien,
catégorie B, à temps complet.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 12 octobre 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

créer au tableau des effectifs les emplois permanents et non permanents sus-visés,
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
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

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

62

Objet de la
délibération:
Commission
Consultative des
Services Publics
Locaux (CCSPL) Rapport d'activité
2020

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL,
Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa
CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-José MAUREL, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Romain
VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE pouvoir à Christine
PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre SOUZA, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS pouvoir à Thierry
PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean FOURISCOT
pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Sophie
DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO, Jean-Bernard
MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir à Romain
VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Grégory LOEW, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Vu l'article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 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). Ainsi il a été désigné 7 représentants issus du Conseil d’agglomération et 5
représentants issus des associations locales.
Considérant qu’en 2020, la Commission Consultative des Services Publics Locaux de Dracénie
Provence Verdon agglomération s'est réunie à 2 reprises : les 29 septembre et 19 novembre
2020.
CCSPL du 29 septembre 2020 :
La CCSPL a examiné le Bilan d’activités Transports 2019, ainsi que le Bilan d’activités Tourisme
2019. Il a été pris acte de ces deux rapports qui ont ensuite été examinés et approuvés en
Conseil d’agglomération en date du 19 novembre 2020, par délibérations C_2020_152 et
C_2020_153.
La commission a également examiné le rapport de présentation sur le choix du mode de gestion
et le principe du recours à une délégation de service public (DSP) relative à l’aménagement, à la
construction et à l’exploitation de l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)
sur le site du Vallon des Pins. Ce rapport a ensuite été examiné et approuvé en Conseil
d’agglomération du 1er octobre 2020, par délibération n° C_2020_145.
CCSPL du 19 novembre 2020 :
La CCSPL a examiné le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS) 2019
concernant les Déchets, ainsi que le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS)
2019 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 19 novembre 2020, par délibérations C_2020_154 et C_2020_155.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Administration générale et
performance publique réunie le 12 octobre 2021, il est demandé au Conseil d’agglomération de :
•

prendre acte du bilan des travaux 2020 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
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Communication et protocole
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Rapport d'Activités
2020

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL,
Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa
CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-José MAUREL, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Romain
VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE pouvoir à Christine
PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre SOUZA, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS pouvoir à Thierry
PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean FOURISCOT
pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Sophie
DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO, Jean-Bernard
MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir à Romain
VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Grégory LOEW, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Vu l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que le Président de
l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse chaque année au Maire
de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du
compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement et que ce rapport fait
ensuite l'objet d'une communication par le Maire au Conseil municipal en séance publique au
cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus.
Considérant que le Président de l’EPCI peut également être entendu, à sa demande, par le
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 12 octobre 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•

prendre acte de la présentation du rapport d'activités 2020 de Dracénie Provence Verdon
agglomération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

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

62

Objet de la
délibération:
Rapport
Développement
Durable 2020

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL,
Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa
CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-José MAUREL, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Romain
VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE pouvoir à Christine
PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre SOUZA, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS pouvoir à Thierry
PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean FOURISCOT
pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Sophie
DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO, Jean-Bernard
MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir à Romain
VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Grégory LOEW, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie GONZALES
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Vu l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l'Environnement (dite loi de Grenelle II) qui soumet les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation,
préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale
en matière de développement durable,
Considérant que cette obligation réglementaire met au centre des débats entre Élus « le
cheminement vers la durabilité » de l'action publique de la collectivité territoriale et que le
Président présente « un rapport sur la situation en matière de développement durable »
intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer la situation.
Le rapport de « développement durable » propose un bilan des politiques, programmes et actions
publiques dont celles conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des
activités internes au regard du développement durable.
Cette année, l’agglomération a choisi d’intégrer le rapport de développement durable au rapport
annuel d’activité. Un choix amplement justifié par l’importance accordée à ce sujet placé au cœur
de l’ensemble des actions de DPVa. L'Agglomération a initié sur son territoire une politique
environnementale offensive, mais aussi participative et surtout incitative.
Dans le cadre de son « Plan de Transition énergétique » voté en Conseil d’Agglomération le 4
avril 2019, des objectifs ambitieux ont été définis, des actions engagées et pérennisées et
chaque année, de nouveaux chantiers sont lancés.
Cette ambition politique a permis de prendre le virage de la transition énergétique que ce soit
dans le cadre des transports, de la préservation de la biodiversité, les déchets, de la gestion de
l’énergie, de l’urbanisme, du développement économique et de la gestion du patrimoine.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission «Transition écologique et
énergétique » réunie le 21 octobre 2021, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir :
•

prendre acte de la présentation d’un rapport relatif au développement durable de
Dracénie Provence Verdon agglomération dont la synthèse est jointe à la présente
délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Convention
d'engagement
irrévocable de
participation
financière à
l'autorisation de
programme Montée
en Débit dans le Var
(MED83) du
Syndicat Mixte
Ouvert PACA Très
Haut Débit (SMO
PACA THD) Convention de
clôture d'opérations

