- ORDRE DU JOUR - CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 A 17H00
FINANCES
C_2018_180 -

Aide aux victimes des inondations dans l'Aude

COMMUNICATION
C_2018_181 -

Changement de dénomination du Territoire

FINANCES
C_2018_182 -

Budget 2018 - Décision modificative n°2

C_2018_183 -

Attribution de compensation 2018 définitive

C_2018_184 -

Délibération budgétaire spéciale 2019

C_2018_185 -

Avances sur subventions 2019

C_2018_186 -

Attribution de fonds de concours - Commune de Comps-sur-Artuby - Construction
d'une station automatique de distribution de carburant

C_2018_187 -

Attribution de fonds de concours - Commune d'Ampus - Aménagement des
abords de la salle Maurice Michel et création d'un forage de secours

C_2018_188 -

Attribution de fonds de concours Commune de Draguignan - Place du marché

C_2018_189 -

Attribution de fonds de concours Commune de Draguignan - Musée des Beaux Arts

C_2018_190 -

Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET) de la Dracénie 2017-2020 - Clause de revoyure

C_2018_191 -

Action Cœur de Ville - Phase de déploiement - Avenant

C_2018_192 -

Contrat de ruralité 2019

RESSOURCES HUMAINES
C_2018_193 -

Tableau des effectifs - Actualisation

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
C_2018_194 -

Statuts de la Communauté d'Agglomération Dracénoise - Modifications

PROJET 16 – REPORT - Création de la commission de préfiguration "Eau et assainissement"
C_2018_195 -

Création de la commission de Délégation de Service Public (DSP) - Conditions et modalités de
dépôt des listes pour l’élection de ses membres

C_2018_196 -

Politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales - Définition de l'intérêt
communautaire

C_2018_197 -

Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon - Renouvellement de la
Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et signature de convention

C_2018_198 -

Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon - Chargé d'études GEMAPI et
signature de convention

AMÉNAGEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN
C_2018_199 -

Bilan de la concertation et arrêt du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

C_2018_200 -

ZAC Sainte-Barbe - Bilan de la concertation préalable et détermination des modalités de la
participation du public par voie électronique

PROJET 23 – REPORT - Centre aquatique - Choix du mode de gestion - Draguignan - Sainte-Barbe
C_2018_201 -

Renouvellement de la convention d'intervention foncière sur le secteur dit des Cadenades
avec l’Établissement Public Foncier PACA (EPF-PACA) et la commune du Muy

C_2018_202 -

Vélo-voie - Acquisition des emprises foncières de la "trouée verte" auprès de la SNCF Draguignan - Trans-en-Provence

C_2018_203 -

Les Arcs-sur-Argens - L'Ecluse - Acquisition des parcelles E n°371 et n°1569

C_2018_204 -

Le Muy - Zone d'activité les Ferrières - Vente de la parcelle AC n°503

C_2018_205 -

Le Muy - Zone d'activité les Ferrières - Vente de la parcelle AC n°506

C_2018_206 -

Le Muy - Zone d'activité les Ferrières - Vente de la parcelle AC n°509

C_2018_207 -

La Roque-Esclapon - Plan Local d'Urbanisme - Avis Personnes Publiques Associées Annulation de la délibération n°C_2018_123 du 28 juin 2018

C_2018_208 -

Lorgues - Acquisition d'une parcelle agricole (D n°1338) suite à la préemption SAFER

C_2018_209 -

Vidauban - Parc de loisirs Dracénie Provence - Signature d'une convention de partage du droit
de pêche

C_2018_210 -

Partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine et territoriale du Var
(CCI) - Salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI) 2018 et Nuit du Grand Prix de France Signatures de conventions

POLITIQUE DE LA VILLE
C_2018_211 -

Rapport relatif à la mise en oeuvre de la Politique de la ville 2017

C_2018_212 -

Avenants aux conventions locales relatives à l’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville de
Draguignan et du Muy - Actions 2019 et 2020

C_2018_213 -

Point d'Accès au Droit de la Dracénie - Renouvellement de la convention de partenariat avec le
CDAD - Signature de l'avenant n°3

C_2018_214 -

Attribution de subvention au CDAD pour des permanences juridiques dans le cadre de l'appel à
projets Politique de la ville 2018

C_2018_215 -

Attribution de subvention à l'Association ANTHEA - Journée de la justice 2018

C_2018_216 -

Attribution de subvention à l'Association Nationale des Visiteurs de Prison (ANVP)

C_2018_217 -

Attribution de subvention AXIS - Relais Enfants-Parents en milieu carcéral

C_2018_218 -

Attribution de subvention pour un lieu d'accueil des familles en maison d'arrêt - Dracénie
Solidarités

HABITAT
C_2018_219 -

Programme Local de l'Habitat - Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat 2019-2024

C_2018_220 -

Convention multi-sites Habitat n°1 avec l'Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte
d'Azur (EPF PACA) - Avenant n°6

C_2018_221 -

Convention multi-sites Habitat n°2 avec l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte
d'Azur (EPF PACA) - Avenant n°2

C_2018_222 -

Programme Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt - Les Arcs-sur-Argens - Opération de
construction de 50 Logements Locatifs Sociaux (LLS) - sous la maîtrise d'ouvrage du Logis
Familial Varois "La Collinette"

C_2018_223 -

Programme Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt complémentaire - Les Arcs-sur-Argens Opération de construction de 50 Logements Locatifs Sociaux (LLS) - sous la maîtrise d'ouvrage
du Logis Familial Varois "La Collinette"

C_2018_224 -

Programme Local de l'Habitat - Programme d'Intérêt Général (PIG) - Soutien à la rénovation du
parc privé - Attribution d'aides financières de la Communauté d'Agglomération Dracénoise

C_2018_225 -

Programme Local de l'Habitat - Programme d'Intérêt Général (PIG) - Soutien à la rénovation du
parc privé - Attribution d'aides financière pour le compte du Conseil Régional

TRANSPORT ET MOBILITÉS DURABLES
C_2018_226 -

Point de vente billetterie SNCF - Signature du contrat d'agrément

C_2018_227 -

Dématérialisation des achats de titres de transport - Approbation des CGV

AFFAIRES CULTURELLES
C_2018_228 -

Réseau de lecture publique - Contrat Territoire Lecture (CTL) - Résidence de
création littéraire - Annulation et remplacement de la délibération n°C_2017_174
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_180
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

58

Objet de la
délibération:
Aide aux victimes
des inondations
dans l'Aude

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Florence
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine
GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Suite aux pluies diluviennes du 15 octobre 2018 et aux inondations qui s’en sont suivies,
touchant mortellement les habitants et les entreprises de certaines communes du département
de l’Aude, un mouvement de solidarité s’est mis en place.
En effet, face à l’ampleur de la catastrophe humaine et aux dégâts considérables, il est urgent
d’agir et de venir en aide aux populations et aux collectivités touchées.
Le Bureau communautaire, dans sa séance du 22 octobre 2018, a décidé, unanimement, de
s’associer à l’élan de générosité constaté afin de venir en aide aux collectivités territoriales du
département de l’Aude, en faisant un don à l’Association des Maires du Var (AMF83), sur le
compte ouvert au nom de Solidarité Communes Audoises 2018.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre
2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


approuver le versement de la somme de 20.000€ destinée à venir en aide aux collectivités
touchées.
Les crédits sont imputés sur le budget 2018, sur le chapitre 67, article 6748.

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

#signature#

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

C_2018_181_B
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Changement de
dénomination du
Territoire

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir
à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN
pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory
LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie
DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a été créée en 2000. Au fil des années, son territoire
s’est étendu passant de 8 à 16, puis à 19 pour arriver à 23 communes au 1 er janvier 2017.
L’Agglomération porte, depuis sa création, le nom de Communauté d’Agglomération Dracénoise,
couramment remplacée par l'acronyme « CAD ». Ce nom, bien ancré dans les communes qui
composent le territoire, identifie l’Établissement Public de Coopération Intercommunale auprès de
la population locale.
Toutefois, ce nom reste relativement méconnu au-delà du département du Var.
Ainsi, l’intercommunalité a engagé une démarche de marketing territorial, visant à développer sa
notoriété à l’échelle nationale et internationale, mettant en avant son attrait touristique
incontournable, à mi-chemin du golfe de Saint-Tropez et des gorges du Verdon.
Le dynamisme de ce territoire doit se retrouver dans une nouvelle appellation, une véritable marque
de territoire, afin d’accroître l’attractivité locale, notamment touristique et économique.
Les élus de l’Agglomération ont donc saisi dans un premier temps le Conseil de Développement de
la Dracénie, afin que la société civile puisse faire des propositions de nouvelles dénominations.
Les propositions « Dracénie Provence Verdon » et « Dracénie Terres de Provence Verdon » ont
ensuite été soumises à la population dans son ensemble à travers une large consultation publique
: sondages réalisés sur le site Internet de l’Agglomération, les réseaux sociaux et via les newsletters,
mise en place d’urnes à l’accueil des mairies, de l’Hôtel communautaire et du Pôle culturel Chabran,
sondages papier dans le magazine « Dracénie Mag » tiré à 45 000 exemplaires, partenariat avec la
presse locale pour le lancement de la consultation et la distribution des formulaires de sondage,
diffusion du sondage à travers le magazine TV du week- end.
Cette enquête a permis de valider le nouveau nom. Il est désormais proposé de dénommer
l’intercommunalité « Dracénie Provence Verdon Agglomération ».
Ce nouveau nom permet notamment de légitimer « Dracénie » comme racine commune en y
accolant les mots Provence, marque de rang mondial, et « Verdon », marque internationale
émergente.
La décision de changement du nom du territoire, modifiant ainsi les statuts de l’Agglomération, est
subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres dans un délai de trois
mois selon la règle de majorité qualifiée suivante :



deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la
population totale ou,
la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de
la population.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixteID Administration
générale et
: 083-248300493-20190305-C_2018_181_B-DE
communication - Modernisation de l’action publique, relations citoyennes et Conseil de
développement réunie le 5 décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir
:


approuver la nouvelle dénomination du territoire « Dracénie Provence Verdon Agglomération
» qui se substituera à la dénomination « Communauté d’Agglomération Dracénoise ».

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 55 voix pour
1 abstention(s) :
Claude ALEMAGNA
4 contre :
Jutta AUGUIN, Francine FIORINI, André MENET, Jacques MICHEL
décide d'adopter cette délibération.
La présente délibération, qui annule et remplace la délibération n°C_2018_181 du 20 décembre
2018, entachée d’une erreur matérielle relative au vote de Monsieur Jacques MICHEL, sera
transmise à Monsieur le Préfet du Var et fera l’objet d’un affichage au siège de l’Hôtel
communautaire.

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction administrative
territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours
contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_182

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Budget 2018 Décision
modificative n°2

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Il est rappelé aux membres de l’Assemblée délibérante que les budgets primitifs 2018 de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise ont été votés par délibération n°C_2018_031 du 12
avril 2018.
Des budgets supplémentaires ont ensuite été adoptés par délibération n°C_2018_113, intégrant
les éléments financiers des affectations de résultats de l’exercice budgétaire 2017, ainsi que
quelques ajustements.
Une première décision modificative du budget de l’exercice 2018 a ajusté les inscriptions
budgétaires de certains budgets de l’Agglomération, afin de tenir compte de la consommation
effective des crédits, mais également des nouveaux besoins de crédits et des recettes apparus
en cours d’année.
Il est proposé l’adoption d’une seconde décision modificative du budget de l’exercice 2018, se
traduisant à la fois par des augmentations et des diminutions de crédits en fonctionnement et en
investissement, ainsi que des transferts de crédits entre chapitres.
Les corrections apportées aux inscriptions initiales portent sur :
 le budget principal,
 le budget annexe transports,
 le budget annexe du SPANC.
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a. Besoin de crédits supplémentaires liés principalement à l’augmentation des tonnages des
déchets, en collecte et en déchèterie, particulièrement au mois d’octobre de manière
atypique, d’autre part au surcoût du transport lié à la fermeture de l’ISDND du Balançan et
enfin, à l’application des nouveaux tarifs du marché transports entré en vigueur en juillet
2018.
b. Diminution des prévisions de virement de l’excédent à la section d’investissement. En
effet, suite au budget supplémentaire, il est apparu qu’au regard des incertitudes liées au
traitement des OM ainsi qu’à celle de la DGF qui devrait encore diminuer, le montant de
l’excédent conservé est par conséquent trop limité. Ce faisant, il est proposé, par mesure
de prudence et de rigueur budgétaire, de moduler l’inscription sur ce point en conservant
non pas 1,1M€ d’excédent mais 5M€. Pour ce faire, le virement à la section
d’investissement est diminué de 3,9M€.
c. Diminution des crédits inscrits au budget primitif en dépenses imprévues.
d. Diminution des crédits inscrits au chapitre des charges à caractère général, suite aux
dialogues de gestion.
e. Augmentation de crédits pour conserver un excédent à hauteur de 5M€.

Section d’investissement :
f. Ajustement des crédits relatifs au remboursement des emprunts, en lien avec le contrat de
prêt souscrit fin 2017 mais encaissé au mois d’octobre.
g. Équilibre de la section par diminution des crédits inscrits en frais d’étude.
h. Inscriptions de crédits pour le remboursement partiel d’une subvention perçue mais non
justifiée en totalité.
i. Diminution du virement de la section de fonctionnement (cf. ci-dessus).
j. Équilibre de la section, par augmentation de l’autorisation d’emprunt.
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Section de fonctionnement :
a. Augmentation des crédits relatifs à des ajustements sur les amortissements constatés.
b. Équilibre de la section par ajustement des recettes.

Section d’investissement :
c. Équilibre de la section par ajustement des dépenses.
a.
Augmentation des crédits relatifs à des ajustements sur les amortissements constatés.

III – Budget SPANC
Section de fonctionnement :
a. Inscription d’un virement à la section d’investissement pour financer l’achat d’un nouveau
logiciel.
b. Équilibre de la section par diminution de l’excédent conservé.
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c. Inscription du virement de la section de fonctionnement (cf. point « a » ci-dessus).
d. Inscription des crédits nécessaires pour l’achat du logiciel de gestion des contrôles
d’ANC.

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver les modifications budgétaires présentées ci-dessus.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de
compensation 2018
définitive

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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L’article 1609 nonies C du Code général des impôts prévoit le versement, par les EPCI à fiscalité
professionnelle unique, d’une attribution de compensation aux communes membres.
Le montant de cette dotation est égal au montant de cette fiscalité perçue par les communes
l’année précédant la création de la communauté d’agglomération ou son extension de périmètre,
minoré des charges transférées.
Pour 2018, dans le calcul de l'attribution de compensation définitive, sont retrouvés les éléments
relatifs aux transferts de charges du service commun Finance/Ressources Humaines, créé au
mois de mai avec les communes des Arcs-sur-Argens et de Châteaudouble.
Les éléments financiers présentés à la Commission Locale d'Évaluation des Charges
Transférées (CLECT) ont été validés. Il convient donc, sur cette base et à ce stade, d'entériner le
montant définitif pour l’attribution de compensation 2018. Il est à noter que, pour 2019 ces
éléments seront à nouveau ajustés, car pour 2018, le transfert n’a été effectif que partiellement.
En effet, le service commun est effectif et complet à compter du mois de mai pour la commune
des Arcs-sur-Argens, tandis que, pour Châteaudouble, le démarrage est intervenu dès février,
pour les finances uniquement.
Cette attribution de compensation fera donc l’objet d’un vote pour son montant définitif pour
2018, et sera réajustée en 2019.
Les évaluations de transferts de charges sont déterminées par délibérations concordantes de la
majorité qualifiée des conseils municipaux, prévues au II de l’article L.5211-5 du Code général
des collectivités territoriales, adoptées sur le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées.
Le Conseil d'agglomération fixe l’attribution de compensation définitive 2018, inscrite au budget
2018, pour chaque commune dans le tableau ci-dessous :
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En conséquence et vu l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver la répartition de l'attribution de compensation définitive 2018 proposée.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Délibération
budgétaire spéciale
2019

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Président, jusqu’à
l’adoption du Budget Primitif, et sur autorisation du Conseil d’agglomération, d’engager, de
liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent, hors remboursement du capital de la dette.
I - BUDGET PRINCIPAL
Constatant que les crédits ouverts en section d’investissement de l’exercice 2018 s’élevaient à
18 039 941€, que le quart de ces crédits représente donc 4 509 985,25€.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires avant
l’adoption du budget de l’exercice 2019.
Chapitre Article Fonction Gestionnaire
Libellé
20
2031
0200
DPIC
Etudes et MOE
Etudes juridiques et géotechniques pôle
20
2031
413
DAEU
aquatique
20
2031
8248
DAEU
Etude Cadenades
20
2031
8330
Env
Maitrise d’oeuvre PIDAF
Fonds d’intervention économique (étude
20
2031
900
DAEU
éco Le Muy+état zero des ZAE)
20
2033
0200
DAJ
Annonces légales
21
2182
0200
Flotte Auto
Parc auto
20
2051
0200
DSI
Logiciels
21
2188
413
SPORT
Casiers vestiaires piscines
21
21318
0200
DPIC
Gros entretien de bâtiments
Travaux optimisation énergétique des
21
21318
0200
DPIC
bâtiments
21
21318
0200
DPIC
Travaux mise en accessibilité des bâtiments
21
2128
8330
Environnement Travaux PIDAF
21
2111
8163
DAEU
Acquisition foncier vigne à vélo
21
2151
950
DAEU
Génie civil bornes interactives
21
2183
0200
DSI
Matériel informatique
23
2313
812
DAEU
Construction déchèterie de Salernes
21
2151
824
DAEU
Voirie ZAE
21
2188
321
CULTURE
Fonds documentaire toutes médiathèques
23
2313
4128
DPIC
Travaux vestiaire de Montferrat
Requalification
voie
St
Hermentaire
23
2313
82212
DAEU
(Pompidou)
23
2313
950
DAEU
Aménagement gorges de Trans
21
2151
8163
DAEU
Voie verte sécurisation talus tronçons 1,2 et 3
23
2313
8163
DAEU
Travaux voie verte
204
2041412 824
FINANCES
Fonds de concours
204
20422
700
DHCSE
Subvention ANAH parc privé
TOTAL

Montant
10 000 €
175 000 €
130 000 €
20 000 €
300 000 €
10 000 €
60 000 €
20 000 €
13 000 €
100 000 €
50 000 €
50 000 €
571 000 €
30 000 €
15 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
30 000 €
50 000 €
1 582 000 €
35 000 €
12 000 €
276 000 €
400 000 €
510 000 €
4 509 000 €
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Constatant que les crédits ouverts en section d’investissement de l’exercice 2018, s’élevaient à
702 426€, que le quart de ces crédits représente donc 175 606,50€.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les crédits sur certains articles budgétaires avant
l’adoption du budget de l’exercice 2019.

Chapitre Article
20
2031
21
2182
21
2153
TOTAL

Fonction

Direction
Libellé
Transport urbain Etude PEM
Transport urbain Acquisition autobus
Transport urbain Grosses réparations bus

Montant
70 000 €
140 000 €
35 000 €
245 000 €

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le président à engager, liquider et mandater des dépenses aux articles
ci-dessus et pour les montants mentionnés,
s’engager à inscrire les crédits présentés ci-dessus au Budget Primitif 2019.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Avances sur
subventions 2019

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Comme cela est prévu pour l'exercice budgétaire à venir, le Budget Primitif 2019 de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise sera voté au cours du premier trimestre 2019.
Aussi, afin de ne pas pénaliser la trésorerie des associations, compte tenu de cette date
prévisionnelle, des délais relatifs au contrôle de légalité et aux procédures de mandatement, il est
proposé de voter des avances dont le montant représente :




environ la moitié de l’aide 2018 pour l’association « Théâtres en Dracénie »,
environ le quart de l’aide 2018 pour le Comité du personnel (COMCAD),
environ le tiers de l’aide 2018 pour l’Office du tourisme intercommunal.

Associations

Rappel 2018

Théâtres en Dracénie

Avance proposée

706 796 €

353 000 €

Comité du Personnel (COMCAD)

51 000 €

13 000 €

Office de tourisme intercommunal

650 000 €

215 000 €

Total des avances

581 000 €

Ces versements n’engagent en rien le Conseil d’agglomération sur le montant définitif qui sera
attribué lors du vote du Budget Primitif 2019.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


approuver le versement des avances ci-dessus listées à l’association « Théâtres en
Dracénie », le Comité du personnel (COMCAD) et l’Office du tourisme intercommunal.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de
Comps-sur-Artuby Construction d'une
station automatique
de distribution de
carburant

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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La clause de revoyure du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), adoptée par le Conseil
d’agglomération, a fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a la
possibilité d’atteindre certains de ses objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul domaine, et ces actions, multipliées sur l’ensemble du territoire, s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Comps-sur-Artuby a présenté son projet de construction d’une
station automatique de distribution de carburant.
Conformément à la délibération C_2018_114, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à cette opération en attribuant à la commune de Comps-sur-Artuby un fonds de
concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser un fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :




le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.