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL,
Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa
CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Marie-José MAUREL, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Romain
VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE pouvoir à Christine
PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre SOUZA, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS pouvoir à Thierry
PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean FOURISCOT
pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Sophie
DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO, Jean-Bernard
MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir à Romain
VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Grégory LOEW, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Cédric DUBOIS
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1425-1 et L.5211-17,
Vu la délibération n° C_2016_129 du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération
Dracénoise en date du 3 novembre 2016 relative à la prise de la compétence de l'article L1425-1
du code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n°90/2016-BCL du 29 décembre 2016 portant sur la modification des
statuts de la Communauté d'Agglomération,
Vu la délibération n° C_2017_015 du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération
Dracénoise en date du 2 mars 2017 relative à l’adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Paca Trés
Haut Débit,
Vu la délibération n° C_2017_192_B du conseil communautaire de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise en date du 2 mars 2017 relative à la Convention d'engagement
irrévocable de participation financière à l'autorisation de programme Montée En Débit dans le Var,
du Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d'Azur Très Haut Débit,
Considérant que le schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) est organisé
autour de deux types d'opération qui sont les montées en débit (MED) et le déploiement de la
fibre à l’abonné (FttH) par le réseau d'intérêt public en fibre optique du département du Var.
Considérant que c’est le Syndicat Mixte Ouvert PACA Très Haut Débit (SMO PACA THD) qui
assure la maitrise d'ouvrage de ce projet. DPVa a adhéré au SMO PACA THD le 2 mars 2017 et a
signé le 3 novembre 2017 la convention d’engagement irrévocable de participation financière à
l’autorisation de programme MED83 du syndicat concernant les montées en débit.
Considérant l’article 2 de ladite convention qui fixait au 31 décembre 2019 la fin du programme
de MED sur le territoire varois, mais qu’elle s’est poursuivie en 2020.
Considérant que pour DPVa, la participation financière des montées en débit prévue initialement
est la suivante :
Contribution 2017

Contribution 2018 Contribution totale

18 550,49

66 649,51

85 200,00

PRM La-Roque-Esclapon 12 541,18
PRM La Bastide

45 058,82

57 600,00

111 698,33

142 800,00

NRA Comps-sur-Artuby
NRA Bargème

31 091,67

Considérant qu’en 2018, sur proposition du SMO et pour optimiser le déploiement du réseau en
fibre optique, les maires de La Bastide et de La Roque-Esclapon acceptent que la mise en œuvre
des PRM sur leur commune soient annulée pour bénéficier du réseau FttH en 2021 au lieu de
2023.
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Considérant que les opérations de MED sont entièrement réceptionnées et totalement facturées,
et que le traitement du dossier de co-financement dans le cadre du Fond pour la Société
Numérique (FSN) est finalisé, il convient de dresser le bilan financier global des opérations
réalisées et de signer la présente convention qui a pour objet de clôturer les opérations
engagées dans le cadre de la convention d’engagement irrévocable de participation financière.
Considérant que le résultat de ce bilan financier fait apparaître un montant de 55 456,89 euros à
rembourser à DPVa.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Transition écologique et
énergétique » réunie le 21 octobre 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•

approuver la convention de clôture à l’autorisation de programme MED83 du SMO PACA
THD,
autoriser Monsieur le Président à la signer, ainsi que tout document afférent.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Rapport sur les
orientions
budgétaires 2022

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges
ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck
AMBROSINO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean
Pierre GUINDEO, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe
ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Jacques GÉRARD pouvoir à
Claude MARIN, Michel PONTE pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle
ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à
Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY,
François GIBAUD pouvoir à Sylvie FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude
PIANETTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO, Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à
Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir à Romain VACQUIER, MarieLaure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain VACQUIER pouvoir à
Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié
par la loi «Nouvelle Organisation Territoriale de la République » du 7 août 2015, une présentation
du rapport sur les orientations budgétaires a lieu dans un délai de deux mois précédant l'examen
du budget.
Ce rapport donne lieu à un débat devant l'assemblée délibérante, dans les conditions fixées par
le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, qui doit faire
l’objet d’un vote.
Il est rappelé que ce rapport et ce débat ont vocation à éclairer les choix budgétaires et financiers
qui détermineront les priorités pour l’année 2022.
Il doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du budget
primitif et constitue ainsi une étape importante du cycle budgétaire et du débat démocratique.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Finances réunie le 22 octobre
2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

prendre acte de l'existence du Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 et de son
contenu tel que prévu par la loi,
prendre acte de la tenue du débat sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires
2022, conformément à l’article L.2312-1 du CGCT,
approuver le débat sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires 2022, sur le budget
principal ainsi que sur les budgets annexes.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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_2021_205

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
63
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
délibération:
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
Rapport de suivi des CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
observations de la
DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory
Chambre Régionale LOEW, Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
des Comptes
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le 8 septembre 2020, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) a transmis à Dracénie
Provence Verdon agglomération (DPVa) le rapport d’observations définitif concernant sa gestion
pour les exercices 2011 et suivants. Par délibération n° C_2020_156 en date du 19 novembre
2020, ce dernier a été présenté à l’assemblée délibérante.
Dans le cadre de ses conclusions, la CRC a pu dresser un bilan plutôt positif de la gestion de
l’agglomération et a pu également faire un état des lieux de notre organisation.
Aussi, seules trois recommandations ont été formulées :
•
•
•

Recommandation relative à la constitution de provisions pour risques et charges ;
Recommandation relative à la mise à jour de l’inventaire ;
Recommandation relative au respect de la réglementation en matière de temps de travail.