Ainsi et sachant que le montant total des travaux de réalisation et de maîtrise d’œuvre est évalué
à la somme de 482.439€ HT et que la commune de Comps-sur-Artuby indique que, pour cette
opération, elle percevra des subventions, le montant pris en compte pour la détermination du
fonds de concours est donc égal à :
Synthèse
Coût total opération
total subventions
total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

482 439€
237 055€
16 000€
229 384€

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 16.000€, soit 3,2 % du montant total hors taxe et hors subventions.
Pour rappel, la commune de Comps-sur-Artuby a pu bénéficier d’une subvention du Conseil
régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant de 150 000€ dans le cadre du Contrat
Régional d’Équilibre Territorial (CRET) porté par la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Il est à noter qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
déduites du fonds de concours.
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Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune, annexée à la présente délibération.
Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la
commune de Comps-sur-Artuby, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par
les parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement au profit de la commune de Comps-sur-Artuby d'un fonds de
concours pour permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum du fonds de concours pour cette opération ne pourra
excéder 16.000€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

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

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune d'Ampus
- Aménagement des
abords de la salle
Maurice Michel et
création d'un forage REPRÉSENTÉ(S) :
de secours
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et la clause de revoyure, adoptés par le Conseil
d’agglomération, ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise. Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise a la possibilité d’atteindre certains de ses objectifs en soutenant
l’intervention de ses communes membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de
concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’agglomération, telles que figurant dans ses
statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à l’échelle du
territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul domaine, et ces actions, multipliées sur l’ensemble du territoire, s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune d’Ampus a présenté au titre des fonds de concours, deux projets :



l’aménagement des abords de la salle Maurice Michel,
la création d’un forage de secours à Ravel.

Conformément aux délibérations C_2016_35 et C_2018_114, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise participera à ces travaux en attribuant à la commune d’Ampus des fonds de
concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :




le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
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Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissementAffiché
est leévalué
à la somme de
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232 823€ HT, que la commune d’Ampus a sollicité des subventionsIDà: 083-248300493-20181220-C_2018_187-DE
hauteur de 62 847€, les
montants pris en compte pour la détermination des fonds de concours sont donc égaux à :

Aménagements des abords – salle M Michel
Aménagements abords de la salle Maurice Michel
Coût total opération
Total subventions
Reste à financer
Total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

162 823 €
162 823 €
48 847 €
113 976 €
40 383 €
73 593 €

Création Forage de secours à Ravel
Création d’un forage de secours à Ravel
Coût total opération
Total subventions
Reste à financer
Total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

70 000 €
70 000 €
14 000 €
56 000 €
10 000 €
46 000 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 50.383€, répartis comme suit :



40 383€ pour l’aménagement des abords de la salle Maurice Michel, soit 35,4% du
montant total hors taxes et hors subventions,
10 000€ pour la création d’un forage de secours à Ravel, soit 17,9 % du montant total
hors taxes et hors subventions.

Il est à noter qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
intégrées au plan de financement.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune, annexée à la présente délibération.
Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la
commune d’Ampus, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement au profit de la commune d’Ampus d’un fonds de concours pour
permettre la réalisation des opérations citées ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à ces opérations ne pourra excéder 50 383€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours
Commune de
Draguignan - Place
du marché

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et la clause de revoyure, adoptés par le Conseil
d’agglomération, ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a la
possibilité d’atteindre certains de ses objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul domaine, et ces actions, multipliées sur l’ensemble du territoire, s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Draguignan a présenté, au titre des fonds de concours, le projet
de réaménagement de la Place du Marché. Conformément aux délibérations C_2016_035 et
C_2018_114, la Communauté d’Agglomération Dracénoise participera à ces travaux en attribuant
à la commune de Draguignan des fonds de concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du
CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
 le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
 le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
 le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement est évalué à la somme de
769 903€ HT, que la commune de Draguignan a sollicité des subventions à hauteur de 280 000€,
le montant pris en compte pour la détermination du fonds de concours est donc égal à :
Place du Marché
Coût total opération
Total subventions
Reste à financer
Total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

769 903 €
280 000 €
489 903 €
230 000 €
259 903 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 230 000€, représentant 46,95 % du coût hors taxes et hors subventions.
Il est à noter qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
intégrées au plan de financement.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune, annexée à la présente délibération.
Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la
commune de Draguignan, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les
parties.
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approuver le versement au profit de la commune de Draguignan d’un fonds de concours
pour permettre la réalisation de l’opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à cette opération ne pourra excéder 230.000€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2019 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire
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Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours
Commune de
Draguignan - Musée
des Beaux Arts

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

Envoyé en préfecture le 26/12/2018
Reçu en préfecture le 26/12/2018
Affiché le 26/12/2018
ID : 083-248300493-20181220-C_2018_189-DE

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et la clause de revoyure, adoptés par le Conseil
d’agglomération, ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise. Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise a la possibilité d’atteindre certains de ses objectifs en soutenant
l’intervention de ses communes membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de
concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul domaine, et ces actions, multipliées sur l’ensemble du territoire, s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Draguignan a présenté, au titre des fonds de concours, le projet
de réhabilitation du musée des Beaux-Arts.
Conformément aux délibérations C_2016_035 et C_2018_114, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise participera à ces travaux en attribuant à la commune de Draguignan des fonds de
concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
 le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
 le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
 le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement est évalué à la somme de
7.440.000€.HT, que la commune de Draguignan a sollicité des subventions à hauteur de
3.440.000€, le montant pris en compte pour la détermination du fonds de concours est donc égal
à:
Musée des Beaux-Arts
Coût total opération
Total subventions
Reste à financer
Total fonds de concours CAD
Autofinancement communal

7 440 000 €
3 440 000 €
4 000 000 €
1 091 000 €
2 909 000 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 1 091 000€, représentant 27,28 % du coût hors taxes et hors subventions.
Pour rappel, la commune de Draguignan a pu bénéficier d’une subvention du Conseil Régional
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant de 1 488 000 € dans le cadre du Contrat Régional
d’Équilibre Territorial (CRET) porté par la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Il est à noter qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
intégrées au plan de financement.
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Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans
une
convention entre la
Affiché
le 26/12/2018
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la présente délibération.
Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la
commune de Draguignan, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les
parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement au profit de la commune de Draguignan d’un fonds de concours
pour permettre la réalisation des opérations citées ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à cette opération ne pourra excéder 1 091 000€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2019 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires générales et Vie
institutionnelle

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
60
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Objet de la
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Contrat Régional
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
d’Équilibre
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
Territorial (CRET) de MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
la Dracénie 2017NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
2020 - Clause de
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
revoyure
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est attachée à l’équité territoriale à travers un
aménagement et un développement équilibrés des territoires, prenant en compte leurs
spécificités et répondant à leurs besoins propres. La Région favorise ainsi le développement à
l’échelle intercommunale au travers du Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET).
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a signé le CRET de la Dracénie avec la Région en
novembre 2017. Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans (2017-2020) et il est fondé sur
les 4 axes stratégiques définis par la Région :





l'aménagement et l'équipement du territoire,
la transition écologique et énergétique,
le développement économique,
les mobilités.

Au total, le CRET de la Dracénie porte sur 40 opérations communautaires et communales, pour
un montant total d'opération contractualisé à hauteur de 51 460 000€ HT, avec une aide
financière de la Région sollicitée à hauteur de 19% en moyenne, toute maîtrise d'ouvrage
confondue, soit 9 810 000€ pour la période 2017-2020.
Le contrat mentionne que le montant contractualisé de la dotation régionale est d'un maximum de
10 000 000€ pour la durée du contrat, ce qui laisse au territoire une marge de manœuvre pour la
mise en œuvre de son projet de développement et d’aménagement durable.
Le contrat prévoit une clause de revoyure à mi-parcours, afin de tenir compte de l’évolution des
projets de l’Agglomération, des communes et des cadres d’intervention de la Région.
Ainsi, sur une subvention totale de 5 370 000€ programmée pour les opérations
communautaires, 2 221 000€ sont reportés post-2020 ou abandonnés, du fait notamment de
l’évolution des projets du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de l’Agglomération. Certaines
opérations communales ont également vu leur subvention inscrite à la programmation évoluer.
La Région a ainsi acté, lors de la revoyure, la re-ventilation de la volumétrie financière globale du
soutien régional à la programmation du CRET de la Dracénie.
Ainsi, la revoyure du CRET de la Dracénie acte le cofinancement régional à hauteur de
2 298 000€ pour des nouvelles opérations désormais inscrites à la programmation. Ces
opérations sont réparties sur les 4 axes du contrat et suivent les nouveaux principes et modalités
fixés par la Région pour les CRET « nouvelle génération », à savoir une programmation
opérationnelle intégrant les priorités régionales qui sont déclinées à travers le Plan Climat et le
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET).
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Opération

Coût HT

Pôle Aquatique - Participation à l'investissement
cf : 1M€ étaient déjà prévus à la programmation
initiale du CRET, ce qui porte la subvention
totale à 2,4M€.

Subvention sollicitée au titre de
la revoyure du CRET
auprès de la Région PACA
8M€

30%

1,4 M €

Eco quartier les Cadenades au MUY
Etudes pré-opérationnelles

110 000 €

30%

33 000 €

Parc loisirs intercommunal à Vidauban
Travaux complémentaires

166 380 €

30%

49 914 €

Création d'un stade de foot à Draguignan

410 000 €

30%

123 000 €

gros

35 000 €

30%

10 500 €

Optimisation du tri dans les entreprises (en ZAE
et en zones touristiques)

160 000 €

19%

30 000 €

Déchèterie de Salernes - Travaux

563 000 €

5%

30 000 €

Déchèterie de Comps - Acquisition foncière

125 000 €

30%

37 500 €

AAP "Fonds de dépollution"
Nettoyage de l'Argens suite aux inondations de
2010

100 000 €

80%

80 000 €

AAP "Fonds de dépollution"
Nettoyage de l'Argens (Vidauban-les Arcs-le
Muy)

100 000 €

80%

80 000 €

Requalification de la ZAE de l'Ecluse aux Arcssur-Argens

1 000 000 €

10%

100 000 €

Requalification de la ZAE du Plan à Vidauban

833 000 €

10%

83 300 €

Aménagement du pont de l'Endre au Muy

110 000 €

30%

33 000 €

58 333 €

30%

17 500 €

635 000 €

30%

190 500 €

TOTAL

2 298 214 €

Collecte des
producteurs

bio-déchets

chez

les

Bornes numériques touristiques (4 nouvelles
communes)
Schéma cyclable - Vigne à vélo
(tronçons complémentaires)
cf : 200.000€ étaient déjà prévus à la
programmation initiale, ce qui porte la
subvention totale à 390.500€

La programmation globale du CRET est donc modifiée pour supprimer les opérations
abandonnées ou reportées, et intégrer les modifications d’opérations existantes et les nouvelles
opérations.
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approuver les termes de l’avenant au Contrat Régional d’Équilibre Territorial de la
Dracénie entre la Région et la Communauté d’Agglomération Dracénoise, annexé à la
présente délibération,
approuver les opérations soumises à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre
de la revoyure du Contrat Régional d’Équilibre Territorial de la Dracénie, et leurs modalités
de financement,
autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions correspondantes aux projets
auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes les subventions au taux le plus élevé
possible, auprès de l'ensemble des partenaires susceptibles d'intervenir (Fonds
européens, État, Région, Département, agences, établissements publics, etc.),
autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant et tous documents en lien avec le
traitement de ces dossiers.

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 26/12/2018
Reçu en préfecture le 26/12/2018
Affiché le 26/12/2018
ID : 083-248300493-20181220-C_2018_191-DE

C_2018_191

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires générales et Vie
institutionnelle

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
60
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Objet de la
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Action Cœur de Ville CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
- Phase de
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
déploiement MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
Avenant
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le dispositif « Action Cœur de ville » mis en place par le Gouvernement veut revitaliser les villes
ayant une fonction de centralité pour leur bassin de vie et constituant un pôle de rayonnement. Il
doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions
efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et
des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des «cœurs de ville»,
portés par les communes centres et leurs intercommunalités.
La commune de Draguignan a été sélectionnée par le Ministère de la Cohésion des Territoires
dans les 222 villes françaises bénéficiaires. Le dispositif « Action Cœur de Ville » s’appuie sur
l’État, la ville et son intercommunalité.
Ainsi, par délibération du 28 septembre 2018, la Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est
engagée à signer la convention-cadre « Action Cœur de Ville », aux côtés de l’État, de la
commune de Draguignan, de la Caisse des dépôts et Consignations et d’Action Logement, en ce
qui concerne la phase d’initialisation du dispositif (septembre à décembre 2018).
Dans un premier temps, la phase d’initialisation sert à établir le diagnostic et la définition du
projet. A l’issue, les signataires de la convention-cadre doivent délibérer pour valider leurs
engagements.
Pour mémoire, les axes d’intervention du contrat-cadre sont :
 Axe 1 : Lutter contre l’Habitat indigne en centre-ville et développer le logement étudiant,
 Axe 2 : Fournir l’accès aux équipements et services publics,
 Axe 3 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
 Axe 4 : Développer la mobilité, l’accessibilité et les connexions,
 Axe 5 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine.
Ces axes devront être parcourus par une approche transversale en matière d’innovation, de
transition énergétique et environnementale, de promotion de la ville durable et intelligente.
Dans un second temps, le dispositif national prévoit que les parties procèdent à la signature d’un
avenant, actant de l’achèvement de la phase d’initialisation et de l’engagement de la phase de
déploiement.
Le présent avenant à la convention-cadre signée le 28 septembre 2018 doit :
- définir le projet stratégique de revitalisation du territoire,
- définir les périmètres d’intervention,
- définir un programme d’actions prévisionnel selon les 5 axes d’intervention, pour la période
2019-2022, assorti d’un calendrier détaillé et d’une estimation financière consolidée du projet
avec les cofinancements prévisionnels pour chaque action.
Il ne peut pas dépasser 5 ans, et il acte les engagements des signataires pour la mise en œuvre
du projet de revitalisation.
Concernant les périmètres d’intervention :
L’article 157 de la loi Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), stipule
que l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) doit comprendre, au moins, le centre-ville.
La loi ELAN prévoit également que par dérogation à l’article L.752-1 du Code de Commerce, les
projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L.752-1, dont l’implantation est prévue dans un
secteur d’intervention d’une ORT, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite
Opération, ne sont pas soumis à Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC).
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L’avenant prévoit ainsi 3 secteurs d’intervention :

- Le périmètre valant ORT : il est défini par l’enveloppe urbaine, comprenant les zones
urbanisées (U) et à urbaniser (AU) du PLU de la commune ;
- Deux secteurs prioritaires au sein du périmètre de l’ORT susvisé :



Secteur 1 : périmètre relatif au centre-ville, qui bénéficiera de la dispense d’autorisation
d’exploitation commerciale ;
Secteur 2 : périmètre relatif au projet de Pôle universitaire, qui ne sera pas concerné par
la dispense d’exploitation commerciale.

Concernant le programme d’actions prévisionnel :
Au titre de 2019, la Communauté d’Agglomération Dracénoise propose les opérations suivantes,
sur lesquelles elle sollicite auprès de l’État un soutien financier au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL) 2019, ou de tout autre dispositif financier d’État :
Opération

Coût €HT

Taux

Subvention
sollicitée
DSIL 2019

Axe 2 : Fournir l’accès aux équipements et services publics
Création d’un stade de foot (Gilly) avec option énergies
renouvelables + parking

833 000 €

50 %

416 500 €

83 333 €

10 %

8 333 €

Etude de programmation Pôle Universitaire

Axe 3 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Modernisation de la Pépinière-Hôtel d’entreprises à
Chabran

125 000 €

40 %

50 000 €

Finalisation requalification ZAE Saint-Hermentaire (Bvd
Pompidou) /Pont de Lorgues, et notamment dans le
cadre du PPRI - résilience

750 000 €

40 %

300 000 €

Axe 4 : Développer la mobilité, l’accessibilité et les connexions
Extension du PEM à vocation de stationnement et
d’accessibilité aux équipements sportifs

180 000 €

76 %

136 800 €

Acquisition bus propres – Régie sur Draguignan

520 000 €

50 %

260 000 €

40 %

133 333 €

Axe 5 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine.
Mise
aux
normes
communautaires
TOTAL

et

sécurisation

bâtiments

333 333 €
2 824 666 €

46,20 % 1 304 966 €
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signer l’avenant à la convention-cadre du programme « Action Cœur de Ville », aux côtés
des signataires, et tout document y afférant,
solliciter toutes les subventions au taux le plus élevé possible, auprès de l’ensemble des
partenaires susceptibles d’intervenir, pour les actions relatives à l’avenant.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires générales et Vie
institutionnelle
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Contrat de ruralité
2019

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise a signé le Contrat de Ruralité de la Dracénie avec
l’État, l'Agence Régionale de la Santé et la Caisse des Dépôts et Consignations le 19 janvier
2017.
Ce contrat cadre contractualise le soutien financier de l’État au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local (DSIL) dans chacun des 6 volets prioritaires définis par l’État. Une
convention financière annuelle est établie chaque année.
Les volets prioritaires sont les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

l'accès aux services publics et marchands, l'accès aux soins,
la revitalisation des bourgs-centres (rénovation de l'habitat, soutien au commerce de
proximité),
l'attractivité du territoire (développement économique, offre de formation, numérique et
téléphonie mobile, tourisme, patrimoine naturel, etc.),
les mobilités locales et l'accessibilité au territoire,
la transition écologique et énergétique,
la cohésion sociale.

Sur la base de son Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2016-2020, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise sollicite au titre de l’exercice 2019, un soutien financier de la DSIL,
ou de tout autre dispositif financier de l’État, dans le cadre de son Contrat de Ruralité pour les
opérations communautaires suivantes :
Opérations Contrat de Ruralité
Convention financière 2019
Requalification ZAE du Plan à Vidauban

Coût € HT

Subvention sollicitée
au titre de la DSIL 2019

833 000 €

40%

333 200 €

1 000 000 €

40%

400 000 €

Requalification ZAE Saint-Hermentaire Suite Pompidou à Draguignan

333 333 €

40%

133 333 €

Requalification ZAE Pont de Lorgues à
Draguignan

416 666 €

40%

166 666 €

Signalétique touristique 3D

43 200 €

50%

21 600 €

Circuits touristiques et schéma de
randonnées : réfection du Pont de la
Tuilière à Figanières

75 000 €

40%

30 000 €

Schéma cyclable – connexion tronçon 1
Gare SNCF des Arcs - Ste-Roseline
rond-point des 2 cyprès

133 333 €

30%

40 000 €

42 000 €

40%

16 800 €

333 333 €

40%

133 333 €

3 209 865 €

40%

1 274 932 €

Requalification ZA l’Écluse aux Arcs

Déchèterie de Comps
(travaux)
Optimisation
énergétique
de
2
bâtiments communautaires (Pont de
Lorgues à Draguignan)
TOTAL
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Sur ces opérations, tout autre partenaire public susceptible de venir en cofinancement sera
également sollicité, dans le respect des règles de cumuls des subventions : Fonds structurels
européens, autres services et établissements publics de l’État, le Conseil régional ProvenceAlpes- Côte d’Azur, le Conseil départemental du Var, etc.
Au vu des demandes de subvention sollicitées par l’Agglomération auprès de l’État, et dans
l’attente de ses arbitrages définitifs sur l’attribution des cofinancements au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local ou de tout autre autre dispositif, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise s’engage à signer la convention financière annuelle 2019, telle
qu’annexée à la présente délibération, qui sera complétée des opérations retenues par l’État au
titre de ses cofinancements.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 décembre
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver les opérations soumises à l’État dans le cadre de la convention financière 2019
du Contrat de Ruralité de la Dracénie et leurs modalités de financement,
autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière annuelle du Contrat de
Ruralité de la Dracénie 2017-2020, pour l’année 2019, et tout document afférent, dès lors
que l’État aura rendu ses arbitrages financiers qui seront intégrés dans la convention
financière annuelle 2019,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes les subventions aux taux les plus élevés
possible, auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir.

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

#signature#

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

C_2018_193
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Tableau des
effectifs Actualisation

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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La Fonction Publique Territoriale connaît de multiples transformations liées aux réformes
législatives en cours, à l'évolution du périmètre d'action des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), à la réduction des concours financiers de l'Etat, ou encore,
au numérique. Dans ce contexte de profondes mutations, il est devenu indispensable de devenir
une organisation agile, en mesure d’anticiper et de s’adapter aux changements, tout en
favorisant le bien-être au travail, préoccupation majeure pour tous les individus.
Un ajustement des services a donc été présenté au Comité Technique du 3 avril 2018 et affiné
lors du Comité Technique du 3 décembre 2018, visant l’adaptation de l'organigramme aux
objectifs de mandature, aux fonctionnalités attendues et aux métiers nécessaires au sein de
notre organisation.
Afin de mener ce réajustement des services de manière vertueuse, un jeu de mobilités internes a
permis de pourvoir les postes vacants. Mais il est également devenu nécessaire de renforcer les
effectifs du fait de l’évolution des compétences de l’Agglomération et donc des métiers de
l’Administration, et de supprimer les emplois désormais non pourvus compte tenu de la situation
administrative des agents et de leur évolution professionnelle.
Or, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il
appartient donc au Conseil d'agglomération de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
La gestion des effectifs et de la masse salariale interviennent dans le respect des crédits
budgétaires annuellement ouverts à cette fin par le Conseil d’agglomération. L’évolution de
l’organisation et des missions implique d’adapter, dans cette stricte limite, le tableau des effectifs
par la création, la suppression et la transformation des emplois par budget.
Ainsi le tableau fait apparaître 8 créations, 8 transformations et 33 suppressions de postes
comme suit :
BUDGET GÉNÉRAL
1) Titulaires/Stagiaires
Au titre des créations de poste :
Dans le cadre des besoins de service, création d’emplois permanents :
 Directeur Eau et Assainissement, à temps complet, catégorie A, filière technique, grade
d’ingénieur territorial, à pourvoir par recrutement externe.
La rémunération et le déroulement de carrière de l’emploi ci-dessus évoqué correspondra au
cadre d’emplois concerné. En outre, le poste pourra être éventuellement pourvu par un agent
contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3 -2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984) en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires.
Au titre des transformations de postes :
Suite à un changement de budget, il est proposé de transformer le poste d’un adjoint administratif
déjà existant au budget transport en 1 poste d’adjoint administratif, au budget général afin de
permettre la nouvelle affection d’un agent.
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Suite à un avancement de grade, il est proposé de transformer un poste déjà existant afin de
permettre la nomination d’un agent. Cet avancement a obtenu un avis favorable de la
Commission Administrative Paritaire (CAP).
Suite à stagiairisation, il est proposé de transformer 2 postes d’adjoints administratifs contractuels
en postes d’adjoints administratifs stagiaires.
Au titre des suppressions de postes :
Ces suppressions de postes vacants, validées en Comité Technique, sont dues à des mutations,
des départs à la retraite et des évolutions de carrière :














1 poste de directeur territorial,
1 poste de rédacteur principal 1 ère classe,
1 poste de rédacteur principal de 2 ème classe,
2 postes de rédacteur,
1 poste de technicien territorial,
1 poste d’assistant de conservation principal de 1 ère classe,
1 poste d’assistant de conservation principal de 2 ème classe,
5 postes d’adjoint administratif principal de 2 ème classe,
1 poste d’agent de maîtrise principal,
4 postes d’adjoint technique principal de 1 ère classe,
5 postes d’adjoint technique principal de 2 ème classe,
1 adjoint du patrimoine,
1 poste de garde champêtre chef.

2) Contractuels
Au titre des créations de poste sur emploi permanent :







Directeur des Services Techniques à temps complet, catégorie A, filière technique, grade
d’ingénieur principal territorial, à pourvoir par recrutement externe,
Directeur des Ressources Humaines à temps complet, catégorie A, filière technique,
grade d’ingénieur principal territorial, à pourvoir par recrutement externe,
Professeur d'enseignement artistique de classe normale, catégorie B,
Instructeur droit des sols à temps complet, catégorie C, filière administrative, grade
d’adjoint administratif,
Assistante direction des Ressources Humaines à temps complet, catégorie C, filière
administrative, grade d’adjoint administratif,
Vacataire pour l’accompagnement managérial au taux journalier de 373,55€.

Au titre des suppressions de postes :



1 poste de chargé de mission à la Direction Animation Économique et Touristique (IB
635),
1 poste d’instructeur du parc public et habitat spécifique (IB 434).
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1) Titulaires/Stagiaires
Au titre des transformations de poste
Suite à un avancement de grade, il est proposé de transformer 1 poste déjà existant afin de
permettre la nomination d’un agent. Cet avancement a obtenu un avis favorable de Commission
Administrative Paritaire (CAP).
Au titre des suppressions de postes :



1 poste de Technicien territorial,
1 poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe.

BUDGET TRANSPORT
1) Titulaires/Stagiaires
Au titre des transformations de poste
Suite à stagiairisation, il est proposé de transformer 1 poste de contractuel en poste d’adjoint
administratif stagiaire.
Afin de permettre le recrutement par voie de détachement d’un agent, il est proposé de
transformer le poste d’adjoint technique principal de 1 ère classe déjà existant en poste d’adjoint
technique principal de 2 ème classe.
Suite à un changement de budget, il est proposé de transformer le poste d’adjoint technique
principal de 1ère classe, déjà existant au budget général en 1 poste d’adjoint technique principal
de 1ère classe, au budget transport afin de permettre le reclassement d’un agent à la suite d’une
inaptitude physique.
2) Contractuels
Au titre des créations de poste
Suite à la mise en place du nouveau réseau de transport en commun, il est proposé de créer
1 poste d’adjoint technique principal de 2 ème classe à temps non complet (18 heures).
Au titre des suppressions de postes :



1 poste d’agent de maîtrise principal,
1 poste d’adjoint technique territorial principal de 1 ère classe.

BUDGET TOURISME
1) Titulaires/Stagiaires
Au titre des suppressions de postes :



1 poste d’adjoint du patrimoine,
1 poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe.

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
Reçu en préfecture le 27/12/2018

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixteAffiché
Administration
générale et
le 28/12/2018
communication - Modernisation de l’action publique, relations IDcitoyennes
et
conseil de
: 083-248300493-20181220-C_2018_193-DE
développement réunie le 5 décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :




créer au tableau des effectifs les emplois permanents et non permanents sus-visés,
Monsieur le Président étant chargé du recrutement, et les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges étant inscrits 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.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Statuts de la
Communauté
d'Agglomération
Dracénoise Modifications

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Jacques LECOINTE
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La dynamique d’élargissement des compétences des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) initiée par le législateur au travers de ses réformes successives et les
actions menées par les intercommunalités amènent régulièrement celles-ci à procéder à des
modifications de leurs statuts.
En effet, à l’instar de tous les EPCI, la Communauté d’Agglomération Dracénoise ne peut
intervenir que dans le champ de compétences transférées ou déléguées par les collectivités
territoriales à l’intérieur de son périmètre. Ce principe de spécialité, une fois acté, se mue en
principe d’exclusivité : la compétence transférée, l’EPCI peut seul intervenir dans les domaines
considérés.
Ainsi, depuis sa création en 2000, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a connu
plusieurs modifications de ses statuts. La dernière mise à jour a été initiée par délibération du 14
décembre 2017.
Il convient aujourd’hui de procéder à une nouvelle modification statutaire.
En premier lieu, il convient de prendre en compte le changement de dénomination du territoire de
la Communauté d’Agglomération Dracénoise, suite à la démarche engagée visant à développer
sa notoriété à l’échelle nationale et internationale. Ainsi, il est désormais proposé de dénommer
le territoire « Dracénie Provence Verdon Agglomération », conformément aux résultats de la large
consultation publique menée.
En second lieu, la Communauté d’Agglomération Dracénoise est compétente en matière de
transport public en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable. A ce titre, elle organise
et finance les services de transport sur son ressort territorial.
Elle définit la localisation des points d’arrêt, assure l’information des usagers sur ces points
d’arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules.
Afin d’apporter un traitement global des conditions d’attente et d’information des voyageurs, il
apparaît intéressant que la Communauté d’Agglomération Dracénoise intègre dans son bloc de
compétences facultatives une compétence en matière d’implantation de mobilier urbain destiné
aux voyageurs. A ce jour, cette compétence est détenue par les communes au titre du mobilier
urbain, ce qu’a confirmé une récente réponse ministérielle et conformément à une jurisprudence
du Conseil d’État du 8 octobre 2012.
Pour rappel, la notion de mobilier intègre les abris voyageurs dotés de bancs, ainsi que les
poteaux d’information. L’exercice de la compétence comprendrait ainsi la fourniture, la pose et la
maintenance desdits mobiliers.
Les aménagements des arrêts de bus relatifs aux quais et aux cheminements piétonniers d’accès
à l’arrêt demeureraient de la compétence voirie exercée par le gestionnaire de voirie, commune
ou EPCI dans le cas spécifique des voiries d’intérêt communautaire.
Enfin, en troisième lieu, il est proposé d’ajouter une compétence facultative dans les statuts
relative au déneigement de la route d’accès au Mont Lachens, suite à la dernière extension de
périmètre de la Communauté d’Agglomération Dracénoise et à la liquidation de
l’ex-Communauté de communes Artuby-Verdon.
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Ces modifications étant exposées, il doit être rappelé également le cadre procédural qui encadre
la modification des statuts. Le Conseil d’agglomération adopte, dans un premier temps, une
délibération proposant la modification des compétences. Cette délibération, accompagnée du
projet de modification des statuts et dûment exécutoire, est dans un deuxième temps, transmise
aux Conseils municipaux de chacune des communes membres, pour adoption, les Conseils
municipaux statuant dans les mêmes conditions de majorité qualifiée que pour la création de la
structure, à savoir les deux tiers d’entre eux représentant plus de la moitié de la population totale
ou l’inverse, l’accord des Conseils municipaux des communes dont la population est supérieure
au quart de la population totale étant obligatoirement requis. Les Conseils municipaux disposent
ensuite d'un délai de trois mois pour adopter le projet de statuts, délai au terme duquel le silence
gardé par l'un d'entre-eux valant acceptation implicite.
En conséquence et au vu des avis favorables des commissions Transports, mobilités durables et
accessibilité, et Administration générale et communication, réunies respectivement le 26
novembre et le 5 décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :






approuver les modifications statutaires ci-dessus exposées en intégrant le changement de
dénomination du territoire « Dracénie Provence Verdon Agglomération », la prise d’une
nouvelle compétence facultative liée au mobilier urbain dédié aux voyageurs comprenant
la fourniture, la pose et la maintenance dudit mobilier, et d’une nouvelle compétence
facultative relative au déneigement de la route d’accès au Mont Lachens.
approuver les statuts modifiés ci-annexés de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise,
approuver l’inscription des crédits nécessaires au budget annexe des transports,
autoriser Monsieur le Président à effectuer les démarches nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 55 voix pour
5 abstention(s) :
Claude ALEMAGNA, Jutta AUGUIN, Francine FIORINI, André MENET, Jacques MICHEL
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
60
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR,
Objet de la
Jean-François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Création de la
CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine
commission de
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
Délégation de
MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine
Service Public (DSP) NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK,
- Conditions et
Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
modalités de dépôt
des listes pour
REPRÉSENTÉ(S) :
l’élection de ses
Nicole FANELLI pouvoir à Serge BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques
membres
GÉRARD, Stéphan CERET pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT
pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Jacques LECOINTE

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
Reçu en préfecture le 27/12/2018
Affiché le 28/12/2018
ID : 083-248300493-20181220-C_2018_195-DE

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), il est prévu la constitution d’une commission, à l’occasion de la mise en
œuvre d’une procédure de délégation de service public ou de concession.
Il est ainsi proposé de constituer une telle commission, s’agissant notamment du projet de
création d’un centre aquatique.
En application de l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), cette
commission est chargée d'ouvrir les plis contenant les candidatures, d'analyser ces dernières au
regard des critères énoncés par le CGCT, de dresser la liste des candidats admis à présenter
une offre, de procéder à l’ouverture des plis contenant les offres des candidats et d’émettre un
avis sur celle-ci.
Conformément aux dispositions du CGCT, les membres de la commission de Délégation de
Service Public sont désignés dans les conditions suivantes :





la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de
service public ou son représentant, Président, et par cinq membres de l'Assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants en nombre égal à
celui des membres titulaires,
l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste sans
panachage ni vote préférentiel,
les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages et si les listes en cause ont également recueilli le même
nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus.

Préalablement à la constitution de ladite commission et à l’élection de ses membres, il revient,
conformément à l'article D.1411-5 du CGCT, à l’Assemblée délibérante de fixer les conditions de
dépôt des listes.
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développement réunie le 5 décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir approuver les conditions et modalités de dépôt des listes pour la constitution de la
commission de Délégation de Service Public :




afin d’organiser les modalités de vote, les listes devront être déposées auprès de
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise jusqu’au 5 février
2019
à
17h00,
de
manière
dématérialisée
à
l’adresse
suivante :
assemblees@dracenie.com,
les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir, conformément à l'article D.1411-4 du Code général des
collectivités territoriales, les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats,
aux postes de titulaires et de suppléants.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
délibération:
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Politique locale du
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
commerce et de
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
soutien aux activités MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
commerciales Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
Définition de
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
l'intérêt
communautaire
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Alain PARLANTI
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Depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire est une compétence obligatoire (article L.5216-5 du Code général des
collectivités territoriales, CGCT).
Les communautés d’agglomération doivent définir, avant le 31 décembre 2018, les actions qui
relèveront de leur compétence en matière de politique locale du commerce et de soutien aux
activités commerciales (L.5216-5 III du CGCT). Cette définition de l'intérêt communautaire doit
être approuvée à la majorité des deux tiers.
A contrario, toutes les autres actions non listées ci-après relèveront de la compétence des
communes.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 29 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir, en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales,
reconnaître d'intérêt communautaire à compter du 1 er janvier 2019 :







l’élaboration et l’adoption des grands schémas de planification, des chartes et des
schémas de développement commercial,
les études et l’observation des dynamiques économiques et commerciales sur le territoire
communautaire,
les avis émis par le Bureau communautaire en matière d'aménagement commercial et
notamment en vue des réunions de la Commission Départementale et/ou nationale
d’Aménagement Commercial (CDAC – CNAC),
l’organisation et la gestion du « Salon Autour du vin et des produits du terroir » de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise,
le soutien à l’investissement dans le cadre de dispositifs nationaux, régionaux et/ou
européens et notamment les opérations collectives du Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce « FISAC »,
la création d’un label intercommunal de commercialisation des produits du terroir.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

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

Objet de la
délibération:
Syndicat Mixte de
Gestion du Parc
Naturel Régional du
Verdon Renouvellement de
la Déclaration
d'Intérêt Général
REPRÉSENTÉ(S) :
(DIG) et signature de Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
convention
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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Pour mémoire, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a adhéré au Syndicat Mixte de
Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon, suivant une délibération du 14 décembre 2017.
En effet, 8 de ses communes sont situées sur le périmètre du Bassin Versant du Verdon
(Bargemon, Ampus, Châteaudouble, Montferrat, Comps-sur-Artuby, La Bastide, Bargème et La
Roque-Esclapon).
Le syndicat mixte, porteur du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Verdon et
du Contrat rivière Verdon, assure le pilotage et l’animation des programmes de gestion intégrée
de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du Verdon.
Dans ce cadre, le syndicat mixte a pour vocation d’assister les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), dans le cadre de leur compétence en matière de
«GEMAPI» pour la réalisation, par voie de convention, d’actions relevant de leur mise en œuvre.
Ainsi, le syndicat mixte et ses EPCI membres mènent actuellement une démarche de
préfiguration à la mise en œuvre de la compétence « GEMAPI » au sein du bassin versant du
Verdon.
De même, dans l’attente des conclusions de l’étude compétence « GEMAPI », une convention a
été conclue entre la Communauté d’Agglomération Dracénoise et le Syndicat Mixte de Gestion
du Parc Naturel Régional du Verdon, organisant les modalités d’une maîtrise d’ouvrage partagée
permettant la réalisation des travaux d’entretien des cours d’eau sur l’Artuby-Jabron.
Cette maîtrise d’ouvrage partagée a été approuvée par le Conseil d’agglomération dans une
délibération du 28 juin 2018.
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) autorisant la réalisation de ces travaux du contrat de
rivière Verdon étant arrivée à son terme en janvier 2017, une nouvelle DIG a été mise en œuvre.
Cette nouvelle DIG couvrira la période de travaux 2017 - 2026.
A cet effet, il est proposé la conclusion d’une convention pour le renouvellement de la DIG sur le
bassin versant du Verdon. Son montant prévisionnel de 60.000€ est financé par 75,19 % de
subventions (Agence de l’eau, Conseil départemental, EDF) et par un autofinancement partagé
(Parc régional, EPCI, SIVU, Communes) de 24,81 %, soit 14.884€.
Une participation de 1,21 %, estimée à 725€, incombe à la Communauté d’Agglomération
Dracénoise.
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Conseil d'agglomération
de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer la convention pour le renouvellement de la
Déclaration d’Intérêt Général sur le bassin versant du Verdon et tout acte nécessaire à
son exécution.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018, chapitre 011, nature 6281.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Syndicat Mixte de
Gestion du Parc
Naturel Régional du
Verdon - Chargé
d'études GEMAPI et
signature de
convention

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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La loi du 27 janvier 2014 portant Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des
Métropole (MAPTAM) a créé une nouvelle compétence relative à la Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette compétence est devenue obligatoire
pour les intercommunalités depuis le 1er janvier 2018.
Pour mémoire, il est rappelé que la Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est dotée par
anticipation des missions relatives à cette compétence facultative dès 2013 sur le bassin versant
de l’Argens, préfigurant ainsi les dispositions de la loi MAPTAM. L’exercice de cette compétence
a ensuite été transféré au Syndicat Mixte de l’Argens, à l’échelle du bassin versant de l’Argens.
Par ailleurs, certaines communes membres de la Communauté d’Agglomération Dracénoise sont
situées sur le territoire d’un autre bassin versant : celui du Verdon.
Le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon, reconnu comme échelon
pertinent pour porter la compétence GEMAPI, travaille à cette prise de compétence avec les
intercommunalités présentes sur le bassin versant du Verdon. En effet, bien que celle-ci soit
définie par le législateur via 4 items obligatoires, parmi une liste de 12 missions précisées par
l’article L.211-7 du Code de l’environnement, de nombreuses questions se posent sur les
contours exacts de cette compétence, sur son financement et sur les questions de
responsabilités qui s’en suivent.
Ainsi, le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon a proposé le recrutement
d’un chargé d’études mutualisé à l’échelle du bassin versant, afin de préparer la mise en place de
cette compétence, ayant pour mission :
 de définir en concertation avec les communes et intercommunalités l’organisation à mettre
en place sur le bassin du Verdon pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI
(90.%),
 d’accompagner les projets en lien avec la gestion du risque inondation sur le bassin
versant du Verdon (10 %).
A cet effet, il est proposé la conclusion d’une convention financière pour ce poste mutualisé de
chargé d’études GEMAPI sur le bassin versant du Verdon. Le poste a été inscrit au contrat rivière
du Verdon et est cofinancé par l’Agence de l’Eau.
L’autofinancement restant est partagé entre les intercommunalités du bassin versant du Verdon,
en fonction de la part de surface du bassin versant.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise, s’étant dotée d’une compétence relative à la
réalisation d’études prospectives aux futures prises de compétence (liées aux évolutions
législatives), contribuera à l’autofinancement du poste en fonction de sa part de surface sur le
bassin versant du Verdon, soit 7,41%.
Sa contribution s’élève ainsi à :
 1.272€ pour la période du 14 novembre 2016 au 31 décembre 2017 (montant définitif),
 1.103€ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (montant estimé).
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Conseil d'agglomération
de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière pour un poste mutualisé
de chargé d’études GEMAPI bassin versant du Verdon et à accomplir tout acte
nécessaire à son exécution.

Les crédits afférents à cette contribution sont inscrits au budget 2018, chapitre 011, nature 6281.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

C_2018_199
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
délibération:
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bilan de la
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
concertation et arrêt FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
du Schéma de
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Cohérence
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
Territoriale (SCoT)
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a engagé l’élaboration de son Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) et défini les modalités de la concertation par délibération en date
du 17 juin 2004 n°2004_45. Les modalités de concertation ont par ailleurs été mises à jour par la
délibération du Conseil d’Agglomération du 25 juin 2015 n° C_2015_081.
Le périmètre pris en compte par le projet de Schéma, porte sur les 23 communes de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise conformément au périmètre arrêté par le Préfet le 22
juillet 2016. Néanmoins, conformément à ce que permet la réglementation, le présent projet de
SCoT considère que les communes de Bargème, La Roque-Esclapon, La Bastide et Comps-surArtuby sont aujourd’hui en « zone blanche du SCoT » et seront intégrées au Schéma de
Cohérence Territoriale lors d’une révision qui devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 ans
suivant la date d’approbation du SCoT, conformément aux articles L.143-10 et suivant du Code
de l’urbanisme.
1.Le bilan de la concertation
La délibération du Conseil d’agglomération du 25 juin 2015 n° C_2015_081 a actualisé les
modalités de concertations définies par la délibération du 17 juin 2004 n°2004_45 :



mise à disposition du public des études préalables à l'élaboration du SCoT au siège de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise aux heures et jours habituels d'ouverture des
bureaux et sur le site internet de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
mise à disposition d’un registre pour le recueil des observations ouvert à cet effet au siège
de la Communauté d'Agglomération Dracénoise avec possibilité de transmettre des
observations par courrier ou sur le site internet de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à l'adresse mail suivante : scot@dracenie.com.