Aussi, conformément à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières (CJF), dans un délai
d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée
délibérante, le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a
entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués.
Cette synthèse est présentée par le Président de la Chambre Régionale des Comptes devant la
Conférence Territoriale de l’Action Publique. Chaque Chambre Régionale des Comptes transmet
cette synthèse à la Cour des Comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-9.
C’est donc sur cette base que le rapport annexé présente à cette assemblée les actions qui ont
été entreprises suite aux recommandations formulées par la chambre. La collectivité est attentive
à engager la mise en œuvre des recommandations, nécessitant pour certaines une période de
rodage, particulièrement après cette période de crise sanitaire qui impacte fortement le
fonctionnement de la collectivité depuis le mois de mars 2020.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » et de la commission « Finances » réunies respectivement les 12 et
22 octobre 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

approuver le rapport de suivi suite aux recommandations formulées par la Chambre
Régionale des Comptes.

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

Envoyé en préfecture le 16/11/2021
Reçu en préfecture le 16/11/2021
Affiché le 17/11/2021

Richard STRAMBIO
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#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
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63

Objet de la
délibération:
Forfait Post
Stationnement Commune de
Sillans-la-Cascade

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory
LOEW, Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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La dépénalisation du contrôle du stationnement payant de surface prévue par la loi MAPTAM a
donné aux collectivités territoriales, une nouvelle compétence leur permettant une gestion
complète de leur politique de stationnement.
Ainsi depuis le 1er janvier 2018, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du
caractère payant du stationnement pour l’usager qui ne règle plus un droit de stationnement mais
une redevance d’utilisation du domaine public et doit s’acquitter du paiement d’un forfait poststationnement dit FPS en cas de non-paiement de la redevance domaniale.
Dans ce cadre, et par délibération en date du 28 septembre 2018, le Conseil Municipal de
Sillans-la-Cascade a ainsi revu les dispositions en la matière et a institué :
•

•

d’une part, le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque
la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le
conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
et d’autre part, le tarif du FPS, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité
de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est
insuffisamment réglée.

Les recettes liées au stationnement payant sur voirie sont donc depuis le 1er janvier 2018 régies
par ce principe.
Pour rappel, la Loi MAPTAM a prévu une répartition de ces recettes entre communes et
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre :
•
•

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

Les modalités de ce reversement ont été précisées par le décret n°2015-557 du 20 mai 2015, qui
prévoit que la commune et l’EPCI concernés signent une convention, avant le 1er octobre de
chaque année fixant la part des recettes issues des FPS qui sera reversée, en année N+1 à
l’EPCI pour l’exercice des compétences en matière d’organisation de la mobilité et de voirie
d’intérêt communautaire.
La convention signée en 2020, dont l’actualisation financière a été portée à la connaissance de
l’EPCI, ne faisant ressortir aucun bénéfice résiduel, aucun reversement n’est à envisager pour
cette première convention annuelle.
Pour poursuivre cette démarche, il y a lieu de conclure une nouvelle convention entre la
commune de Sillans-la-Cascade et DPVa pour l’année 2021. Les termes de celle-ci ne changent
pas, seule l’évaluation financière est revue, tenant compte des charges et recettes
prévisionnelles.
Le projet de convention joint en annexe au présent rapport en définit les conditions. Les montants
des recettes des FPS et les coûts liés à leur gestion sont arrêtés au 30 juin 2021.
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Au vu des chiffres figurant dans l’annexe financière jointe, il n’est pas prévu de reversement par
la commune de Sillans-la-Cascade du produit des FPS au titre de l’année 2021.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Finances » réunie le 22 octobre
2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver les termes de la convention jointe en annexe,
autoriser le Président à signer la convention en annexe, ainsi que tout document afférent,
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
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021
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Objet de la
délibération:
Création de la régie
autonome pour le
service public de la
collecte et du
traitement des
déchets ménagers
et assimilés de
Dracenie Provence
Verdon
agglomération