Pendant toute la durée de l'élaboration du projet :
 des réunions publiques,
 des expositions publiques,
 des informations sur l'état d'avancement du projet seront diffusées via «DracénieMag»,
les bulletins municipaux et/ou la presse locale, ainsi que sur le site internet de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise.
Cette concertation s’est réalisée sous plusieurs formes :
 le site internet : www.dracenie.com où étaient téléchargeables les supports des
expositions publiques, de l’ensemble des lettres du SCoT qui synthétisent les travaux
menés sur l’élaboration du SCoT, la publication du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) débattu en novembre 2015 et la mise à disposition du
public de la boite mail scot@dracenie.com (aucun mail reçu),
 l’affichage de la délibération de prescription du SCoT et de la définition des modalités de
concertation dans les communes concernées par le présent schéma, pendant une durée
d’un mois et publication d’un avis presse dans l’édition du journal local « Var Matin » du
12 août 2004,
 la conception de 4 panneaux d’exposition au stade du diagnostic initial et organisation
d’une exposition itinérante entre le 5 janvier 2009 et le 20 avril 2009 dans les 16
communes composant le SCoT,
 la mise à disposition au siège de la Communauté d’Agglomération Dracénoise d’un
registre de concertation visant à recueillir les observations du public à partir du 1 er juillet
2004,
 la publication d’une première série des lettres du SCoT (N°1, 2 et 3 entre 2008 et 2009
sur le diagnostic et les enjeux du territoire),
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la publication d’une seconde série des lettres du SCoT (N°4 en octobre 2015 mettant à
jour le diagnostic et les enjeux du territoire et N°5 en novembre 2015 présentant le projet
de territoire du PADD),
l’organisation des ateliers du SCoT le 21 avril 2015 sur 3 thématiques (Habitat et
Urbanisme, Économie et Commerce, Environnement) ouverts aux élus du territoire ; une
cinquantaine d’élus y ont participé, permettant de rappeler les enjeux du territoire et définir
ainsi le cadre et les premières orientations du PADD,
l’organisation de séances de présentation pour les élus du Conseil d’agglomération sur le
diagnostic, les enjeux et les pistes de projet sur le PADD le 15 octobre 2015,
une réunion des Personnes Publiques Associées (PPA) le 19 octobre 2015 sur la mise à
jour du diagnostic et les orientations du projet de PADD,
une réunion publique le 4 décembre 2015 sur les enjeux et le PADD durant laquelle les
principaux débats étaient orientés vers :
* la préservation de la qualité de vie et de l’environnement : comment répondre à
la croissance de la population tout en améliorant les équipements publics,
* la revitalisation des centres-villes et villages,
* la réponse vis-à-vis des risques majeurs et notamment du risque inondation.
la conception de 6 panneaux d’exposition abordant la synthèse du diagnostic initial et les
orientations du PADD, utilisés pour une exposition publique qui s’est déroulée du 6 au 31
juillet 2016 au Pôle culturel Chabran ; ces panneaux ont ensuite été mis en ligne sur le
site internet de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
les ateliers du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), organisés d’avril 2016 à
septembre 2018 en présence des élus, membres du Bureau communautaire, permettant
de définir les orientations du DOO,
une réunion de présentation au Conseil de Développement le 19 mars 2018 à propos de
la démarche SCoT et des orientations du PADD,
l’organisation d’un atelier de coordination SCoT/PLH en présence des élus membres du
Bureau communautaire le 27 septembre 2018,
l’organisation d’une exposition publique comprenant 10 panneaux, abordant la synthèse
du diagnostic initial et les orientations du PADD et présentant le DOO, qui s’est déroulée
du 12 au 29 novembre 2018 au Pôle culturel Chabran ; durant cette exposition, une urne
a été mise à disposition pour que le public puisse y déposer ses remarques ; ces
panneaux ont ensuite été mis en ligne sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise,
l’organisation d’une réunion publique le 15 novembre 2018 à propos du projet de DOO
durant laquelle les principaux débats étaient orientés vers :
* les facteurs de croissance du territoire et leur déclinaison dans le projet de
Schéma de Cohérence Territoriale,
* l’importance de développer l’emploi et la formation sur le territoire au bénéfice
des populations de jeunes actifs,
* le devenir du périmètre de l’intercommunalité et des élargissements
communautaire à venir.
l’organisation d’une réunion avec les Personnes Publiques Associées le 15 novembre
2018 à propos du projet de DOO,
la parution de divers articles dans la presse informant la population du lancement et de
l’avancement de la procédure.

Le bilan de la concertation, joint en annexe, détaille les mesures de concertation mises en œuvre
pour l'ensemble des publics et partenaires concernés. Il permet de conclure au respect des
modalités fixées par la délibération du 25 juin 2015. Cette concertation a permis d’enrichir
progressivement le contenu du projet de ScoT.
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En effet, les Personnes Publiques Associées ont pu faire part, tout au long de l’élaboration, des
objectifs qu’elles entendaient porter, notamment en ce qui concerne la préservation des espaces
agricoles, la limitation de consommation d’espaces et la préservation de l’équilibre territorial en
matière commerciale. La participation du public a permis de renforcer la prise en compte de
l’enjeu de la préservation du cadre de vie.
Ce bilan sera tenu à la disposition du public avec le projet de Schéma de Cohérence Territoriale,
tel qu'arrêté par le Conseil d’agglomération, et joint au dossier d'enquête publique.
2. Arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la Dracénie.
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, joint en annexe, comporte trois documents tels
que définis par l’article L.141-2 du Code de l'urbanisme :
 le rapport de présentation composé de cinq livres : un diagnostic socio-économique et
spatial, un état initial de l’environnement comprenant l’évaluation environnementale, la
justification des choix, explicitant également l’articulation du SCoT avec les documents de
rang supérieur, un résumé non technique et les indicateurs de suivi,
 le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui expose les
orientations stratégiques de la politique d’aménagement du territoire,
 le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) qui définit le cadre de mise en œuvre du
SCoT.
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la Dracénie constitue le cadre commun de la
planification du territoire communautaire pour l’ensemble des communes membres réunies autour
d'objectifs partagés pour construire un territoire équilibré.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




approuver le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ; ce bilan de la
concertation est tenu à la disposition du public et joint au dossier d’enquête publique,
arrêter le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la Dracénie tel qu’annexé à la
présente délibération conformément à l’article L.143-16 du Code de l’urbanisme,
transmettre pour avis la présente délibération accompagnée du projet de Schéma de
Cohérence Territoriale arrêté ce jour conformément à l’article L.143-20 du Code de
l’urbanisme :
* aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-8
du Code de l’urbanisme,
* aux communes membres de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
* à leur demande, aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) directement intéressés et aux communes limitrophes,
* à la commission prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche
maritime lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces
agricoles, naturels ou forestiers,
* à sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à
l'article L.411-2 du Code de la construction et de l'habitation propriétaires ou
gestionnaires de logements situés sur le territoire de l’EPCI compétent ou la
commune, si ces organismes en ont désigné un,
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saisir pour avis :
* l'autorité environnementale sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale
annexé à la présente délibération conformément à l’article R.122-21 du Code de
l’environnement,
* la Chambre d'agriculture, le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) et
l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO) dans les zones d'appellation
d'origine protégées sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale au titre de
l'article R.143-5 du Code de l’urbanisme.
autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise à
poursuivre la procédure jusqu'à l'approbation du Schéma de Cohérence Territoriale, et
notamment à soumettre ce projet à l'enquête publique conformément à l’article L.123-2 du
Code de l’environnement et à prendre tous les actes nécessaires pour ce faire.

Conformément à l'article R.143-7 du Code de l'urbanisme, cette délibération fera l'objet d'un
affichage pendant un mois au siège de la Communauté d’Agglomération Dracénoise ainsi que
dans les communes membres.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 54 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
5 contre :
Liliane BOYER, Franck AMBROSINO, Bernard CHARDES, Françoise LEGRAIEN, Sylvain
SENES
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

C_2018_200
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
ZAC Sainte-Barbe Bilan de la
concertation
préalable et
détermination des
modalités de la
participation du
public par voie
électronique

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise exerce de plein droit la compétence obligatoire de
création et réalisation de Zones d’Aménagement Concerté d’intérêt communautaire.
Le 8 février 2001, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a créé la « ZAC Sainte-Barbe »
ayant pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains sur la commune de Draguignan.
Cette ZAC devait permettre la construction de bâtiments d’activités et de production et de
bâtiments tertiaires, conformément au Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT).
Afin de procéder à cet aménagement, une Convention Publique d'Aménagement (CPA) avec la
SAIEM a été conclue, par délibération du 17 juin 2004 n°2004-48. Cette convention portait sur
trois périmètres distincts : Chabran, les Collettes et Sainte-Barbe.
En 2014, seul l’aménagement du quartier Chabran a été mené. Il a été mis fin à la CPA par
délibération du 26 juin 2014 n°C_2014_109.
A cette date, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a repris la procédure de ZAC et par
délibération du 27 avril 2017 n°C_2017_075, a fixé les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation. Préalablement à la modification de la ZAC et, conformément à l’article L.103-2 du
Code de l’urbanisme, la Communauté d’Agglomération Dracénoise, maître d’ouvrage du projet,
doit tirer un bilan de la concertation préalable avant d’organiser une mise à disposition du public
du dossier de projet de modification.
1. Les objectifs poursuivis.
Conformément au PADD du SCoT, débattu en Conseil d’agglomération le 5 novembre 2015, la
Communauté d’Agglomération Dracénoise doit organiser son développement et conforter son
cœur d’agglomération. La ZAC « Sainte-Barbe » s'inscrit dans cet enjeu de développement. En
effet, cette opération permet :
 la mise à disposition d'un foncier dédié aux activités économiques et notamment tertiaires,
 le renforcement et la valorisation du cœur d’agglomération en permettant l'émergence
d’un pôle d'activités tertiaires à Draguignan,
 la réalisation des équipements publics et notamment du centre aquatique communautaire,
 à titre accessoire, l’édification d’un quartier d’habitat.
2. Le projet de modification de la ZAC.
Le projet de modification de la ZAC a pour objet :
 de modifier le périmètre initial afin que celui-ci recouvre l’ensemble des terrains propriété
de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, soit 224 600 m²,
 d’actualiser le programme prévisionnel des constructions afin de mieux répondre aux
enjeux de développement économique et d’intégrer la possibilité de réaliser le centre
aquatique communautaire, mais aussi de l’hôtellerie, le CFA-BTP et une part limitée de
logements,
 de prendre en compte l’évolution des enjeux hydrauliques en ce qui concerne les besoins
du projet d’aménagement.
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3. La mise en œuvre de la concertation.
La concertation préalable a débuté dès 2015, par :
 des publications dans les magazines communaux et intercommunaux :
* Draguignan magazine (n°12 en date du mois de novembre 2015 qui consacre un
dossier sur la vocation de la zone – n°22 en date du mois d’octobre 2016 à propos du
PLU de Draguignan),
* Dracénie Mag (n°46 en date du mois d’avril 2017 à propos du projet Sainte-Barbe et
du centre aquatique – n°47 en date du mois de juillet 2017 à propos de l’implantation
d’un CFA BTP à Sainte-Barbe – n°49 en date du mois de janvier 2018 à propos du
bilan à mi-mandat),
 1 réunion avec les représentants du Conseil de quartier Sainte-Barbe le 31 janvier 2017,
 5 comités de pilotage d’élus en novembre 2016 et juillet 2018,
 de nombreuses réunions techniques associant les services de la commune, le Syndicat
Mixte de l’Argens et les services de l’État,
 une page internet décrivant le projet Sainte-Barbe a été mise en ligne en novembre 2015
et mise à jour régulièrement (http://www.dracenie.com/fr/zac-saintebarbe) et, une adresse
mail dédiée zac-saintebarbe@dracenie.com est ouverte depuis le 22 mars 2017,
 un avis dans Var Matin a été publié le 29 octobre 2018 pour informer les habitants de
l’ouverture de la concertation et des modalités de mise à disposition du dossier relatif au
projet. Il a été affiché pendant toute la durée de l’exposition publique, dans chacune des
mairies de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, ainsi qu’à l’hôtel communautaire.
 un affichage a été réalisé directement sur site du 12 novembre 2018 au 29 novembre
2018,
 une exposition publique s’est déroulée du 12 au 29 novembre 2018 en deux endroits :
* au Pôle culturel Chabran - 660 boulevard John Fitzgerald Kennedy à Draguignan du lundi au samedi de 10h00 à 18h00. Sur la même période et le même lieu, une
permanence a été tenue par le personnel de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 afin de permettre au public de
s’exprimer par voie écrite,
* au Centre Administratif Chabran - 267 avenue de Verdun - Direction de
l'Aménagement Économique et Urbain (3 ème étage) à Draguignan - du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
 un registre de concertation est mis à disposition du public depuis le 29 octobre 2018 au
Centre Administratif Chabran - 267 avenue de Verdun - Direction de l'Aménagement
Économique et Urbain (3ème étage) à Draguignan - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00,
 une réunion publique a eu lieu le 29 novembre 2018 à partir de 18h30 au Théâtre de
l'Esplanade, Boulevard Clemenceau à Draguignan.
Le dossier de concertation était composé :
 de deux panneaux détaillant :
* le plan de situation du projet,
* le plan du périmètre étudié et des principales composantes du projet,
* des éléments d’explication sur la façon dont le projet répond aux objectifs fixés par la
Communauté d’Agglomération Dracénoise.
 d’un résumé non technique de l’étude d’impact, de l’étude « trafic », de l’étude
archéologique, de l’étude hydraulique, de l’étude faune et flore,
 d'un registre de concertation,
 d'une urne permettant le dépôt des remarques.
La concertation relative au projet de ZAC Sainte-Barbe s'est clôturée le 29 novembre 2018 à
l'issue de la réunion publique.

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
Reçu en préfecture le 27/12/2018
Affiché le 28/12/2018
ID : 083-248300493-20181220-C_2018_200-DE

4. Le bilan de la concertation.
Le bilan de la concertation, annexé à la présente délibération, fait ressortir les éléments suivants :
 aucune observation n’a été consignée dans le registre mis à disposition du public au
Centre Administratif Chabran.
 11 observations ont été déposées dans l’urne mise à disposition du public au Pôle culturel
Chabran (numérotées de 1 à 11 et insérées dans le registre).
 5
observations
ont
été
transmises
via
l’adresse
mail
dédiée
zac-saintebarbe@dracenie.com (numérotées de 12 à 16 et insérées dans le registre).
 des contributions orales ont été émises lors de la réunion publique.
Les dispositifs mis en place pour la concertation préalable les modalités prévues et ont favorisé
une large expression du public.
Les avis exprimés ne conduisent pas à une évolution majeure du projet. Néanmoins, pour tenir
compte des avis émis, la Communauté d’Agglomération Dracénoise va, dans le cadre du projet,
apporter un soin particulier aux éléments suivants :
 la gestion des interfaces entre les constructions existantes à l’ouest du site et les
nouvelles constructions destinées à accueillir des logements (hauteurs, perspectives,
préservation des apports de lumière naturelle) ;
 l’aménagement de la voie interne de desserte et sa connexion sur le chemin des
Négadis ;
 la poursuite des pratiques actuellement réalisées sur le site (promenades, sports,
loisirs…) ;
 le développement fort des modes doux et alternatifs à la voiture ;
 la création de stationnements en nombre suffisants.
5. La participation du public par voie électronique.
Conformément à l’article L.123-19 du Code de l’environnement, la Communauté d’Agglomération
doit organiser la mise à disposition électronique du dossier de projet. Cette mise à disposition par
voie électronique est applicable aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et
qui sont exemptés d'enquête publique (articles L.123-19 I 2° du Code de l'environnement et
L.104-1 du Code de l'urbanisme).
Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’environnement, il devra ainsi être mis à
disposition :
 l'étude d'impact et son résumé non technique,
 l'avis de l'autorité environnementale mentionné et le mémoire en réponse de l'EPCI,
 l’avis de la commune,
 le bilan de la concertation préalable.
Cette mise à disposition du public se fera sur le site internet de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise du 14 janvier 2019 au 15 février 2019. Elle sera précédée d’un avis dans la presse,
précisant les modalités de mise à disposition, 15 jours au moins avant son ouverture.
La modification de la ZAC Sainte-Barbe pourra intervenir dès que le Conseil d’agglomération
aura tiré le bilan de cette mise à disposition.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :





approuver le bilan de la concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) Sainte-Barbe à Draguignan sur la base du rapport ci-annexé,
décider de poursuivre la mise en œuvre du projet et établir le dossier de modification de
ZAC,
autoriser Monsieur le Président à ouvrir et organiser la mise à disposition du public par
voie électronique et à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa bonne exécution,
autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Renouvellement de
la convention
d'intervention
foncière sur le
secteur dit des
Cadenades avec
l’Établissement
Public Foncier
PACA (EPF-PACA)
et la commune du
Muy

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise, la commune du Muy et l’Établissement Public
Foncier PACA (EPF PACA) ont signé le 23 février 2012 une convention d’intervention foncière en
vue de la réalisation d’une opération d’ensemble à vocation d’habitat mixte, portant sur un
périmètre d’environ 11 ha sur le site des « Cadenades » au Muy pour un montant total de 9
millions d’euros hors taxes.
Un avenant signé en 2015 a permis notamment de poursuivre la convention jusqu’en décembre
2018 et d’élargir le périmètre d’intervention de 11 ha à 12 ha.
A ce jour, l’EPF PACA a acquis 10,2 ha représentant 8,4 millions d’euros d’engagement financier.
Parallèlement aux acquisitions, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune ont
conduit des études pré-opérationnelles afin de définir le programme et le plan du projet urbain, le
tout en étroite concertation avec la population du Muy.
Une étude d’impact a également été réalisée en 2016 et soumise à l’autorité environnementale.
Au regard de l’avis de cette autorité, plusieurs aspects du projet doivent être affinés avant
d’envisager une sortie opérationnelle.
Afin de mener à bien cette opération, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et la
commune du Muy souhaitent renouveler la convention avec l’EPF PACA, qui portera sur un
périmètre identique avec un engagement financier de 9 millions d’euros hors taxes hors
actualisation, pour finaliser ce projet et parvenir à la cession des terrains mobilisés dans le cadre
de l’intervention foncière.
Les parties conviennent du calendrier suivant :






fin 2019 : finalisation des études complémentaires nécessaires à la création de la ZAC,
2ème semestre 2020 : approbation du dossier de création de la ZAC,
2ème semestre 2021 : choix de l’aménageur après consultation,
fin 2022 : première cession entre l’EPF PACA et l’opérateur,
courant 2023 : cession complète des terrains par l’EPF PACA.

Il est précisé que si le choix de l'aménageur n'était pas effectif au 31 décembre 2021, l'EPF
PACA mettrait en œuvre la clause de garantie de rachat.
La nouvelle convention est donc conclue pour une durée ferme jusqu’au 31 décembre 2023.
La commune du Muy va délibérer dans le même sens avant la signature de la convention.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver les nouveaux termes de la convention d’intervention foncière entre l’EPF
PACA, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune du Muy sur le secteur
dit des « Cadenades » au Muy ;
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document
afférent.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

57

Objet de la
délibération:
Vélo-voie Acquisition des
emprises foncières
de la "trouée verte"
auprès de la SNCF Draguignan - Transen-Provence

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Richard
STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI,
Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François FERRACHAT, Jacques
GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Caroline
COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Christine PREMOSELLI, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Dans le cadre de sa compétence optionnelle en matière de création ou d’aménagement et
entretien de voirie d’intérêt communautaire, la Communauté d’Agglomération Dracénoise met en
œuvre son schéma des pistes cyclables et notamment «la Vigne à Vélo». Dans ce contexte, les
voies utilisées pour les déplacements en mode doux non associées à des voiries destinées aux
automobiles ont été déclarées d’intérêt communautaire par délibération n°2006-043 du 29 juin
2006.
La trouée verte, ancienne voie SNCF qui relie Draguignan à Trans-en-Provence est concernée
par ce classement.
Depuis le 6 septembre 2013, cette emprise était louée par la SNCF à la Communauté
d’Agglomération Dracénoise pour y aménager une piste cyclable, pour un montant de 1.320€ par
an.
Sur demande de la SNCF, qui souhaite optimiser son patrimoine, il est proposé que la
Communauté d’Agglomération Dracénoise procède à l’acquisition desdites parcelles. La
Communauté d’Agglomération Dracénoise est informée que certaines parcelles ou parties de
parcelles sont occupées avec titre ou sans titre. A ce jour, la SNCF a conclu sept conventions
d'occupation ou baux toujours en cours. Les loyers annuels perçus sont estimés à
1 400€ Hors Taxes (valeur décembre 2017).
Il s’agit des parcelles cadastrées :


Sur Draguignan
Section

Numéro

AL

n°399

1 135 m²

AK

n°76

8 715 m²

AK

n°74

85 m²

BI

n°12

11 100 m²

BI

n°104

34 190 m²

BI

n°174

1 770 m²

BI

n°176

2 250 m²

TOTAL

Contenance

59 245 m²
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Section

Numéro

AO

n°62

18 041 m²

AN

n°13

9 854 m²

AM

n°154

1 221 m²

AM

n°40

2 329 m²

E

n°1006

AR

n°3

6 093 m²

AP

n°4

12 829 m²

AI

n°40

10 811 m²

AK

n°172

2 357 m²

AM

n°41

109 m²

AM

n°156

100 m²

G

n°258

968 m²

G

n°357

8 420 m²

G

n°348

2 280 m²

G

n°340

1 015 m²

AO

n°46

1 287 m²

AM

n°38

473 m²

AK

n°171

1 094 m²

AK

n°174

653 m²

AK

n°173

68 m²

AK

n°168

54 m²

AP

n°5

348 m²

AR

n°40

135 m²

AR

n°44

480 m²

E

n°65

1 385 m²

E

n°859

97 m²

E

n°281

916 m²

E

n°857

2 491 m²

E

n°69

2 275 m²

TOTAL

Contenance

22 013 m²

110 196 m²

Soit un total de 169 441 m² de terrain.
Conformément à l’article L.1311-9 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise a saisi France Domaine. Dans son avis référencé n° 2017-141V1254 en date du 24 octobre 2017, France Domaine a évalué cette acquisition à un montant
total de 458 800€ HT. La SNCF a donné son accord sur ce prix de cession. Cette somme est
prévue au Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI).
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :








approuver l’acquisition des parcelles propriété de la SNCF sur les communes de
Draguignan et de Trans-en-Provence, telles que décrites précédemment pour un montant
total de 458.800€ HT (quatre-cent-cinquante-huit-mille-huit-cents euros hors taxes),
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite acquisition et tout
document afférent,
dire que la vente sera passée en la forme notariée à la demande de la SNCF,
dire que le notaire est choisi par le vendeur et payé par l’acquéreur. Il s'agit de Maître
BERNARD notaire associé de la SCP CARPENTIER BERNARD CLAUDOT
CARPENTIER. Les frais d’acte et de publication seront supportés par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise en sus du prix de vente. Tous les frais et taxes afférentes à
l’acte de vente seront également supportés par la Communauté d’Agglomération
Dracénoise. Il s'agit notamment des frais d'acte et de publication du transfert de propriété
entre l’État et SNCF réseaux, préalable obligatoire à toutes ventes par la SNCF,
autoriser Monsieur le Président à rechercher toutes subventions les plus hautes possibles
pour contribuer au financement de cette acquisition,
dire que les crédits budgétaires afférents à cette acquisition sont inscrits au budget 2018
chapitre 21 article 2111.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

57

Objet de la
délibération:
Les Arcs-surArgens - L’Écluse Acquisition des
parcelles E n°371 et
n°1569

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Richard
STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI,
Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François FERRACHAT, Jacques
GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Caroline
COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Christine PREMOSELLI, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Afin de poursuivre l'aménagement de la zone de l'Écluse aux Arcs-sur-Argens et de prévoir son
développement au Nord de la RD n°10, la Communauté d'Agglomération Dracénoise va acquérir
de nouvelles parcelles.
Monsieur Alain Fournier, propriétaire des parcelles cadastrées section E n°1569 (d'une
contenance de 2.202.m²) et E n°371 (ruine d'une contenance de 36.m²) a accepté de vendre sa
propriété au prix de 30.000€ (trente mille euros).
Conformément aux articles L.1311-9 et L.1311-10 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), l'autorité compétente de l’État doit être saisie pour les projets d'acquisition
foncière réalisés pour un montant supérieur à 180.000€ HT(seuil issu de l'arrêté du 5 décembre
2016). En l'espèce, la vente étant consentie pour un montant inférieur, la direction des domaines
n'a pas à être consultée.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :










approuver l’acquisition des parcelles cadastrées E n°1569 et E n°371 aux Arcs-surArgens, d'une contenance totale de 2 238 m², pour un montant total net vendeur de
30.000€,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite acquisition et tout
document afférent,
dire que la vente sera rédigée en la forme administrative ou notariée,
dire que si la vente est rédigée en la forme notariée, le notaire en charge de la rédaction
de l'acte sera Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence. La Communauté
d'Agglomération Dracénoise en sa qualité d'acquéreur supportera les frais d'acte et de
publication afférents,
dire que si la vente est rédigée en la forme administrative, par application de l’article
L.1311-13 du CGCT, Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération
Dracénoise est habilité à recevoir et à authentifier en vue de sa publication, la présente.
Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération Dracénoise sera donc représentée à
l’acte par un vice-Président dans l’ordre de leur nomination,
dire que tous les frais de géomètre, d’acte et de publication afférents à cette acquisition
seront à la charge de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
dire que les crédits nécessaires à cette opération sont prévus au budget annexe 2018 de
l’Écluse, chapitre 011, article 6015.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gilbert
66
66
57
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Richard
STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI,
Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François FERRACHAT, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy
Le Muy - Zone
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
d'activité les
GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Ferrières - Vente de MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
la parcelle AC n°503 Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Caroline
COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Christine PREMOSELLI, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a acquis de la commune du Muy, le 17 septembre
2018, les parcelles AC n°503, n°504, n°505, n°506, n°507, n°509 pour une contenance totale de
9.184 m² situées dans la ZAC des Ferrières au Muy.
Cet ensemble immobilier est situé en zone UFb au PLU et a été aménagé et viabilisé en
lotissement d'activité de 5 lots, par la commune du Muy.
La première parcelle AC n°504 a été vendue le 16 octobre 2018. La Communauté
d’Agglomération Dracénoise peut donc procéder à la vente des 4 parcelles restantes.
Madame Aygline MATZ et Monsieur Thomas MATZ se portent acquéreurs de la parcelle
cadastrée section AC n°503 d'une contenance totale de 897 m² pour un montant total de
134.550€.HT soit 161.460€.TTC (cent-soixante-et-un-mille-quatre-cent-soixante euros toutes
taxes comprises). Il est précisé qu'une société civile immobilière, gérée par Madame et Monsieur
MATZ, est en cours de constitution et pourra se substituer à eux dans l'acquisition.
Préalablement à la vente, un compromis de vente sera signé entre la Communauté
d’Agglomération Dracénoise et les futurs acquéreurs. Les conditions suspensives sont
principalement pour le bénéficiaire de la promesse :
 l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours,
 l’obtention d’un emprunt bancaire.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :






approuver la vente de la parcelle cadastrée section AC n°503 d'une contenance totale de
897 m² pour un montant total de 134.550€.HT soit 161.460€.TTC (cent-soixante-et-unmille-quatre-cent-soixante euros toutes taxes comprises) au profit de Madame Aygline
MATZ et Monsieur Thomas MATZ, ou toute société pouvant se substituer à eux,
autoriser les acquéreurs à démarrer leur chantier préalablement à la vente, s’ils en font la
demande, à leurs risques et périls,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée et tout avant contrat et compromis de vente rendu nécessaire,
dire que la Communauté d’Agglomération Dracénoise, en qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence pour procéder à la rédaction de l’acte. Les
frais d’acte et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge des
acquéreurs.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gilbert
66
66
57
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Richard
STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI,
Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François FERRACHAT, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy
Le Muy - Zone
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
d'activité les
GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Ferrières - Vente de MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
la parcelle AC n°506 Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Caroline
COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Christine PREMOSELLI, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a acquis de la commune du Muy, le 17 septembre
2018, les parcelles AC n°503, n°504, n°505, n°506, n°507, n°509 pour une contenance totale de
9.184 m² situées dans la ZAC des Ferrières au Muy.
Cet ensemble immobilier est situé en zone UFb au PLU et a été aménagé et viabilisé en
lotissement d'activité de 5 lots, par la commune du Muy.
La première parcelle AC n°504 a été vendue le 16 octobre 2018. La Communauté
d’Agglomération Dracénoise peut donc procéder à la vente des 4 parcelles restantes.
Monsieur Eric MARTIN et ses enfants Mesdames Camille et Charlotte MARTIN et Monsieur
Titouan MARTIN se portent acquéreurs de la parcelle cadastrée section AC n°506 d'une
contenance totale de 1.480 m² pour un montant total de 222.000€.HT soit 266.400€.TTC (deuxcent-soixante-six-mille-quatre-cents euros toutes taxes comprises). Il est précisé qu'une société
civile immobilière, dont ils seront gestionnaires, est en cours de constitution et pourra se
substituer à eux dans l'acquisition.
Préalablement à la vente un compromis de vente sera signé entre la Communauté
d’Agglomération Dracénoise et les futurs acquéreurs. Les conditions suspensives sont
principalement pour le bénéficiaire de la promesse :
 l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours,
 l’obtention d’un emprunt bancaire.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :






approuver la vente de la parcelle cadastrée section AC n°506 d'une contenance totale de
1.480 m² pour un montant total de 222 000 € HT soit 266 400 € TTC (deux-cent-soixantesix-mille-quatre-cents euros toutes taxes incluses) au profit de Monsieur Eric MARTIN et
ses enfants Mesdames Camille et Charlotte MARTIN et Monsieur Titouan MARTIN, ou
toute société pouvant se substituer à eux,
autoriser les acquéreurs à démarrer leur chantier préalablement à la vente, s’ils en font la
demande, à leurs risques et périls,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée et tout avant contrat et compromis de vente rendu nécessaire,
dire que la Communauté d’Agglomération Dracénoise, en qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’acte et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge des
acquéreurs.

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gilbert
66
66
57
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Richard
STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI,
Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François FERRACHAT, Jacques
Objet de la
GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
délibération:
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy
Le Muy - Zone
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
d'activité les
GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Ferrières - Vente de MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
la parcelle AC n°509 Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Caroline
COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Christine PREMOSELLI, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a acquis de la commune du Muy, le 17 septembre
2018, les parcelles AC n°503, n°504, n°505, n°506, n°507, n°509 pour une contenance totale de
9.184 m² situées dans la ZAC des Ferrières au Muy.
Cet ensemble immobilier est situé en zone UFb au PLU et a été aménagé et viabilisé en
lotissement d'activité de 5 lots, par la commune du Muy.
La première parcelle AC n°504 a été vendue le 16 octobre 2018. La Communauté
d’Agglomération Dracénoise peut donc procéder à la vente des 4 parcelles restantes.
Madame Corinne BARICALLA née BARBERA et Messieurs Thierry, Loïc et Bastien BARICALLA
se portent acquéreurs de la parcelle cadastrée section AC n°509 d'une contenance totale de
1.806.m² pour un montant total de 270.900€.HT soit 325.080€.TTC (trois-cent-vingt-cinq-millequatre-vingts euros toutes taxes comprises). Il est précisé qu'une société civile immobilière, dont
ils seront gestionnaires, est en cours de constitution et pourra se substituer à eux dans
l'acquisition.
Préalablement à la vente un compromis de vente sera signé entre la Communauté
d’Agglomération Dracénoise et les futurs acquéreurs. Les conditions suspensives sont
principalement pour le bénéficiaire de la promesse :
 l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours,
 l’obtention d’un emprunt bancaire.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :






approuver la vente de la parcelle cadastrée section AC n°509 d'une contenance totale de
1 806 m² pour un montant total de 270.900€.HT soit 325.080.€.TTC (trois-cent-vingt-cinqmille-quatre-vingts euros toutes taxes comprises) au profit de Madame Corinne
BARICALLA née BARBERA et Messieurs Thierry, Loïc et Bastien BARICALLA, ou toute
société pouvant se substituer à eux,
autoriser les acquéreurs à démarrer leur chantier préalablement à la vente, s’ils en font la
demande, à leurs risques et périls,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée et tout avant contrat et compromis de vente rendu nécessaire,
dire que la Communauté d’Agglomération Dracénoise, en qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’acte et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge des
acquéreurs.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Objet de la
délibération:
La Roque-Esclapon
- Plan Local
d'Urbanisme - Avis
Personnes
Publiques
Associées Annulation de la
délibération
n°C_2018_123 du 28
juin 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Richard
STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI,
Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François FERRACHAT, Jacques
GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain
HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à
Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Caroline
COLLOMBAT, Brigitte DUBOUIS, Marie-Christine GUIOL, Christine NICCOLETTI,
Christine PREMOSELLI, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Roque-Esclapon a été prescrit par
délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2014. Le projet de PLU a été arrêté
une première fois par délibération du Conseil municipal le 29 mars 2018.
Ce projet de PLU arrêté a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui
devaient statuer dans le délai de trois mois à compter de la réception des pièces du dossier.
Le Conseil d'agglomération de la Communauté d’Agglomération Dracénoise a émis un avis
favorable par délibération n°C_2018_123 du 28 juin 2018.
Toutefois, suite à des problèmes techniques (divergence entre les documents arrêtés et ceux
transmis aux PPA), le PLU a de nouveau été arrêté par délibération du Conseil municipal en date
du 11 octobre 2018, dans sa version déjà communiquée aux PPA.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise a reçu le projet de PLU arrêté le 24 octobre 2018.
Elle doit à nouveau rendre son avis en qualité de :
 EPCI porteur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
 Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM),
 EPCI chargé de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH).
Cet avis s’organise en deux parties :
 compatibilité du projet de PLU avec les compétences obligatoires de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise,
 compatibilité du projet de PLU avec les autres compétences de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise.
1. Compatibilité du projet de PLU avec les compétences obligatoires portées par la
Communauté d’Agglomération Dracénoise
A. Développement économique
1. Développement économique
Le projet de PLU de la commune de La Roque-Esclapon poursuit, à travers son projet
d’aménagement et de développement durables, un objectif de développement économique
mesuré, notamment par l’aménagement d’une zone artisanale et le soutien à l’activité agricole.
En outre, il ne s’oppose pas à la création de commerces ou services de proximité dans le cœur
du village.
2. Tourisme
Le projet de PLU de la commune de La Roque-Esclapon entend préserver et promouvoir le
paysage et le patrimoine communal, comme une composante essentielle du développement
touristique et économique. À ce titre, la commune souhaite développer et diversifier l’offre en
hébergement touristique, au travers notamment de l’extension du camping municipal ou de
l’émergence d’hébergements insolites, du camping à la ferme, de l’hôtellerie, etc.
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B. Aménagement de l’espace communautaire.
1. SCoT
La Communauté d'Agglomération Dracénoise est consultée en qualité d'EPCI en charge de
l'élaboration du ScoT. Les PLU doivent s'inscrire dans un rapport de compatibilité avec le SCoT
de la Dracénie en cours d’élaboration.
Le projet de PLU de La Roque-Esclapon est en cohérence avec les premières orientations du
SCoT en cours d'élaboration et notamment :
 une croissance démographique maîtrisée estimée à 2% par an, ce qui n’est pas
incompatible avec la prévision identifiée dans le SCoT,
 la volonté de la commune de s’inscrire dans les grandes ambitions portées par le SCoT,
avec comme objectif :
o le confortement de la centralité villageoise et ses fonctions essentielles (logement,
services, commerces), tout en préservant le cadre paysager et patrimonial,
o la valorisation du territoire dans toutes ses composantes, pour engager un
développement urbain, touristique et agricole à l’échelle de la commune dans l’armature
urbaine de l’Agglomération.
2. Transport
Sur la compétence Transport, la Communauté d'Agglomération Dracénoise est consultée en sa
qualité d’AOM. Le projet communal entend renforcer l’attractivité du centre village et contribue au
resserrement de l’urbanisation autour de pôles bien définis, desservis par des voies
départementales, le réseau Varlib de transport en commun, un service scolaire organisé par la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et du transport à la demande mis en service par
l’Agglomération en septembre 2018.
Ces éléments sont sans impact sur la politique communautaire en matière de transport et de
mobilités.
C. Equilibre social de l’habitat
La Communauté d'Agglomération Dracénoise est consultée en sa qualité d’établissement chargé
du PLH. Le PLH de la Dracénie ne territorialise pas les objectifs de production de logements
locatifs sociaux sur les communes du nord de la Dracénie, dont La Roque-Esclapon. Néanmoins,
la commune de La Roque-Esclapon, qui compte 10 logements locatifs sociaux (3,25% du parc de
logements), entend diversifier l’offre de logements et mener une réflexion sur le renforcement du
parc locatif aidé pour répondre aux objectifs du PLH.
2.
Compatibilité du projet de PLU avec les autres compétences portées par la
Communauté d’Agglomération Dracénoise
Concernant les autres compétences de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, il est
retenu les éléments suivants :
A. Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
Le projet de PLU est cohérent avec l’ambition environnementale de l’Agglomération. Il propose
un zonage cohérent avec les différentes prescriptions environnementales de portée supérieure
sur le territoire, y compris la trame verte et bleue qui s’esquisse dans le SCoT en cours
d’élaboration.
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B. Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et
sportifs
Pour les compétences Culture et Sports, le PLU ne s’oppose en rien à la mise en œuvre de ces
dernières.
C. Gestion de l’eau, des inondations et des risques majeurs
Le projet de PLU ne s’oppose pas à la mise en œuvre de cette compétence. En ce sens, il prend
en compte et reporte dans le règlement du PLU les principaux éléments liés à la connaissance
du risque sur le territoire communal (rappel du règlement départemental de défense extérieure
contre l’incendie, mention du risque de mouvements différentiels du sol…).
En conclusion, le projet de PLU de La Roque-Esclapon présente dans l’ensemble un projet
d’aménagement et de développement cohérent dans l’arc-Nord de l’Agglomération, axé
principalement sur :



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

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



annuler la délibération n°C_2018_123 du 28 juin 2018 portant avis sur le projet de PLU
arrêté le 29 mars 2018 par le Conseil municipal de La Roque-Esclapon,
émettre un avis favorable sur le projet de PLU arrêté le 11 octobre 2018 par le Conseil
municipal de La Roque-Esclapon.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Objet de la
délibération:
Lorgues Acquisition d'une
parcelle agricole (D
n°1338) suite à la
préemption SAFER

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Richard
STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI,
Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François FERRACHAT, Jacques
GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta
AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Bernard CHARDES, Guy
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain
HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à
Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Caroline
COLLOMBAT, Brigitte DUBOUIS, Marie-Christine GUIOL, Christine NICCOLETTI,
Christine PREMOSELLI, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Gilbert GALLIANO
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise est compétente en matière de soutien et de
promotion de l'agriculture. La Société d'Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER)
dispose d'un droit de préemption sur les ventes de fonds agricoles ou terrains à vocation agricole.
Elle reçoit toutes les Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) afférentes.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise et la SAFER ont signé une convention
d'intervention foncière qui permet notamment à la Communauté d'Agglomération Dracénoise de
saisir la SAFER afin de lui demander de préempter un bien agricole. Ces interventions permettent
de limiter l'inflation des prix en zone agricole et de s'assurer que les repreneurs aient un véritable
projet agricole.
Par DIA en date du 14 novembre 2017, la SAFER est informée de la vente d'une parcelle
agricole à Lorgues, sise le Plan, cadastrée section D n°1338 d'une contenance totale de 4 149
m² au prix de 40 000€ (quarante-mille euros).
Après enquête menée conjointement entre la Communauté d'Agglomération Dracénoise et la
SAFER, il apparaît que :


le futur acquéreur n'est pas agriculteur et n'apporte pas les garanties suffisantes de
maintien de l'agriculture sur ce site qui se situe dans une zone d'intérêt majeur pour le
maintien et le développement de l'agriculture sur la commune et la Communauté
d'Agglomération Dracénoise,



le prix initialement proposé (9,64 €/m²) est élevé au regard des prix moyens pratiqués
(6,63€/m²).

Le 5 mars 2018, la Communauté d'Agglomération Dracénoise a informé la SAFER de sa volonté
de préempter.
Au vu du prix de la DIA, la SAFER est entrée en négociation de prix. Le vendeur a accepté de
vendre son bien au prix de 27 500€ (vingt-sept-mille-cinq-cents euros).
La SAFER a acquis le terrain et a lancé un appel à candidature pour engager la procédure de
rétrocession ; aucun exploitant ne s'est manifesté.
Dans le cadre de la convention (article 3.3), et en l'absence de repreneur agriculteur, la
Communauté d'Agglomération Dracénoise s'est engagée auprès de la SAFER à racheter le bien.
Le prix de rétrocession entre la SAFER et la Communauté d'Agglomération Dracénoise est
déterminé dans la convention (article 5.2). Il comprend le prix d'acquisition, les frais d'acte notarié
pris en charge par la SAFER, la rémunération de la SAFER et les frais de portage qui courent
jusqu'au jour du paiement du prix.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 30 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :









approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée D n°1338 à Lorgues, d'une contenance
totale de 4 149 m², pour un prix de 27 500€ auxquels s'ajouteront les frais de notaires
(2 080€), la rémunération de la SAFER (1 980€) et les frais de portage,
dire que les frais de portage sont calculés postérieurement à la vente et autoriser
Monsieur le Président à les payer sur présentation de la facture par la SAFER,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite acquisition et tout
document afférent,
dire que la vente sera rédigée en la forme administrative ou notariée,
dire que si la vente est rédigée en la forme administrative, par application de l’article
L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), Monsieur le Président de
la Communauté d'Agglomération Dracénoise est habilité à recevoir et à authentifier en
vue de sa publication la présente. Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération
Dracénoise sera donc représentée à l’acte par un vice-Président dans l’ordre de leur
nomination,
dire que tous les frais d’acte et de publication afférents à cette acquisition seront à la
charge de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
dire que les crédits nécessaires à cette opération sont prévus au budget principal 2018
chapitre 21 article 2111.