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory
LOEW, Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-1 et
suivants, L. 5216-1 et suivants, ainsi que les articles L. 1412-1 et suivants, L. 1413-1, L. 2221-1
et suivants, L. 2221-1 et suivants & R. 2221-1 et suivants,
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 33,
Vu les arrêtés préfectoraux successifs créant la communauté et modifiant les statuts de celle-ci,
Vu les statuts en vigueur de la communauté,
Vu l’avis préalable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) en date
du 25 octobre 2021,
Vu le projet de statuts de la régie autonome annexé à la présente délibération,
Vu l’annexe décrivant les composantes de la dotation initiale de la régie autonome,
Il est rappelé au Conseil communautaire que Dracénie Provence Verdon agglomération est
notamment, compétente, au titre de ses compétences obligatoires, en matière de « Collecte et
traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » (art. L. 5216-5 I 7° CGCT).
Ce service est actuellement financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, mode de
financement qui emporte la nature administrative du service, le service étant géré en régie par la
communauté.
La communauté, a, à ce titre, décidé de mettre en place un budget distinct du budget général de
la collectivité et de créer une régie autonome, dotée de l’autonomie financière (mais non de la
personnalité morale), possibilité offerte par l’article L. 1412-2 du CGCT.
En termes de fonctionnement et d’organisation interne, c’est l’option de la régie autonome qui est
souhaitée ici, pour ne pas alourdir inutilement le fonctionnement institutionnel, tout en permettant
un contrôle étroit de la communauté sur le fonctionnement de la régie : l’essentiel du pouvoir de
décision reste aux instances communautaires, le rôle essentiel du conseil d’exploitation étant
d’émettre un avis simple, préalablement à certaines décisions du Conseil communautaire.
Par ailleurs, si le Conseil d’exploitation est majoritairement composé de conseillers
communautaires, il inclut également des personnes extérieures au Conseil communautaire, ce
qui permet d’associer, comme cela est prévu dans le projet de statuts annexé à la présente
délibération, des représentants d’associations d’usagers et du Conseil de développement de la
Dracénie.
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Par ailleurs, en termes d’organisation interne, la délibération de création de la régie doit
approuver les statuts de celle-ci, et créer le poste de directeur de la régie (celui-ci étant désigné
sur proposition du président de la communauté).
Enfin, d’un point de vue budgétaire et financier, la délibération créant la régie doit également fixer
la dotation initiale de la régie, celle-ci étant définie par l’article R. 2221-13 du CGCT comme « …
la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la
collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition,
lesquelles sont mises à la charge de la régie. …/… Les apports en nature sont enregistrés pour
leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des
réserves. ».
En l’espèce, s’agissant ici d’un service public existant, la dotation initiale de la régie est
composée d’apports en nature, essentiellement des équipements nécessaires au service, listés
dans l’annexe jointe.
Pour autant, en l’espèce, comme rappelé ci-dessus, s’agissant d’un service public préexistant, il
n’y a pas de sommes mises à la disposition de la régie.
Il est rappelé que, par principe, toute désignation est faite au scrutin secret (article L.2121-21 du
Code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi). Toutefois le Conseil peut
décider, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, et à l’unanimité, de procéder à un
vote à main levée.
En conséquence, et au vu de l’avis favorable de la commission « Transition écologique et
énergétique » et de la commission « Finances » réunies respectivement les 21 et 22 octobre
2021, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•

•
•
•

•
•
•

approuver la création, à compter du 1er janvier 2022, d’une régie autonome (avec seule
autonomie financière) chargée de gérer le service public de la collecte et du traitement
des déchets des ménages et déchets assimilés,
approuver les statuts de la régie autonome joints à la présente délibération,
approuver, en conséquence, la création du budget annexe correspondant,
conformément à l’article 6-1 des statuts de la régie, désigner 5 membres du Conseil
d’agglomération ainsi que 3 membres extérieurs au Conseil d’agglomération, sur
proposition du Président,
créer un poste de directeur de la régie, chargé de la direction de la régie du service de la
collecte et du traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,
doter la régie des éléments décrits en annexe à la présente délibération, au titre de la
dotation initiale,
autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

S’agissant de la désignation des membres issus du Conseil d’agglomération, il est proposé les
candidatures suivantes :
• Sophie DUFOUR
• Serge BALDECCHI
• Nathalie GONZALES
• Cédric DUBOIS
• François GIBAUD
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S’agissant de la désignation des membres issus des antennes locales d’associations nationales,
il est proposé les candidatures des associations suivantes :
• UFC Que Choisir
• Sea What’s Possible
S’agissant de la désignation d’un membre issu du Conseil de Développement, il est proposé la
candidature suivante :
• Jérôme BOUCLET (Dirigeant d’Innovation Toit et Bois)
Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifestée, il est procédé au vote.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

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:
Partenariat avec la
Chambre de
Commerce et
d'Industrie
métropolitaine et
territoriale du Var
(CCI) - Salon de
l'Immobilier
d'entreprise (SIMI)
2021 - Signature de
convention

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory
LOEW, Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Richard STRAMBIO
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Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) et la Chambre de Commerce et d’Industrie
territoriale du Var (CCI du Var) sont associées depuis plusieurs années à la promotion du territoire
en vue d’accélérer les développements locaux (immobilier, commerce, tourisme …).
Depuis 2015, ce partenariat se concrétise par la participation de DPVa au Salon de l'immobilier
d'entreprise, le « SIMI », à Paris, début décembre. En 2021, le SIMI se tiendra à Paris, du 8 au
10 décembre.
Rappelons que le SIMI est un événement de référence pour les acteurs de l’industrie immobilière
en France : près de 30 000 visiteurs, 130 conférences et 470 sociétés et collectivités.
Chaque année, DPVa partage un stand avec la CCI du Var, le Conseil départemental et d’autres
intercommunalités varoises.
La participation de DPVa au SIMI répond à plusieurs objectifs :
• promouvoir la Dracénie et la politique de développement économique de l’Agglomération
dracénienne,
• rencontrer et échanger avec des investisseurs, des promoteurs et des acteurs du
développement,
• profiter de la dynamique mise en place au niveau départemental,
• réaliser des économies d’échelle inhérentes au coût de participation.
Quelques indicateurs de résultats depuis 2015 :
• Une fréquentation en hausse constante.
• Une hausse des prises de contacts et de rendez-vous
A noter : l’année 2019 est particulière car affectée par les grèves dans les transports.

Comme pour les autres éditions,
• la CCI du Var gère l’organisation de l’événement (stand, logistique animation…) et en
assure l’ingénierie liée à l’opération (gestion financière et administrative), la location,
l’aménagement, l’équipement du stand, la communication et l’animation,
• en contrepartie, DPVa s’engage à assurer une présence de ses représentants sur le stand
durant le salon, à le soutenir financièrement pour un montant maximal de 7.000 € TTC
(sept-mille euros toutes taxes comprises) et à participer au Comité Technique.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la Commission « Aménagement du territoire,
grands projets et développement des filières économiques » réunie le 14 octobre 2021, il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

valider le principe de la participation de DPVa à cet évènement en 2021,
approuver le contenu de la convention de partenariat entre DPVa et la CCI du Var,
autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée ainsi que tout document
afférent,
autoriser le versement, pour cette manifestation et pour l'année 2021, au profit de la CCI
du Var, d’une participation financière d’un montant maximal de 7 000€ TTC,
dire que les crédits budgétaires nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2021
chapitre 011 (article 6233).

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
62
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
délibération:
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
Travaux
CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
d'aménagement DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory
Sillans-la-Cascade - LOEW, Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
Chemin de la
PENEL, Thierry PESCE, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA,
piscine - Convention Christine VILLELONGUE
de maîtrise
d'ouvrage et de
REPRÉSENTÉ(S) :
participation
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
financière de DPVa
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Nicolas DATCHY, René DIES, Olivier POMMERET, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Cette délibération a pour objet d'approuver une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
et de participation financière entre l'Agglomération et la Commune de Sillans-la-Cascade pour la
réalisation de travaux sur le chemin de la piscine dans le cadre d’un projet global
d’aménagement.
Les travaux concernent :
• le réseau de distribution d’eau potable à hauteur de 27.150 € HT pour la pose de 70 ml de
PEHD DN125 (terrassement inclus),
• le réseau de collecte des eaux usées à hauteur de 10.200 € HT pour la pose de 70 ml de
PVC DN200 CR8 (terrassement inclus)
Les sommes relatives à l’eau potable et aux eaux usées ont été inscrites au budget
supplémentaire voté par délibération n°C_2021-144 du 29/06/2021, au chapitre 21, article 21531
pour l’eau potable et article 21532 pour les eaux usées.
Le projet de convention de maîtrise d’ouvrage et de participation financière est joint en annexe de
la présente délibération.
En conséquence, au vu de l'avis favorable de la commission « Eau et Assainissement » réunie le
15 octobre 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage et de participation financière
annexée à la présente,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention, ainsi que tout acte relatif à la
mise en œuvre de celle-ci,
autoriser Monsieur le Président à signer tout avenant à ladite convention,
dire que les crédits afférents sont disponibles au budget annexe eau potable –
chapitre 21 – article 21531 et au budget annexe Assainissement – chapitre 21 – article
21532.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

61

Objet de la
délibération:
Convention
d'adhésion à
SILENE - Portail
public d'accès aux
données
naturalistes

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Christine CHALOTFOURNET, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe
SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, SILENE est le portail public d’accès aux données naturalistes.
SILENE informe sur la localisation des espèces de faune et de flore et des habitats naturels ou
semi-naturels. SILENE est ainsi la plateforme régionale d’occurrence de taxon du Système
d’Information Nature et Paysage (SINP) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Le SINP est un programme national, porté par le Ministère chargé de l’Environnement et conçu
comme une organisation collaborative pour la production, la gestion, le traitement, la valorisation
et la diffusion des données sur la nature et les paysages.
En facilitant l’accès à l’information, SILENE a pour objectif la connaissance et la conservation du
patrimoine naturel régional. C’est un outil public et collectif au service de la prise en compte de la
biodiversité, financé et piloté de façon partenariale. Les partenaires approuvent un document
commun de référence : la charte SILENE.
Dans le cadre de ces missions, l’animateur de ces sites Natura 2000 a besoin d’un accès aux
données naturalistes détaillées contenues dans la base de données SILENE afin de mener au
mieux ses démarches d’expertise, de protection et de gestion.
En retour, DPVa s'engage à reverser annuellement les données naturalistes collectées.
La convention jointe à cette délibération définit :
•
•
•

la nature de la participation de l’adhérent à SILENE,
les conditions de la mise à disposition de données naturalistes de l’adhérent et leur
valorisation dans SILENE,
les conditions d’accès et d’utilisation des données d’échange régionales présentes dans
SILENE.