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

#signature#

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

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, AnneMarie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Bernard
CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN,
Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET,
Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Thierry PESCE,
Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain
HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à
Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN
ABSENT(S) :
Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Brigitte DUBOUIS,
Marie-Christine GUIOL, Christine NICCOLETTI, Christine PREMOSELLI, Laure
REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Gilbert GALLIANO
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Le Parc de loisirs Dracénie Provence est ouvert au public à Vidauban depuis le 12 août 2017. Ce
parc est doté d’un plan d’eau d’une surface d’environ 20 000 m².
Ce plan est alimenté indirectement par l’Argens, via le canal des Moulins. Cette connexion à
l’Argens a entraîné l’arrivée d’une faune et une flore spécifiques.
Comme dans tout espace naturel dès lors que la faune et la flore prolifèrent, il est nécessaire
d’organiser la régulation des espèces. Toutefois, vu le contexte, toutes les espèces régulatrices
ne peuvent pas accéder au plan d’eau naturellement.
Afin de reconstituer l’équilibre indispensable à la bonne vie du bassin, l’Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) propose la signature d’une convention
pour la gestion et le partage du droit de pêche.
Cette convention est consentie par la Communauté d’Agglomération Dracénoise à titre gratuit en
contre partie de l’obligation pour l’association d’entretenir les berges, le plan d’eau et notamment
la ripisylve, d’effectuer les actions de rempoissonnements compatibles avec le milieu naturel, de
faire respecter la réglementation de la pêche sur les secteurs et période où la pêche sera
autorisée sur le plan d’eau.
La convention est consentie pour une durée de 9 ans. La Communauté d’Agglomération
Dracénoise se réserve le droit d’y mettre fin pour quelque cause que ce soit, après un préavis de
3 mois.
En conséquence et au vu des avis favorables des commissions des Sports et Urbanisme - droit
des sols, réunies respectivement les 26 et 30 novembre 2018, il est proposé au Conseil
d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer une convention de partage des droits de pêche
pour le Parc de loisirs Dracénie Provence à Vidauban,
dire que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Maire de Vidauban afin que
les arrêtés réglementant les activités sur le Parc de loisirs Dracénie Provence soient
modifiés en conséquence.

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
Reçu en préfecture le 27/12/2018
Affiché le 28/12/2018
ID : 083-248300493-20181220-C_2018_210-DE

C_2018_210

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

58

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)
2018 et Nuit du
Grand Prix de
France - Signatures
de conventions

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Sylvie FRANCIN, Marie-Christine
GUIOL, Grégory LOEW, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Alain PARLANTI
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Comme chaque année depuis 2015, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a choisi de
s'associer avec la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine et territoriale du Var
(CCI), pour promouvoir le territoire et accélérer les développements locaux : immobilier,
commerce, tourisme ...
Ce partenariat permet de profiter de la dynamique mise en place au niveau départemental, pour
en faire bénéficier notre territoire.
En 2018, ce partenariat se concrétise par deux actions distinctes :
 la participation au salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI à Paris),
 la nuit du Grand Prix de France (au Castellet).
Le SIMI se tient début décembre à Paris et permet aux investisseurs, promoteurs et acteurs
publics du développement de se rencontrer et d'échanger. La communauté d'Agglomération
Dracénoise y participe avec la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine et territoriale
du Var (CCI), le Conseil départemental et d’autres collectivités sur un stand commun.
Ce salon permet à l’Agglomération et plus largement aux intercommunalités varoises de
promouvoir leur territoire et la politique de développement économique dans le Var. En 2017, ce
rendez-vous annuel a attiré plus de 30.000 visiteurs et 467 exposants.
Afin de mutualiser les coûts afférents à la participation à ce salon, l’organisation de l’événement
est gérée par la CCI (stand, logistique animation…). Elle assure l’ingénierie liée à l’opération
(gestion financière et administrative), la location, l’aménagement, l’équipement du stand et
l’animation.
En contrepartie, la Communauté d’Agglomération Dracénoise s’engage à assurer une présence
de ses représentants sur le stand durant le salon et à participer financièrement à hauteur de
7.000€ TTC maximal (sept-mille euros toutes taxes comprises).
La nuit du Grand Prix de France, au Castellet, est organisée dans le cadre du retour de cette
compétition dans le département du Var (juin 2018). A cette occasion tous les acteurs
départementaux et régionaux sont rassemblés pour promouvoir le Département et la qualité de
ses filières économiques. Il s'agit ici d'améliorer la notoriété des institutions présentes. En
contrepartie la Communauté d’Agglomération Dracénoise s'engage à participer financièrement à
hauteur de 2.500€ TTC maximal (deux-mille-cinq-cent euros toutes taxes comprises).
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique
réunie le 29 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre la Chambre de
Commerce et d’Industrie métropolitaine et territoriale du Var (CCI) et la Communauté
d’Agglomération Dracénoise dans le cadre du salon de l’immobilier d’entreprise 2018,
autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de partenariat "la nuit du Grand Prix
2018" entre la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine et territoriale du Var
(CCI) et la Communauté d’Agglomération Dracénoise ,
autoriser le versement, pour ces deux manifestations et pour l'année 2018, au profit de la
CCI du Var d’une participation financière qui ne pourra pas excéder 9.500€ TTC cumulé,
dire que les crédits budgétaires nécessaires sont inscrits au budget principal 2018
chapitre 011 article 6233.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Rapport relatif à la
mise en oeuvre de
la Politique de la
ville 2017

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine vise à
concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté.
Dans le cadre de sa compétence Politique de la ville, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise s'est engagée dans une politique de cohésion sociale en signant un contrat de ville
(2015-2020). Ce contrat engage 20 partenaires dont l’État, les collectivités territoriales, les
services et opérateurs publics (organismes d'emploi et de protection sociale...), les acteurs
économiques et des représentants de la société civile (associations, habitants...) en vue de
réaliser des actions au profit des habitants des quartiers identifiés comme prioritaires.
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Dracénoise possède 3 quartiers prioritaires. Ils
sont situés à Draguignan et au Muy et comprennent 8 370 habitants :



Pour la commune de Draguignan, il s'agit des quartiers :
- "centre-ville" avec 4 320 habitants et un revenu moyen mensuel de 908€,
- "les Collettes" avec 2 450 habitants et un revenu moyen mensuel de 933€.
Pour la commune du Muy, il s'agit du quartier "centre-ville" avec 1 600 habitants et un
revenu moyen mensuel de 733€.

Dans les communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
signataires d’un contrat de ville, le Maire et le Président de l’EPCI sont tenus de remettre un
rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique de la ville, en précisant les
actions menées sur leurs territoires, les orientations et programmes de nature à améliorer la
situation.
Le rapport comporte la maquette financière relative aux contributions de chaque partenaire
signataire du contrat de ville (droit commun, crédits spécifiques), selon la méthodologie retenue
pour l’élaboration des contrats de ville 2015- 2020.
Le rapport traite des points suivants :
1) rappel des principales orientations du contrat de ville et du projet de territoire qui a
déterminé son élaboration,
2) présentation de l’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires,
3) description des actions menées par pilier au bénéfice des habitants des quartiers
prioritaires,
4) détermination des perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et des moyens
mobilisés, ainsi que les améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs
du contrat de ville, y compris au titre du renforcement des actions de droit commun, à la
coordination des acteurs et des politiques publiques, à la participation des habitants ou à
l’évaluation des actions ou programmes d’intervention,
5) présentation de l’articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat de ville
et, s’il y a lieu, avec les opérations d’aménagement au titre du programme national de
renouvellement urbain,
6) lorsqu’une (ou plusieurs) commune(s) signataire(s) du contrat de ville a (ont) bénéficié de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l’année écoulée, le rapport
spécifie les actions menées sur leur territoire en matière de développement social urbain. Il
tient lieu en ce cas de rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l’article L.1111-2 du Code
général des collectivités territoriales,
7) la maquette financière.
Le cadre de loi prévoit que le rapport doit être soumis pour avis aux Conseils municipaux
concernés et aux Conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires. Leurs contributions et
délibérations seront annexées au projet de rapport sous forme d’avis, ainsi que les réponses à
ces derniers, sur une prochaine délibération.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 6
décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver le rapport relatif à la mise en œuvre de la Politique de la ville 2017, et ses
annexes,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatifs à l'exécution de
la présente délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
délibération:
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Avenants aux
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
conventions locales FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
relatives à
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
l’utilisation de
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
l’abattement de la
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Taxe Foncière sur
les Propriétés
REPRÉSENTÉ(S) :
Bâties (TFPB) dans Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
les quartiers
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
prioritaires de la
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
Politique de la ville
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
de Draguignan et du Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Muy - Actions 2019 Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
et 2020
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La loi de finance de 2015 a étendu l'abattement de 30% de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB) dont bénéficiaient les bailleurs sociaux pour leur patrimoine situé en Zone
Urbaines Sensibles, aux quartiers prioritaires de la Politique de la ville.
En contrepartie de cet abattement, les organismes HLM doivent garantir un niveau de qualité de
service en y renforçant leurs interventions au moyen d'actions contribuant à la tranquillité, à
l'entretien, à la maintenance du patrimoine et à l'amélioration du cadre de vie. Cette mesure ne
concerne que les logements anciens puisque les logements neufs bénéficient d'une autre
exonération.
En complément du cadre national d'utilisation de cet abattement, une convention d'utilisation de
l'abattement de la taxe, signée entre l’État, les collectivités et EPCI concernés et les bailleurs
sociaux, doit être élaborée.
Dans cette convention les bailleurs devront identifier les moyens de gestion de droit commun
qu'ils mettent en œuvre dans chaque quartier prioritaire comparativement au reste de leur parc.Ils
doivent également fixer les objectifs, le programme d'action triennal et les modalités de suivi
annuel des contreparties à l'abattement.
Dans le cadre de sa compétence Politique de la ville, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a signé un contrat de ville (2015-2020) qui identifie trois quartiers comme prioritaires :
 le quartier des Collettes et le centre-ancien à Draguignan,
 le centre-ancien au Muy.
Le 30 décembre 2015, 8 conventions locales d'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties ont été signées avec l'ensemble des bailleurs sociaux présents.
L'article 1388 bis du Code Général des Impôts prévoit que l'abattement s'applique aux
impositions établies au titre des années 2016 à 2020. Or, l'abattement fiscal était prévu dans la
convention pour les années 2016 à 2018. Par ailleurs, les programmes d'actions proposés par les
bailleurs sociaux étaient définis pour cette même période triennale.
Des avenants doivent donc être approuvés afin de prolonger la période de l'abattement fiscal
pour prendre en compte les années 2019 et 2020 et d'arrêter le programme prévisionnel des
actions 2019 que les bailleurs sociaux s'engagent à réaliser en contrepartie du bénéfice de cet
abattement. Le programme des actions 2020 sera approuvé fin 2019.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 6
décembre 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président à signer :










l'avenant n°3 de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la TFPB
la SAIEM de Construction pour le quartier du centre-ancien à Draguignan,
l'avenant n°3 de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la TFPB
la SAIEM de Construction pour le quartier des Collettes à Draguignan,
l'avenant n°2 de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la TFPB
la SAIEM de Construction pour le quartier du centre-ancien au Muy,
l'avenant n°2 de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la TFPB
Immobilière Méditerranée pour le quartier des Collettes à Draguignan,
l'avenant n°2 de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la TFPB
Logis Familial Varois pour le quartier des Collettes à Draguignan,
l'avenant n°2 de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la TFPB
Var Habitat pour le quartier des Collettes à Draguignan,
l'avenant n°2 de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la TFPB
Var Habitat pour le quartier du centre-ancien à Draguignan,
l'avenant n°2 de la convention locale d'utilisation de l'abattement de la TFPB
Var Habitat pour le quartier du centre-ancien au Muy,
tout acte et tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

au profit de
au profit de
au profit de
au profit de
au profit du
au profit de
au profit de
au profit de

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Juridiques et Commande
Publique

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
délibération:
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Point d'Accès au
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
Droit de la Dracénie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
- Renouvellement de MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
la convention de
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
partenariat avec le
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
CDAD - Signature de
l'avenant n°3
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise a créé un Point d'Accès au droit (PAD) par
délibération du 17 décembre 2008.
Un an après, le 8 décembre 2009, son Président signait pour 3 ans, la convention constitutive du
Point d’Accès au Droit de la Dracénie entre Messieurs le Président du Conseil Départemental de
l'Accès au Droit (CDAD) du Var, le Commissaire du Gouvernement du CDAD du Var, le Président
du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, le Procureur de la République près dudit
Tribunal, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Draguignan, le Président du Conseil régional, le
Directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) et le Directeur départemental
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PIJ).
Cette convention a été suivie d’autres partenariats pour la mise en place des consultations des
notaires, des huissiers, du Centre d'Information Droits des Femme et des Familles (CIDFF).
Un partenariat entre le CDAD 83, la Chambre départementale des notaires du Var et la Chambre
départementale des huissiers de justice du Var a permis de mettre en place des permanences
juridiques dans divers lieux d’accueils dont le Point d'Accès au Droit de la Dracénie.
L'avenant n°1 à la convention constitutive de partenariat pour le Point d'Accès au Droit de la
Dracénie adopté par délibération du 19 décembre 2012 pour 3 ans est arrivé à échéance fin
2015. L’avenant n°2 adopté le 24 septembre 2015 par délibération n°C_2015_118 arrive à
échéance en décembre 2018.
En 2017, le nombre d'usagers ayant fait appel aux services du PAD a été de 4 105 personnes.
Depuis son ouverture, le Point d’Accès au droit a enregistré plus de 31 415 contacts pour la
période comprise entre 2010 à 2017 et les permanences des différents intervenants ont
comptabilisé plus de 7 782 entretiens toutes expertises confondues. Neuf comités de pilotage se
sont réunis les 2 juillet 2010, 30 mars 2011, 4 juin 2012, 6 mai 2013, 12 juin 2014, 24 juin 2015,
30 juin 2016, 7 septembre 2017 et 26 septembre 2018.
Le comité de pilotage du PAD réuni le 26 septembre 2018 a validé le rapport d'activités 2017 et
reconnu l'efficacité et l'utilité de ce service sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise.
Sur ce bilan positif, le CDAD du Var souhaite renouveler le partenariat pour trois ans par
l'avenant n°3 de la convention constitutive de partenariat, jointe en annexe, pour les années
2019, 2020 et 2021.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 6
décembre 2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :



approuver les termes de l'avenant n°3 de la convention constitutive de partenariat pour le
Point d'Accès au Droit de la Dracénie,
autoriser Monsieur le Président à signer tous actes et documents relatifs à la présente
délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de
subvention au
CDAD pour des
permanences
juridiques dans le
cadre de l'appel à
projets Politique de
la ville 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Dans le cadre de sa compétence Politique de la ville, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise s'est engagée en signant un contrat de ville (2015-2020) pour la mise en œuvre
d’actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs de la Politique de la ville, et
d’actions spécifiques cofinancées dans le cadre d'un appel à projets annuel.
Ces actions spécifiques bénéficient aux publics issus des quartiers prioritaires (le centre-ancien et
les Collettes de Draguignan et le centre-ville du Muy), et sont financées par L’État et la
Communauté d'Agglomération Dracénoise.
Lors des instances dédiées à l'attribution des crédits spécifiques, les partenaires du contrat de
ville ont porté un intérêt à la thématique de l'accès au droit et au renforcement des actions
facilitant cet accès en direction des publics prioritaires.
Le Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD) coordonne la politique d'accès au droit sur le
département du Var et subventionne à ce titre les permanences juridiques assurées par les
avocats, les huissiers de justice, les écrivains publics et les juristes d'association.
L’action soutenue permet d'avoir accès à une consultation avec un professionnel du droit, en
proposant des permanences répondant à un besoin :



d'accès au droit, par le biais de consultations juridiques prises en charge par des avocats,
d'information juridique et une aide à la rédaction des écrits administratifs et soutien
numérique, par le biais de permanences assurées par des écrivains publics.

Des permanences juridiques sont ainsi mises en œuvre de décembre 2018 à mars 2019, à
destination exclusive des publics relevant des quartiers prioritaires de Draguignan et du Muy :




4 permanences d'avocat au sein du Point d'Accès au Droit de Draguignan, les 2ème
mercredis du mois, venant renforcer les permanences déjà instaurées,
8 permanences d'écrivain public au sein du Bureau d'Information Jeunesse du Muy,
4 permanences d'avocat au sein du Bureau d'Information Jeunesse du Muy (à partir de
janvier 2019).

Des permanences d'écrivain public sont déjà existantes au sein du Tribunal de Grande Instance
de Draguignan, ainsi qu’à l'espace de vie sociale de la Fabrique. Elles ne nécessitent pas d’être
renforcées.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 6
décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




attribuer une subvention de quatre mille euros (4 000€) au Conseil Départemental d’Accès
au Droit, Tribunal de Grande Instance, sis Place Gabriel Péri BP 506 – 83000 Toulon,
pour des permanences juridiques,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération,
dire que les crédits afférents à cette subvention sont prévus sur le budget principal 2018
chapitre 65 (article 6574).

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de
subvention à
l'Association
ANTHEA - Journée
de la justice 2018

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est engagée dans une politique de cohésion
sociale notamment au travers du contrat de ville. A ce titre, elle soutient des organismes œuvrant
pour l’égalité des chances et le développement social.
Depuis 2013, la Communauté d’Agglomération Dracénoise est partenaire de l’association
ANTHEA pour l’organisation de la Journée de la Justice. L’association ANTHEA a pour objet de
développer sur le plan local, national et international, des actions d’informations et de formation
en faveur des professionnels de l’enfance et de la famille (parents - enfants).
Cette année, la journée du 14 décembre 2018 est organisée à Draguignan sur le thème «Justice
et sexualité» par la mise en place d’atelier de réflexion à destination des Magistrats du Tribunal
de Grande Instance de Draguignan, des avocats du barreau de Draguignan et des élus des
communes membres Communauté d’Agglomération Dracénoise et de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
L’organisation de la journée est estimée à 8 000€. L’ordre des avocats participant à hauteur de
4 500€, l'association ANTHEA a sollicité la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour le
solde, soit 3 500€.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 6
décembre 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




attribuer une subvention de 3.500€ (trois-mille-cinq-cents euros) à l'association ANTHEA,
sise Îlot de l'Horloge, 1 rue Dou Fabriguié BP 219- 83006 Draguignan,
autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte et tout document
relatif à l'exécution de la présente délibération
dire que les crédits afférents à cette subvention sont prévus sur le budget principal 2018
chapitre 65 (article 6574).

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de
subvention à
l'Association
Nationale des
Visiteurs de Prison
(ANVP)

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise est compétente en matière de Politique de la ville.
Cette compétence amène la Communauté d’Agglomération Dracénoise à soutenir certains
dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) répond à cet objectif.
L'Association Nationale des Visiteurs de Prison (ANVP) permet d'apporter une aide morale et
matérielle aux personnes incarcérées et à leurs familles, pendant le temps de leur incarcération
et au moment de leur sortie. Cette action s'inscrit dans une politique publique de prévention via
un partenariat entre l'administration pénitentiaire et l'association. L'ANVP est également agréée
en tant qu'association nationale de jeunesse et d'éducation populaire.
La section de Draguignan a toujours été active au sein de la prison de Draguignan jusqu'en juin
2010 (fermeture liée aux inondations) avec une vingtaine de visiteurs qui effectuaient des visites
individuelles pour accompagner les personnes détenues (100 détenus suivis chaque année).
Chaque visiteur effectue régulièrement des formations (initiale, addictions, approche judiciaire,
citoyenneté, prévention du suicide, pathologie mentale, droit des étrangers, prévention à la
radicalisation...) et participe ainsi à la lutte contre la récidive et contre la délinquance.
Pendant la construction du nouveau centre pénitentiaire de Draguignan, l'ANVP a poursuivi ses
activités d'accompagnement des détenus sur les territoires voisins (Toulon et Grasse). Elle a
bénéficié depuis 2016, de l'attribution d'une subvention annuelle par la Communauté
d'Agglomération Dracénoise de 500€. Avec l'ouverture début 2018 de ce nouvel établissement
pénitentiaire, l'ANPV sollicite la Communauté d'Agglomération Dracénoise pour obtenir une aide
financière de 500€.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 6
décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




attribuer une subvention de 500€ (cinq cents euros) à l’Association Nationale des
Visiteurs de Prison (ANVP),
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatifs à l'exécution de
la présente délibération,
dire que les crédits afférents à cette subvention sont prévus sur le budget principal 2018
chapitre 65 (article 6574).

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de
subvention AXIS Relais EnfantsParents en milieu
carcéral

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d‘Agglomération Dracénoise est compétente en matière de Politique de la ville.
Cette compétence amène la Communauté d‘Agglomération Dracénoise à soutenir certains
dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) répond à cet objectif.
L'association AXIS agit dans le domaine de la santé, des conduites à risque, du soutien à la
parentalité et de la lutte contre les exclusions en menant des actions de prévention, de formation
et d’animation de réseau.
AXIS gère le point rencontre Parents-Enfants situé sur la commune des Arcs sur Argens, financé
par la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Elle porte également des actions en milieu carcéral et notamment le Relais Enfants-Parents, qui
a plusieurs objectifs :
 permettre de maintenir les liens familiaux par l’accompagnement global de l’enfant, du
détenu et de sa famille,
 participer à la prévention des effets désociabilisant de l’incarcération sur les détenus,
 aider leur réinsertion sociale et prévenir la récidive,
 prévenir la délinquance et les troubles du comportement chez les enfants de détenus.
La structure intervient via une psychologue, une animatrice sociale et des bénévoles, pour gérer
et animer le Relais Enfants-Parents à la maison d’arrêt de Draguignan depuis son ouverture en
janvier 2018.
L’action est centrée sur un travail de soutien à la fonction parentale et de maintien des liens
familiaux pendant l’incarcération, par des accompagnement d’enfants sur des parloirs médiatisés,
des entretiens individuels avec les pères incarcérés et à l’extérieur avec les familles. Des
groupes de paroles sont également proposés aux détenus sur les thèmes « prévention du choc
carcéral », « les violences conjugales et familiales » et « la parentalité ».
AXIS mène cette action sur les établissements pénitenciers de Draguignan depuis 2003
(jusqu’aux inondations de 2010) et de La Farlède depuis 2004.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 6
décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




attribuer une subvention de 3.000€ (trois-mille euros) à l'association AXIS, sise 9 rue
Corneille à Toulon, pour l'action Relais Enfants-Parents,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération,
dire que les crédits afférents à cette subvention sont prévus sur le budget principal 2018
chapitre 65 (article 6574).