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Risques majeurs réunie le
mercredi 13 octobre 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion à SILENE,
autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en
œuvre de cette 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
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

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

61

Objet de la
délibération:
Ligne Nouvelle
Provence Côte
d'Azur - Création
d'un Établissement
Public Local

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Christine CHALOTFOURNET, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe
SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Karine ALSTERS
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Par délibération n°2021_096 du 27 mai 2021, Dracénie Provence Verdon agglomération a
approuvé son intention de participer au financement des études et travaux de la Ligne Nouvelle
Provence Côte d’Azur.
Le protocole d’intention prévoit la répartition financière par partenaire et la création d’un
Établissement Public Local (EPL) en son article 4, tel que la loi d’orientation des mobilités (Loi n°
2019-1428 du 24 décembre 2019) le prévoit à l’article 4.
La création de l’EPL doit intervenir au plus tard en avril 2022. Elle remplira les conditions
suivantes :
•

Périmètre : périmètre géographique couvrant les départements des Bouches du Rhône,
du Var et des Alpes Maritimes ;

•

Missions : financement du projet global ;

•

Financement : assuré par l’apport de ressources fiscales dédiées à hauteur de 50 % de la
part de financement dévolue aux collectivités et par la mobilisation d’autres recettes
permettant à l’établissement public local d’obtenir un retour sur investissement des
contributions des collectivités, selon le principe d’un intéressement sur les recettes
commerciales perçues par SNCF Gares & Connexions au titre de l’exploitation de la partie
non régulée des gares, ainsi qu’au titre de la valorisation immobilière des ouvrages
réalisés dans le cadre du projet, mais également selon le principe d’un intéressement sur
l’exploitation des activités dites régulées, dans le cadre d’une clause revoyure, prévue
dans l’ordonnance et à définir dans une convention à conclure avec SNCF Réseau ;

•

Gouvernance : participation de l’État et décision à la majorité des deux tiers avec un
nombre de voix proportionnel à la participation financière des partenaires État et
collectivités et une évolutivité de la gouvernance.

Les collectivités partenaires ont approuvé les conditions de création de l’EPL par décision du
Comité de Pilotage réuni le 13 octobre 2021.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Aménagement du territoire,
grands projets et développement des filières économiques réunie le 14 octobre 2021, il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

demander au Gouvernement la création par ordonnance de l’établissement public local
conformément à l’article 4 de la loi d’orientation des mobilités ;
demander au Gouvernement d’inscrire la création de ressources fiscales dédiées, au
niveau attendu, dans la prochaine loi de finances ;
approuver l’adhésion de Dracénie Provence Verdon agglomération à l’établissement
public local ;
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
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

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

61

Objet de la
délibération:
Ligne Nouvelle
Provence Côte
d'Azur - Signature
de la convention
avant-projet de la
phase 1

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Christine CHALOTFOURNET, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe
SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Karine ALSTERS
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Dans le cadre du projet de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA), Dracénie Provence
Verdon agglomération est appelée au financement des études.
La présente convention a pour objet de
qui concerne les modalités de réalisation
phase 1 du projet des phases 1 & 2 de
précise notamment le programme de
financement des études.

définir les engagements réciproques des parties en ce
et de financement des études d’avant-projet (AVP) de la
la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA). Elle
l’opération, l’assiette de financement et le plan de

La phase 1 s’inscrit dans le projet des phases 1 et 2 présenté à l’enquête d’utilité publique.
Ce projet des phases 1 et 2 répond prioritairement, à travers 25 opérations situées dans les
départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, aux besoins d’amélioration
des déplacements du quotidien, ce qui conduira à un report modal significatif, vers le transport
ferroviaire, avec l’ambition de :
•
•

•

Créer trois réseaux express métropolitains sur les métropoles d’Aix-Marseille, de Toulon et
de la Côte d’Azur ;
Améliorer les liaisons ferroviaires entre les 3 métropoles et l’accès à l’ensemble du
territoire français depuis le Var et les Alpes-Maritimes conformément aux priorités de la loi
d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 ;
Garantir un système robuste et résilient aux changements.

Parmi les opérations, la gare des Arcs/Draguignan est concernée par le réaménagement du plan
de voies.
Le coût des études du périmètre de la présente convention, défini à l’article 2.6, est estimé à
30 200 000 € HT courants.
La participation de Dracénie Provence Verdon agglomération s’élève à 251 656,60 € soit
0,8333 % du coût total des études d’avant-projet.
La durée des études est estimée à 24 mois à compter de la notification de la présente convention
qui interviendra durant le 1er trimestre 2022.
Le Comité de Pilotage du 12 juillet 2021 a validé la répartition financière, le calendrier et le
programme des études.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Aménagement du territoire,
grands projets et développement des filières économiques » réunie le 14 octobre 2021, il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver les termes de la convention et tout acte afférent ;
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget annexe des transports – nature
2031 ;
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
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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 09 NOVEMBRE 2021

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:
Eurovélo 8 –
Méditerranée à vélo
– Phase 2 (20192021) signature de
l’avenant n°2