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de
subvention pour un
lieu d'accueil des
familles en maison
d'arrêt - Dracénie
Solidarités

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN,
Brigitte DUBOUIS pouvoir à Christine NICCOLETTI, Alain HAINAUT pouvoir à
Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves
LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane
BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir
à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Marie-Christine GUIOL, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d‘Agglomération Dracénoise est compétente en matière de Politique de la ville.
Cette compétence amène la Communauté d‘Agglomération Dracénoise à soutenir certains
dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) répond à cet objectif.
Dracénie Solidarités est une association loi 1901 qui met en œuvre des projets pour lutter contre
l’exclusion sociale. Elle intervient en proposant des actions favorisant l’insertion sociale du public,
pour que les bénéficiaires puissent reprendre confiance en eux et améliorer leur autonomie.
Dracénie Solidarités porte une action d’animation d’un lieu d’accueil, d’information et de relais
pour les familles de détenus en attente de parloir, à la maison d’arrêt de Draguignan depuis son
ouverture en 2018, dans le cadre d’une convention de partenariat signée pour l’année 2018 entre
Dracénie Solidarités, le prestataire privé GAIA, l’établissement pénitentiaire et le Service
Pénitentier d’Insertion et de Probation (SPIP).
La structure accueille chaque mercredi et samedi, toutes les familles en attente de parloir dans
un local à l’entrée de la maison d’arrêt, lieu dédié et convivial avec salle d’attente, bureau, coin
jeux et coin cuisine, destiné à humaniser l’attente. Ce local est partagé entre Dracénie Solidarités
et le prestataire GAIA qui gère la partie administrative en lien avec les parloirs. Des bénévoles
formés, dont une art thérapeute, sont à l’écoute des familles et organisent des ateliers
parentalités avec les parents et/ou les enfants.
L’objectif est de favoriser le lien social et familial, accueillir, écouter et soutenir les familles dans
leurs difficultés au quotidien au vu des situations, les informer sur le fonctionnement de la maison
d’arrêt, sur les démarches administratives et sur l’univers carcéral, et favoriser une coordination
entre les services comme le SPIP, l’association AXIS, et orienter si besoin.
De mars à fin octobre 2018, 2711 personnes ont été accueillies sur 47 accueils avec 80 %
d’adultes et 20 % d’enfants.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 6
décembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




attribuer une subvention de 1.000€ (mille euros) à l'association Dracénie Solidarités, sise
462 Boulevard Kennedy à Draguignan, pour l'action d’animation d’un lieu d’accueil pour
les familles en maison d’arrêt de Draguignan,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération,
dire que les crédits afférents à cette subvention sont prévus sur le budget principal 2018
chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

58

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat - Arrêt
du projet de
Programme Local
de l'Habitat 20192024

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Bernard CHARDES, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Thierry
PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES, Richard TYLINSKI, Alain
VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Stéphan CERET
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Nathalie
GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain
HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à
Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à Valérie MARCY, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Caroline COLLOMBAT, Brigitte DUBOUIS, Marie-Christine
GUIOL, Christine NICCOLETTI, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est le document qui formalise la politique locale de
l’Habitat dans toutes ses composantes.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a voté son premier PLH le 16 décembre 2010 pour
une durée de six ans, soit jusqu’en 2016. Il avait alors pour objectif de :
« - développer une politique foncière d’Habitat,
- rééquilibrer l’offre de logements,
- favoriser le renouvellement du patrimoine d’habitat social et privé,
- répondre aux besoins spécifiques en logement et en hébergement. »
La durée dudit PLH a été prorogée à deux reprises par les délibérations n°C_2016_143 pour
l’année 2017 et n°C_2017_163 pour l’année 2018 afin de permettre l’élaboration d’un nouveau
document, conformément à la loi ALUR.
Le Conseil d’agglomération, par délibération du 17 décembre 2015 n°C_2015_156 avait lancé la
procédure d’élaboration de son nouveau PLH et a désigné les Personnes Publiques Associées, à
savoir les communes membres de l’Agglomération, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Conseil départemental du Var et l’État.
Conformément à l'article R.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, cette délibération
a été notifiée aux Personnes Publiques Associées le 18 janvier 2016. Elle a été transmise au
Préfet le 10 juin 2016 en référence à l’article R.302-6 du Code de la construction et de
l'habitation.
Le porter à connaissance de l’État a été transmis le 16 mars 2018 par le Préfet du Var.
Le contexte législatif des PLH a fortement évolué. Ceux-ci doivent désormais intégrer la
territorialisation des objectifs de production de logements, dont les logements locatifs sociaux.
Le PLH doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Il
doit prendre en compte les dispositions du Plan Local d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD) 2016-2020. De même, il doit évoquer
les enjeux liés aux gens du voyage en lien avec le Schéma Départemental pour l’accueil des
gens du voyage 2012-2018, dont la révision est à intervenir en 2019.
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec le PLH et favoriser la
réalisation des objectifs du PLH à travers leurs dispositions réglementaires.
La première étape de la procédure d’élaboration du PLH a été celle du diagnostic territorial qui a
permis d’analyser la situation existante et les évolutions en cours concernant l’adéquation de
l’offre et de la demande sur le marché immobilier. Le diagnostic a été présenté en comité de
pilotage le 26 mars 2018.
La seconde étape a consisté à définir les orientations de politique locale de l’habitat et les axes
d’intervention majeurs, leurs principes et objectifs. Les grandes orientations ont été présentées
lors du comité de pilotage le 14 juin 2018.
Enfin, la troisième étape a consisté à élaborer un programme d’actions, traduction opérationnelle
des objectifs retenus. Il se décline à travers des fiches actions dont le contenu a été discuté avec
les communes membres de la Communauté d’Agglomération Dracénoise le 6 novembre 2018.
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Une étude de stratégie foncière en matière d’habitat a été menée de manière concomitante à ces
trois phases afin de permettre la localisation des gisements de logements à l’échelle de chaque
commune.
Dans ce contexte, plusieurs ateliers fonciers réunissant les 23 communes de l’Agglomération ont
eu lieu les 26 janvier, 17 avril et 21 juin 2018. Chaque commune a été rencontrée
individuellement, autant que de besoin.
L’articulation des dispositions du nouveau PLH en regard de celles du Schéma de Cohérence
Territoriale (ScoT) a été travaillée lors d’un atelier réunissant les communes membres de
l’Agglomération le 27 septembre 2018, faisant suite à 23 rencontres individuelles en commune
pendant la période estivale.
Les membres de la commission Habitat se sont réunis le 6 décembre 2018.
Le projet de PLH s’articule autour de 6 grandes orientations :
 réhabiliter et revitaliser les centres villes et centres-bourgs par l’acquisition-amélioration de
192 logements sur la durée du PLH, soit 32 par an ;
 produire 875 nouveaux logements par an dont 52% sociaux (45% nouveaux en locatif et
en accession et 7% en Acquisition-amélioration et conventionnement Anah) ;
 préciser et mettre en œuvre un plan d’actions foncières ;
 améliorer l’habitat existant, et travailler aux équilibres sociaux au sein de l’Agglomération ;
 diversifier les réponses apportées à la pluralité des besoins en logement et en
hébergement ;
 suivre et évaluer la mise en œuvre du PLH.
Ces orientations se déclinent en 18 actions, détaillées en fonction d’objectifs opérationnels
permettant la mise en œuvre d’une politique de l’habitat dynamique et ambitieuse.
Le projet de PLH a été élaboré conformément aux articles L.302-1 et suivants, et R.302-1 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation. Il comporte :
 un diagnostic,
 un document d'orientation,
 un programme d'actions.
Afin de maintenir sa croissance démographique et de soutenir son développement économique,
la Communauté d’Agglomération Dracénoise se donne pour ambition de réaliser 875 nouveaux
logements par an, à travers une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements sur
l’ensemble de son territoire, favorisant par là même le renouvellement urbain et la mixité sociale.
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Concernant les communes liées par des obligations légales issues des lois dites « SRU et
Duflot », les objectifs de production de logements se déclinent comme suit :
Communes

Nombre de logements
divers promotion

Dont locatifs sociaux
ou accession sociale

Draguignan

940

520

Flayosc

410

250

Le Muy

795

398

Les Arcs sur Argens

740

295

Lorgues

700

380

Salernes

310

150

Trans en Provence

280

132

Vidauban

450

170

4 625

2 295

TOTAL :

Les communes non concernées par des obligations légales de production de logements
présentent une ambition de territoire traduite à travers la déclinaison suivante :
Communes

Nombre de logements
divers promotion

Dont locatifs sociaux
ou accession sociale

Ampus

60

-

Bargème

-

-

Bargemon

10

-

Callas

96

-

Chateaudouble

12

-

Claviers

75

9

Comps sur Artuby

-

-

Figanières

60

-

La Bastide

-

-

La Motte

110

32

La Roque Esclapon

-

-

Montferrat

50

-

Saint Antonin du Var

50

5

Sillans la Cascade

25

5

Taradeau

74

14

622

65

TOTAL :

Ces objectifs de production de logements locatifs sociaux ont fait l’objet d’échange et débat avec
les services de l’État, dans la mesure où leur volume reste dérogatoire au cadre réglementaire.
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Les services de l’État, consultés en date du 3 décembre 2018, ont émis une validation de
principe eu égard à l’effort de rattrapage et de production, au référentiel fin de repérage foncier
cartographié à la parcelle, et à l’ambition des élus de construire dans les communes soumises
aux lois dites SRU et Duflot, 1 logement neuf sur 2 en social d’ici 2024.
Le Projet de PLH s’est écrit dans le contexte budgétaire 2018 et sur la base d’un règlement
d’intervention financière en vigueur.
Sa mise en œuvre s’entend sous réserve notamment de stabilité du contexte budgétaire,
d’opportunités foncières et de mobilisation de l’appareil de production et de gestion des bailleurs
sociaux.
En sus du bilan réglementaire à mi-parcours, le PLH prévoit une clause de revoyure annuelle afin
de réviser les objectifs et la voilure financière du programme d’actions.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 6 décembre
2018, il est demandé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





arrêter le projet de PLH 2019-2024 joint à la présente délibération,
autoriser Monsieur de Président à transmettre pour avis le projet de PLH dûment arrêté
par la présente délibération et ses annexes aux communes membres de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, lesquelles devront, dans un délai de 2 mois, émettre un avis
par délibération en conseil municipal (à défaut, l’avis sera réputé favorable),
autoriser Monsieur le Président à transmettre pour avis la présente délibération et ses
annexes aux Personnes Publiques Associées, dans le cadre de son élaboration.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 57 voix pour
1 abstention(s) :
Bernard CHARDES
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
54
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
délibération:
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Convention multiFrancine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
sites Habitat n°1
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
avec l'Établissement Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
Public Foncier
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Provence-AlpesCôte d'Azur (EPF
REPRÉSENTÉ(S) :
PACA) - Avenant n°6 Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à
Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Caroline COLLOMBAT,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Marie-Christine GUIOL,
Christine NICCOLETTI, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise dispose de la compétence en matière d’équilibre
social de l’habitat et, à ce titre, met en œuvre sa Politique Locale de l'Habitat via le Programme
Local de l’Habitat (PLH) pour l’ensemble du territoire de l'Agglomération.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise et l’Établissement Public Foncier Provence-AlpesCôte d'Azur (EPF PACA) ont signé le 25 janvier 2007 la première convention opérationnelle
d’intervention foncière multi-sites pour la réalisation de programmes d’habitat mixte, en
accompagnement du PLH.
Cette convention a fait l’objet de 5 avenants successifs qui ont pe rmis de porter l’engagement
financier de l’EPF à 4 millions d’euros hors taxes jusqu’au 31 décembre 2018.
A la date du 22 août 2018, le montant des dépenses engagées par l’EPF s’élève à la somme de
3.728.101,54€.HT(trois-millions-sept-cent-vingt-huit-mille-cent-un.euros.et.cinquante-quatre
centimes). Cette mobilisation a permis l’acquisition de 6 sites distincts et la production de 183
logements dont 167 de Logements Locatifs Socieaux (LLS) et 16 Prêt Sociaux Location
Accession (PSLA). Il s’agit des sites suivants :







la cave coopérative de Flayosc (24 LLS & 16 PSLA), cédée à un opérateur le 5 janvier
2018,
Saint-Roch aux Arcs-sur-Argens (57 LLS), cédé à un opérateur le 23 décembre 2016 pour
la construction de 57 LLS. Le surplus du terrain, impacté par un emplacement réservé a
été cédé à la commune des Arcs-sur-Argens le 13 octobre 2017 ,
les Jardins à Lorgues (41 LLS), cédés à un opérateur le 24 juillet 2018,
le Boulevard de la Libération au Muy, cédé à la commune le 13 septembre 2018. En effet,
les terrains acquis par préemption dès 2009 sont devenus non constructibles par
application du PPRI en zone rouge suite aux inondations du 15 juin 2010,
le terrain Madeux à Flayosc (15 LLS), acquis en 2014, actuellement en compromis avec
un opérateur,
les Remparts à Flayosc (30 LLS), acquis en 2015, actuellement en compromis avec un
opérateur.

Afin de permettre à l’EPF de céder définitivement les deux derniers sites inclus dans la
convention, il est nécessaire de prolonger ladite convention d’un an, soit jusqu’au 31 décembre
2019, par la signature d’un avenant n°6.
La prorogation de cette convention ne permettra aucune nouvelle acquisition foncière. L’EPF
poursuit sa mission d’acquisition de nouveaux sites via la convention multi-sites n°2, signée le 26
janvier 2015.
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autoriser Monsieur de Président à signer l'avenant n°6 à la convention multi-sites n°1 avec
l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) permettant sa
prorogation jusqu'au 31 décembre 2019,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

54

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER

Objet de la
délibération:
Convention multisites Habitat n°2
avec
l’Établissement
Public Foncier
Provence-AlpesREPRÉSENTÉ(S) :
Côte d'Azur (EPF
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
PACA) - Avenant n°2 BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à
Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR

ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Caroline COLLOMBAT,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Marie-Christine GUIOL,
Christine NICCOLETTI, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise dispose de la compétence en matière d’équilibre
social de l’habitat et, à ce titre, met en œuvre sa Politique Locale de l'Habitat via le Programme
Local de l’Habitat (PLH) pour l’ensemble du territoire de l'Agglomération.
Dans le droit fil de la convention multi-sites n°1, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et
l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) ont signé le 26 janvier
2015 une convention opérationnelle d’intervention foncière multi-sites n°2 pour la réalisation de
programmes d’habitat mixte en accompagnement du PLH.
En effet, la convention multi-sites n°1 ne permettait plus d’acquisitions nouvelles compte tenu du
reliquat d’enveloppe financière mise à disposition du territoire par l’EPF dans le cadre de son
Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) à échéance 2015.
Il s’est alors agi de construire un dispositif identique, imputé financièrement sur le nouveau PPI
2016-2020 de l’EPF : la convention mulit-sites n°2.
Cette convention multi-sites n°2 couvre la totalité du territoire de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, soit les 23 communes qui la composent, avec une acuité particulière concernant les
communes dites « SRU ».
Il s’agit alors d’intervenir par le biais de préemption sur des opportunités foncières mais aussi
d’effectuer un travail d’anticipation afin de préparer l’action opérationnelle pour rechercher en
amont des sites potentiels qui permettront la production de logements.
Chaque intervention a lieu sur décision du Président de la Communauté d'Agglomération, après
accord du Maire de la commune concernée.
La convention multi-sites n°2 est prévue pour une durée de 5 ans, pour un montant initial de 3,5
millions d’euros (trois-millions-cinq-cent-mille euros) qui a été porté à 7,5 millions d’euros (septmillions-cinq-cent-mille euros) suite à la signature de l’avenant n°1 le 13 février 2017 avec un
objectif de 450 logements.
L’EPF a mobilisé 6,5 millions d’euros (six-millions-cinq-cent-mille-euros), soit environ 87 % de
l’enveloppe totale, pour permettre la production de 350 logements dont 230 en Logements
Locatifs Sociaux (LLS), 50 par un Prêt Social Location Accession (PSLA) et 70 libres. Cette
mobilisation financière se répartit sur différentes opérations comme suit :
 3 sites ont d’ores et déjà été acquis et revendus à des opérateurs pour un montant de
2,8 millions d’euros hors taxes. Il s’agit :
- de la cave coopérative des Arcs-sur-Argens,
- des Jardins 2 à Lorgues,
- Rue Victor Hugo au Muy.
 2 sites sont en cours de revente auprès d’opérateurs pour un montant de 1,7 millions
d’euros (un-million-sept-cent-mille) hors taxes. Il s’agit :
- du Rayol au Muy,
- de l’Aire du chemin à Trans en Provence,
 les 4 autres sites sont en cours d’acquisition auprès des propriétaires privés. Ils sont
localisés sur les communes des Arcs-sur-Argens, Lorgues et Le Muy).
Compte tenu de la dynamique engagée sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, de la poursuite des négociations sur différents sites, l’avenant n°2 doit permettre de
porter l’objectif global de la convention à 550 logements en mixité sociale et d’augmenter
l’engagement financier de 3 millions d’euros hors taxes, ce qui porte l’engagement de la
convention à un montant global de 9,5 millions d’euros hors taxes (neuf millions-cinq-cent-mille
euros).
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En conséquence et vu l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 6 décembre 2018, il est
proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




autoriser Monsieur de Président à signer l'avenant n°2 à la convention multi-sites n°2 avec
l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) permettant
d'augmenter l'engagement financier de l' EPF PACA de 3 millions d’euros hors taxes (trois
millions d’euros) et de porter l’objectif global à 550 logements sur le territoire,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
52
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Annedélibération:
Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Francine
Programme Local
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
de l'Habitat MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle
Garantie d'emprunt - PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES,
Les Arcs-surRichard TYLINSKI, Alain VIGIER
Argens - Opération
de construction de
REPRÉSENTÉ(S) :
50 Logements
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
Locatifs Sociaux
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Christine CHALOT(LLS) - sous la
FOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
maîtrise d'ouvrage
Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
du Logis Familial
Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à
Varois "La
Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence
Collinette"
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES,
Caroline COLLOMBAT, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, MarieChristine GUIOL, Christine NICCOLETTI, Christine PREMOSELLI, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin 2006 (n°2006.042).
Par délibération n°C_2010_129 du 16 décembre 2010 , le Conseil d’agglomération a approuvé le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, dont l’un
des objectifs est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Société Anonyme d’HLM « Logis Familial Varois » procède à la construction neuve de
50 Logements Locatifs Sociaux (LLS), sur la commune des Arcs-sur-Argens, Boulevard de la
Liberté. Cette opération, «la Collinette», a été agréée par décision de la Préfecture du Var
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 13 octobre 2015
(n°2015.83.050.00001).
Pour financer cette opération, la SA « Logis Familial Varois » a souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations un prêt d’un montant de 5.368.617€ (cinq millions trois cent soixante
huit mille six cent dix-sept euros) selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°79009, constitué de 4 lignes de prêt. Les caractéristiques du prêt
sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La SA « Logis Familial Varois » sollicite la Communauté d’Agglomération Dracénoise afin qu’elle
garantisse ce prêt à hauteur de 50% conformément à la délibération n°C_2012_023 en date du
11 avril 2012 relative aux modalités d’octroi des aides au logement social. Cette garantie serait
accordée pour la durée totale du prêt. En contre partie de la garantie, 10% des logements seront
réservés au contingent de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, soit au total 14
logements compte tenu par ailleurs de la subvention octroyée. La société sollicite en parallèle le
Département du Var pour obtenir une garantie sur le solde du prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).
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accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération Dracénoise à la SA « Logis
Familial Varois » à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du prêt n°79009 constitué de 4 lignes, d’un
montant total de 5.368.617€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour la durée totale
du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble
des sommes,
autoriser la Communauté d’Agglomération Dracénoise, sur simple notification de l'impayé
par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à s’engager dans les meilleurs
délais à se substituer à la SA « Logis Familial Varois » pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 5 logements, sont
réservés au contingent de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 51 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
Reçu en préfecture le 27/12/2018
Affiché le 28/12/2018
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

52

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat Garantie d'emprunt
complémentaire Les Arcs-surArgens - Opération
de construction de
50 Logements
Locatifs Sociaux
(LLS) - sous la
maîtrise d'ouvrage
du Logis Familial
Varois "La
Collinette"

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

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin 2006 (n°2006.042).
Par délibération n°C_2010_129 du 16 décembre 2010, le Conseil d’agglomération a approuvé le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, dont l’un
des objectifs est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Société Anonyme d’HLM « Logis Familial Varois » procède à la construction neuve de
50 Logements Locatifs Sociaux (LLS), sur la commune des Arcs-sur-Argens, Boulevard de la
Liberté. Cette opération, « la Collinette», a été agréée par décision de la Préfecture du Var
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 13 octobre 2015
(n°2015.83.050.00001).
Pour financer cette opération, la SA « Logis Familial Varois » a souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations un prêt complémentaire visant à financer l’augmentation du taux de TVA
d’un montant de 245.396€ (deux cent quatre cinq mille trois cent quatre vingt seize euros) selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°87330, constitué
d’une ligne de prêt. Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à
la délibération.
La SA « Logis Familial Varois » sollicite la Communauté d’Agglomération Dracénoise afin qu’elle
garantisse ce prêt complémentaire à hauteur de 50% conformément à la délibération
n°C_2012_023 en date du 11 avril 2012, relative aux modalités d’octroi des aides au logement
social. Cette garantie serait accordée pour la durée totale du prêt.
En contre partie de la garantie, 10% des logements seront réservés au contingent de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise, soit au total 14 logements compte tenu par ailleurs de
la subvention octroyée. La société sollicite en parallèle le département du Var pour obtenir une
garantie sur le solde du prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
Reçu en préfecture le 27/12/2018
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accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération Dracénoise à la SA « Logis
Familial Varois » à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du prêt n°87330 constitué d’une ligne, d’un
montant total de 245 396€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ledit
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
accorder la garantie de la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour la durée totale
du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble
des sommes,
autoriser la Communauté d’Agglomération Dracénoise, sur simple notification de l'impayé
par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à s'engager dans les meilleurs
délais à se substituer à la SA « Logis Familial Varois » pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 5 logements, sont
réservés au contingent de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 51 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
Reçu en préfecture le 27/12/2018
Affiché le 28/12/2018
ID : 083-248300493-20181220-C_2018_224-DE

C_2018_224

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
52
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Annedélibération:
Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Francine
Programme Local
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
de l'Habitat MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle
Programme d'Intérêt PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES,
Général (PIG) Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Soutien à la
rénovation du parc
REPRÉSENTÉ(S) :
privé - Attribution
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
d'aides financières
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Christine CHALOTde la Communauté
FOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
d'Agglomération
Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Dracénoise
Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à
Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES,
Caroline COLLOMBAT, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, MarieChristine GUIOL, Christine NICCOLETTI, Christine PREMOSELLI, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
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L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a délégué à la Communauté d'Agglomération
Dracénoise la décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le
cadre d’une convention approuvée par délibération n°2010_079 du 30 juin 2010.
Pour compléter l’action, le Programme d’Intérêt Général (PIG) associe au travers d’une
convention, l’ANAH, le Conseil régional, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et les
communes volontaires que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les Arcs-sur-Argens,
Lorgues, Saint-Antonin du Var et Vidauban. Cette convention d’une durée de 3 ans a été
approuvée par délibérations n°C_2016_177 en date du 15 décembre 2016 et C_2017_045 en
date du 2 mars 2017.
Ce programme retient plusieurs thématiques d’action :





la lutte contre la précarité énergétique,
la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
la lutte contre la vacance,
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie au handicap.