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS,
Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory LOEW,
Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL,
Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre
SOUZA, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Karine ALSTERS
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L’Eurovélo 8 – Méditerranée à vélo est une véloroute d’envergure européenne permettant de
relier Cadix à Athènes en empruntant d’autres pays européens.
Son itinéraire la fait passer par le territoire de Dracénie Provence Verdon agglomération sur près
de 70 kms par les communes de : Sillans-la-Cascade, Salernes, Saint-Antonin-du-Var, Lorgues,
Flayosc, Draguignan, Figanières, Bargemon, Callas et Claviers.
Son aménagement sur cette portion relève du Département du Var.
Depuis 2015, DPVa participe à la promotion et à la mise en valeur de cet itinéraire grâce à la
participation au Comité de coordination de la Méditerranée à vélo porté par la Région Sud.
Le Conseil d’agglomération, par délibération N°C_2015_124 en date du 5 novembre 2015, a
approuvé la convention de partenariat et de financement du Comité de coordination pour la
période 2016-2018 (Phase 1).
Puis par délibération du 27 septembre 2018 n°C_2018_156, le Conseil d’agglomération a
approuvé le projet de convention de partenariat et de financement pour une seconde phase de
2019 à 2021. Cette convention est entrée en vigueur en janvier 2019.
Un avenant a été approuvé le 19 novembre 2020 par délibération n°_2020_190 notamment pour
adapter le plan d’actions initialement prévu, faciliter l’entrée de nouveaux partenaires à la
Coordination et pour l’adhésion du Comité à l’ European Cyclist Foundation (Fédération
Européenne des cyclistes) avec la conclusion d’un accord de partenariat avec eux.
Le plan d’actions actualisé en 2020 n’a pas pu entièrement être réalisé en 2021 et les
partenariats actés par le premier avenant nécessitaient des précisions juridiques
complémentaires.
A cet effet, la convention de phase 2 doit être modifiée une seconde fois.
L’avenant n°2 a pour objet de :
• Permettre à deux nouveaux partenaires de rejoindre le comité d’itinéraire en devenant
partie à la convention ;
• Substituer le partenaire Agence départementale de tourisme Hérault Tourisme par le
Conseil Départemental de l’Hérault ;
• Modifier l’article 4 – Instauration d’un groupement de commandes pour autoriser la
Région, coordonnatrice du groupement de commandes, à régler toute nature de
dépenses du plan d’actions, qu’il s’agisse de marchés publics mais également de
versements directs à des organismes tiers.
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Modifier :
1 - l’article 5 – Plan d’actions 2019-2021 Dépenses – pour intégrer les incidences
financières de l’adhésion de deux nouveaux partenaires, de la prolongation de la durée de la
convention et rendre possible l’exécution des dépenses en 2023 et au-delà des marchés prévus
au plan d’actions ;
2 - l’article 6 – Plan d’action 2019-2021 – Recettes pour actualiser le budget de la
convention, intégrer la prolongation de la durée de la convention et ajouter les participations
forfaitaires particulières pour l’année 2022 ;
3 - l’article 8 - Durée de la convention pour permettre sa prolongation d’une année
jusqu’au 31 décembre 2022 ;
4 - Annexer le nouveau Règlement d’usage de la Marque collective « La
Méditerranée à vélo », modifié suite aux demandes de corrections de l’Institut National de la
Protection Industrielle ;
5 - Régulariser la numérotation de l’article 6 – Conditions juridiques annexes.
•

La prolongation de la convention jusqu’en 2022 implique une contribution financière de DPVa
dont le montant est inférieur aux cotisations des années précédentes. Le montant pour 2022 est
de 3 300€ au lieu de 5 000€ les années précédentes.
En conséquence, et au vu de l’avis favorable de la Commission «Aménagement du territoire,
grands projets et développement des filières économiques » réunie le 14 octobre 2021, il est
proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver l’avenant n°2 à la convention de partenariat et de financement de la phase 2 2019-2021 du «Comité d’itinéraire » de la Méditerranée à vélo, joint en annexe,
approuver le versement de la cotisation pour l’année 2022 tel que fixé dans l’avenant joint
en annexe.
autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 et tout document afférent,
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
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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

Envoyé en préfecture le 16/11/2021
Reçu en préfecture le 16/11/2021
Affiché le 17/11/2021
ID : 083-248300493-20211109-C_2021_215-DE

C_2021_215

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Sports

L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Conseiller Régional, Maire de
Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
62
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Alain BARALE, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
Objet de la
PREMOSELLI, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Jacques
délibération:
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Christine CHALOTTransformation de
FOURNET, Lisa CHAUVIN, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS,
l’Indemnité
Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Jean Pierre GUINDEO, Grégory LOEW,
Kilométrique vélo en Marie-José MAUREL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL,
Forfait Mobilités
Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre
Durables (FMD)
SOUZA, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Liliane BOYER pouvoir à Claude ALEMAGNA, Nadine DECARLIS pouvoir à
Karine ALSTERS, Jacques GÉRARD pouvoir à Claude MARIN, Michel PONTE
pouvoir à Christine PREMOSELLI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Jean-Pierre
SOUZA, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Valérie FLAUS
pouvoir à Thierry PESCE, Jean-Yves FORT pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Jean
FOURISCOT pouvoir à Valérie MARCY, François GIBAUD pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI pouvoir à Claude PIANETTI, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Sophie DUFOUR, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Richard STRAMBIO,
Jean-Bernard MIGLIOLI pouvoir à Christine VILLELONGUE, Gil OLIVIER pouvoir
à Romain VACQUIER, Marie-Laure TORTOSA pouvoir à Cédric DUBOIS, Romain
VACQUIER pouvoir à Bernard BONNABEL
ABSENT(S) :
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, René DIES, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Karine ALSTERS
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Dracénie Provence Verdon agglomération a mis en place depuis juin 2019 une Indemnité
Kilométrique Vélo (IKV) au profit de ses agents par délibération n°C_2019_072.
Cette indemnité visait à récompenser les agents venant sur leur lieu de travail à vélo au moins les
3/4 de leurs jours travaillés. D’un montant maximum de 200€/an/agent, le montant est calculé
selon le nombre de kilomètres effectués dans l’année (0.25cts/km).
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif de transition énergétique que se fixe DPVa et
dans le cadre du développement du bien-être et de la santé au travail de ses agents. En effet, de
nombreuses études montrent que la pratique régulière d’une activité physique améliore l’état de
santé général et en particulier réduit les risques d’accidents cardio-vasculaires. L’usage du vélo
répond à ce besoin.
Depuis la délibération de juin 2019, la Loi n°2019-1428 d’Orientation des Mobilités du 24
décembre 2019 est venue modifier les conditions d’indemnisation en remplaçant l’IKV par un
Forfait Mobilités Durables (FMD). Ce dernier prend en charge un mode de déplacement
supplémentaire au vélo : le covoiturage.
Le décret d’application de cette mesure dans la Fonction Publique Territoriale n’ayant pas été pris
immédiatement, le Conseil d’agglomération a bien voulu reconduire l’IKV telle qu’elle était en
juillet 2020 par la délibération n°C_2020_104 en attendant le décret.
Le décret n°2020-1547 relatif au versement du Forfait Mobilités Durables dans la Fonction
Publique Territoriale a été publié le 9 décembre 2020 nécessitant ainsi de revoir le dispositif
actuel. L’arrêté d’application du décret est identique à celui applicable pour la Fonction Publique
d’Etat (décret du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au
versement du « Forfait Mobilités Durables » dans la fonction publique de l’Etat).
La transformation de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) en Forfait Mobilités Durables (FMD) a
pour principal effet d’indemniser le covoiturage en complément du vélo. Le décret fixe les
conditions d’éligibilité suivantes :
• Recours au covoiturage ou au vélo au moins 100 jours par an (soit 45% des jours
travaillés) ;
• Non cumulable avec la prise en charge de l’abonnement des transports en commun ;
• Montant plafonné à 200€/an/agent.
Les engins de déplacement personnels tels que les trottinettes (électriques ou non) et la marche
sont exclus de ce FMD.
Le décret ne laisse pas la possibilité à la collectivité d’indemniser séparément ces deux modes
(covoiturage et vélo). Si l’un est indemnisé, l’autre doit l’être également.
A la différence de l’IKV, le montant du FMD n’est pas calculé selon un barème kilométrique mais il
est forfaitaire. Ainsi, tout agent remplissant les conditions pourrait se voir verser 200€. Ce
montant peut être modulé selon la date d’entrée de l’agent dans la collectivité dans l’année.
Aujourd’hui, l’IKV bénéficie à 9 agents dans sa version actuelle pour un coût annuel moyen de
900€. Sa nouvelle version aura un coût supérieur du fait de l’ouverture au covoiturage et de
l’abaissement du nombre de jours.
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Néanmoins, la part des agents covoiturant est estimée à 2% et celle de ceux se déplaçant à vélo
à 2% également limitant ainsi le coût de la mesure. De plus, si le FMD a l’effet attendu et que les
parts modales atteignent les objectifs nationaux (9% pour le vélo et 9% pour le covoiturage d’ici
2024) il est possible d’anticiper l’évolution budgétaire de la mesure.
Ainsi, il est proposé au Conseil d’agglomération de transformer l’IKV en FMD à partir du 1er
janvier 2022 selon les modalités suivantes :
• Mode de déplacement éligible : vélo (électrique ou musculaire) et covoiturage ;
• Notion de covoiturage : ne constitue pas du covoiturage au sens du dispositif les trajets
réalisés pour amener ses enfants à l’école ;
• Public éligible : agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
• Nombre de jours d’usage : utiliser le covoiturage et/ou le vélo au moins 100 jours par an ;
• Ne pas avoir sollicité ou bénéficié du remboursement des frais d’abonnements de
transports en commun ;
• Montant : 200€ par an et par agent remplissant les conditions fixées.
Chaque demandeur remplit une déclaration sur l’honneur permettant de collecter les
renseignements pour l’instruction et le versement du FMD. En complément, les agents ayant
covoituré devront fournir une attestation déclarative de covoiturage.
La proposition de règlement complet ainsi que celle de déclaration sur l’honneur sont annexées à
la présente délibération.
En conséquence, et au vu de l’avis favorable de la Commission « Aménagement du territoire,
grands projets et développement des filières économiques » réunie le 14 octobre 2021, il est
proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

approuver la transformation de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) en Forfait Mobilités
Durables (FMD) ;
approuver les modalités d’attribution du FMD selon le règlement de mise en œuvre et la
déclaration annexés ;
autoriser Le Président à signer tout document afférent ;
inscrire au budget les crédits correspondants ;
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
Conseiller régional
Maire de Draguignan

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.