Par délibération n°C_2018_047 en date du 12 avril 2018 la Communauté d'Agglomération
Dracénoise a actualisé les aides directes qui viennent en complément des aides de l’ANAH et de
la Région. D’autres aides cumulatives existent par ailleurs, mais la Communauté d'Agglomération
Dracénoise n’en est pas délégataire (Conseil départemental, caisses de retraites…).
L’attribution des aides (travaux éligibles et taux de subvention Communauté d'Agglomération
Dracénoise) est effectuée par application des règles du « guide d’intervention de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise en matière de financement de la requalification du parc privé »
approuvé par délibération n°C_2018_047 du 12 avril 2018.
La présente délibération a pour objet d’attribuer un total de subvention de 139 297€, réparti
comme suit :
La Communauté d'Agglomération Dracénoise :
L'Agence Nationale de l'Habitat :
La Région :

14 500€
117 262€
7 535€

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
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Bénéficiaire
Référence
Adresse
travaux

Nature des travaux

Propriétaire
occupant
N°2018//10/26
Salernes
14 Chemin le
pin Bernard

Remplacement des
menuiseries en
double vitrage,
installation d'un
insert.
Gain énergétique :
27 %

Catégorie
Subvention
C.A.D.

Montant
Travaux
éligibles
H.T.

Montant
Sub. HT
CAD

« Travaux
d’amélioration
des
performances
énergétiques »

17 431,77 €

872 €

Remplacement des
menuiseries,
Propriétaire
installation d'une
occupant
« Travaux
VMC hygro B et d'un
N°2018//10/27
d’amélioration
insert avec
Figanières
des
distribution d'air
Qut Notre Dame
performances
chaud, isolation des
de l’olivier – 54
énergétiques »
combles.
Chemin du Naou
Gain énergétique :
31 %

20 248,95 €

1 000 €

Remplacement des
Propriétaire
menuiseries,
« Travaux
occupant
isolation des
d’amélioration
N°2018//10/28
combles, installation
des
Draguignan 300
d'un poële à bois.
performances
Impasse du
Gain énergétique : énergétiques »
baguier
29%

21 323,95 €

1 000 €

Réfection de la
« Logement
toiture, isolation des indigne ou très
murs extérieurs par
dégradé –
l'intérieur, isolation
Travaux
Propriétaire
de la toiture,
lourds »
occupant
installation d'une
N°2018//10/29
VMC hygro A,
Les Arcs sur
38 038,75 €
installation d'un
Argens
cumulus, réfection du
7 Place de
réseau électrique, Prime « Habiter
l’horloge
réfection de la salle Mieux – Prime
facteur 2 »
d'eau et des WC.
Gain énergétique :
76 %
Propriétaire
Remplacement des
« Travaux
occupant
menuiseries,
d’amélioration
N°2018//10/30
isolation de la toiture.
des
Draguignan
Gain énergétique : performances
300 Impasse du
28%
énergétiques »
baguier

22 349,90 €

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

10 459 €

65 %

8 600 €

47 %

12 000 €

61 %

24 725 €

78 %

12 000 €

58 %

3 804 €

1 000 €

1 000 €

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
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Remplacement des
menuiseries,
isolation de la toiture,
Propriétaire
isolation des murs
occupant
extérieurs par
N°2018//10/31
l'extérieur,
Les Arcs sur
remplacement d’un
Argens
cumulus, installation
91 Boulevard de
d’un poêle, et d’une
la liberté
VMC.
Gain énergétique :
67%

« Travaux
d’amélioration
des
performances
énergétiques »

Affiché le 28/12/2018
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1 000 €

32 785,47 €
Prime « Habiter
Mieux – Prime
facteur 2 »

20 001,75 €

1 000 €

Propriétaire Remplacement d'une
occupant
douche surélevée
« Travaux pour
N°2018//10/34 par une douche extra
l’autonomie de
Lorgues
plate, installation de
la personne»
1159 Chemin
volets roulants
des combes
électrique.

8 871,73 €

444 €

Maison de village sur
trois niveaux, la salle
Propriétaire
d'eau se situe au 1er
occupant
étage et la chambre
« Travaux pour
N°2018//10/35
de l’intéressée au
l’autonomie de
Draguignan
2ème étage.
la personne»
1 Rue des
Création d'une pièce
dominicains pour accueillir un WC
et un lavabo dans la
chambre.

4 052,80 €

203 €

« Travaux
d’amélioration
des
performances
énergétiques »

« Travaux pour
l’autonomie de
la personne»

48 %

12 500 €

67 %

4 436 €

55 %

2 026 €

55 %

13 550 €

54 %

1 000 €

Remplacement des
menuiseries,
installation de volets
isolants, installation
Propriétaire
d'une VMC, isolation
occupant
« Travaux
des combles,
N°2018//10/32
d’amélioration
installation d'une
Les Arcs sur
des
pompe à chaleur et
Argens
performances
remplacement de
29 Rue Vincent
énergétiques »
vieux radiateurs par
Scotto
des radiateurs
performants.
Gain énergétique :
42%

Installation d'un
monte escalier,
Propriétaire
isolation de la toiture,
occupant
remplacement de 3
N°2018//10/37
fenêtres, installation
Draguignan
de convecteurs
40 Boulevard
performant.
Général Leclerc
Gain énergétique :
64%

13 779 €

300 €
26 958,53 €

700 €
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Remplacement de 2
fenêtres
du salon en
Propriétaire
simple
vitrage,
occupant
installation
d'une
N°2018//10/38
VMC
hygro
A,
Trans en
« Travaux
remplacement
de la
Provence
d’amélioration
chaudière fioul par
des
une pompe à chaleur
Route des Arcs air/eau, installation performances
sur Argens – 24 d'un poêle à granulés énergétiques »
lotissement
dans le salon,
panorama St isolation d'une partie
Bernard
de la toiture. Gain
énergétique : 30%

22 650,48 €

1 000 €

3 536,97 €

177 €

Isolation des
combles, installation
« Travaux
d'un poële à
d’amélioration
granulés.
des
performances
La Bastide
520 Chemin du Gain énergétique : énergétiques »
Touart Grangon
33%

8 600 €

42 %

2 122 €

65 %

Propriétaire
occupant
N°2018//10/40

En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 6 décembre
2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




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

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
52
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO, Annedélibération:
Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Francine
Programme Local
FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Fabrice
de l'Habitat MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle
Programme d'Intérêt PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain SENES,
Général (PIG) Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Soutien à la
rénovation du parc
REPRÉSENTÉ(S) :
privé - Attribution
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
d'aides financière
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Christine CHALOTpour le compte du
FOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Conseil Régional
Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à
Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie FRANCIN
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES,
Caroline COLLOMBAT, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, MarieChristine GUIOL, Christine NICCOLETTI, Christine PREMOSELLI, Laure REIG,
Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a délégué à la Communauté d'Agglomération
Dracénoise la décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le
cadre d’une convention approuvée par délibération n°2010-079 du 30 juin 2010.
Pour compléter l’action, le Programme d’Intérêt Général (PIG) associe au travers d’une
convention, l’ANAH, le Conseil régional, la Communauté d’Agglomération Dracénoise et les
communes volontaires que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les Arcs-sur-Argens,
Lorgues, Saint-Antonin du Var et Vidauban. Cette convention d’une durée de 3 ans a été
approuvée par délibération n°C_2016_177 en date du 15 décembre 2016 et n°C_2017_045 en
date du 2 mars 2017.
Ce programme retient plusieurs thématiques d’action :





la lutte contre la précarité énergétique,
la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
la lutte contre la vacance,
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie au handicap.

La Communauté d'Agglomération Dracénoise dispose par convention de la délégation du
financement
des
aides
de
la
Région.
Cette
convention,
approuvée
par
délibération n°C_2017_045 du 2 mars 2017, détaille les travaux et modalités d'attribution des
aides de la Région.
La présente délibération dresse le bilan des aides que la Communauté d'Agglomération
Dracénoise a financé pour le compte de la Région.
La présente délibération a pour objet d’attribuer un total de subvention de 139 297€, réparti
comme suit :




La Communauté d'Agglomération Dracénoise :
L'Agence Nationale de l'Habitat :
La Région :

14 500.€
117 262.€
7 535.€
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Bénéficiaire
Référence

Montant

Nature des
travaux

Adresse
travaux
Réfection de la
toiture, isolation des
murs extérieurs par
Propriétaire
l'intérieur, isolation
occupant
de la toiture,
installation d'une
N°2018//10/29
VMC hygro A,
installation d'un
cumulus, réfection
Les Arcs sur
du réseau
Argens
électrique, réfection
de la salle d'eau et
7 Place de
des WC.
l’horloge

Catégorie
Subvention
Conseil
Régional

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

Montant
Travaux
éligibles
H.T.

Montant
subventions Taux de
sous
sub.
Sub. HT
délégation Gestion
CAD
Conseil CAD (ANAH
Régional – CAD) HT

1 902 €

38 038,75 €

« Prime
facteur 2 »

25 823 €

78 %

14 000 €

48 %

13 000 €

67 %

1 804 €

Gain énergétique :
76 %
Remplacement des « Travaux de
menuiseries,
lutte contre la
Propriétaire
isolation
de
la
précarité
occupant
toiture, isolation des énergétique »
murs extérieurs par
N°2018//10/31
l'extérieur,
remplacement d’un
32 785,47 €
Les Arcs sur cumulus, installation
Argens
d’un poêle, et d’une
« Prime
VMC.
facteur 2 »
91 Boulevard de
la liberté
Gain énergétique :

500 €

1 279 €

67 %
Remplacement des
menuiseries,
installation
de volets
Propriétaire
isolants, installation
occupant
d'une VMC, isolation
des combles,
N°2018//10/32
installation d'une « Travaux de
pompe à chaleur et lutte contre la 20 001,75 €
précarité
Les Arcs sur
remplacement de
énergétique
»
Argens
vieux radiateurs par
des radiateurs
29 Rue Vincent
performants.
Scotto
Gain énergétique :
42 %

500 €

Envoyé en préfecture le 27/12/2018
Reçu en préfecture le 27/12/2018

Installation d'un
Propriétaire
monte escalier,
occupant
isolation de la
toiture,
N°2018//10/37 remplacement de 3
fenêtres, installation
de convecteurs
Draguignan
performant.
40 Boulevard
Général Leclerc Gain énergétique :
64 %

« Travaux de
lutte contre la
précarité
énergétique »

Affiché le 28/12/2018

150 €
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26 958,53 €
« Adaptation
du logement »

13 000 €

54 %

1 400 €

En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 6 décembre
2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




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

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
54
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
délibération:
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Point de vente
Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
billetterie SNCF Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Signature du contrat Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
d'agrément
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à
Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Caroline COLLOMBAT,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Marie-Christine GUIOL,
Christine NICCOLETTI, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Richard STRAMBIO
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Depuis l’été 2016, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a repris l’activité de la boutique
SNCF de Draguignan sous la forme d’un Bureau Auxiliaire par délibération n° C_2016_064 du 30
juin 2016.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a souhaité reprendre à son compte ce service afin
d’offrir à la population un accès de proximité à la billetterie SNCF à Draguignan, ville centre, pour
le plus grand nombre, afin d’éviter des déplacements jusqu’à la gare des Arcs/Draguignan.
Ce point de vente a pris place dans l’ancienne gare de Draguignan aménagée en guichet unique
d’information et de vente de l’ensemble des réseaux de transport présents sur l’agglomération : le
réseau communautaire Ted Bus, le réseau régional routier Zou ! (anciennement Varlib) et le
réseau national ferroviaire.
La SNCF ayant porté à connaissance de la Communauté d’Agglomération Dracénoise d’un
changement dans ses procédures de collecte de fonds entraînant de fait le changement de
modalités des encaissements des recettes, il a été décidé de signer une nouvelle convention de
contrat d’agrément, objet de la présente délibération.
Le principe de rémunération de la Communauté d’Agglomération Dracénoise sur la base d’une
commission sur ventes est reconduit. Celle-ci permet de financer, pour partie, les charges de
personnel qui incombent à la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Les modalités sont présentées dans le contrat d’agrément, joint en annexe.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Transports, mobilités durables et
accessibilité réunie le 26 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :



approuver les termes du contrat d’agrément du bureau auxiliaire de Draguignan ;
autoriser Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

Les crédits sont prévus au budget annexe des transports de l’année en cours, chapitre 012 pour
les dépenses de personnel et chapitre 70 pour les recettes de fonctionnement.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

54

Objet de la
délibération:
Dématérialisation
des achats de titres
de transport Approbation des
Conditions
Générales de Vente

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à
Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Caroline COLLOMBAT,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Marie-Christine GUIOL,
Christine NICCOLETTI, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Monsieur Richard STRAMBIO
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Dans le cadre de la modernisation des services aux usagers, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a souhaité mettre en place des services numériques d’achat de titres de transport :
 la boutique en ligne ;
 l’appli Tixi PASS permettant l’achat de titres virtuels.
Ces solutions digitales apportent une souplesse dans l’acquisition des titres de transport car elles
sont accessibles 24h/24, sans contraintes des horaires d’ouverture du point de vente.
La boutique en ligne permet, depuis le site internet www.tedbus.com, de recharger des cartes de
10 voyages ou les abonnements Dracénie Pass 30 jours. Le paiement s’effectue par internet. Le
titre de transport est chargé à la montée dans le bus.
L’appli Tixi PASS est une application mutualisée qui permet d’acheter des titres dématérialisés
sur smartphone.
Le ticket unitaire, la carte de 10 voyages et l’abonnement Dracénie Pass 30 jours sont
disponibles à la vente.
L’application gère la création du titre directement sur le smartphone après paiement par
identification de la carte bancaire. La validation du titre se fait à la montée dans le véhicule en
scannant un QR code.
Aussi, il convient d’adopter les Conditions Générales de Vente de ces divers services, objet de la
présente délibération.
Les Conditions Générales de Vente définissent principalement les droits et obligations des
parties, le parcours client et les modalités d’achat et de paiement. Elles sont acceptées par tout
usager réalisant un achat.
Chaque canal de distribution dispose de ces propres Conditions Générales de Vente, annexes
de la présente délibération.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Transports, mobilités durables et
accessibilité réunie le 26 novembre 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :



approuver les Conditions Générales de Vente de la boutique en ligne et de l’appli Tixi
PASS permettant l’achat de titres virtuels,
autoriser Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les
documents afférents.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

54

Objet de la
délibération:
Réseau de lecture
publique - Contrat
Territoire Lecture
(CTL) - Résidence
de création littéraire
- Annulation et
remplacement de la
délibération
n°C_2017_174

L'an deux mille dix huit, le vingt décembre à dix-sept heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Serge
BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Alain BARALE, Franck AMBROSINO,
Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS,
Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Sylvain
SENES, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Nicole FANELLI pouvoir à Serge
BALDECCHI, Claude MARIN pouvoir à Jacques GÉRARD, Christine CHALOTFOURNET pouvoir à Nathalie GONZALES, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Mathilde KOUJI-DECOURT pouvoir à Alain VIGIER, Yves LE POULAIN pouvoir à
Valérie MARCY, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence
LEROUX pouvoir à Richard TYLINSKI, Grégory LOEW pouvoir à Sylvie
FRANCIN, Christine PREMOSELLI pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Caroline COLLOMBAT,
Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Marie-Christine GUIOL,
Christine NICCOLETTI, Laure REIG, Jean-Daniel SANTONI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Christophe CARRIERE
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a adopté le 6 juillet 2017 une délibération
n°C_2017_141, permettant la signature d’un Contrat Territoire Lecture (CTL) avec l’Etat et
l’association « La Marelle » pour une durée de quatre années de partenariat, aux fins de mettre
en place une résidence d’auteur.
Ainsi, une résidence d’auteur a eu lieu au Pôle culturel Chabran de janvier à mars 2018 mettant
en place des actions en milieu scolaire et des rencontres tout public.
Le financement de cette opération (selon le devis n°10/2017 ci-annexé) d’un coût total de 14
800€ est pris en charge pour l’année 2018 à 50 % par l’État et 50 % par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, soit 7.400€ pour chacun des partenaires.
Aussi, afin de poursuivre ce partenariat et atteindre les objectifs du contrat, une résidence de
création « LITTÉRATURE/ REPORTAGE » est proposée jusqu’en 2020.
Rappel des objectifs du Contrat Territoire Lecture :
 encourager la création littéraire en créant une résidence autour de l’écriture ou de
l’illustration pour la jeunesse,
 en appui sur la résidence, développer la lecture auprès des publics les plus éloignés,
 décliner certaines actions culturelles du réseau de lecture publique à la maison d’arrêt.
Les candidats sont invités à travailler sur la question du document contemporain ou historique
comme support à la fois de récit documentaire ou fictionnel et comme outil pour appréhender la
complexité du monde actuel ; l’objectif étant de réaliser une œuvre personnelle et proposer un
travail de médiation.
Cette résidence est destinée à proposer au public le plus large des outils de compréhension du
monde à travers la littérature/fiction et le roman graphique.
Durant son séjour, le résident devra effectuer 10 journées de médiation avec le public du réseau
de lecture publique.
Conformément au contenu de la convention de partenariat État / Communauté d’Agglomération
Dracénoise / La Marelle relative à la mise en œuvre du CTL, les partenaires s’engagent à
sélectionner un artiste volontaire pour travailler sur les objectifs définis dans le CTL.
La résidence aura lieu au premier semestre de chaque année. Elle s’effectuera en partenariat
avec l’association La Marelle et avec le soutien de l’État (DRAC PACA).
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
2018
2019
2020

Total

Coût total
14 800
14 800
14 800
44 400

CAD
7 400
7 400
7 400
22 200

ETAT DRAC PACA
7 400
7 400
7 400
22 200
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L’association La Marelle, organisatrice de la résidence, facturera chaque année à la
Communauté d’Agglomération Dracénoise le coût de l’opération soit 7.400€ (sept mille quatre
cents euros).
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Culture réunie le 6 décembre
2018, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







annuler et remplacer la délibération C_2017_174,
approuver la tenue d’une résidence annuelle de création littéraire, proposée
conjointement par La Marelle (Marseille) et la Communauté d’Agglomération Dracénoise
jusqu’en 2020,
approuver le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus,
autoriser le versement d’une participation financière annuelle à hauteur de 7 .400€ à
l’association La Marelle,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toute subvention auprès des partenaires et à
signer tout document afférent à ce dossier,
les crédits afférents à cette participation financière sont prévus sur le budget principal
2018 et sur les budgets à venir, chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

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

