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C_2020_064

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Election d'un
quinzième VicePrésident

L'an deux mille vingt, le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel
PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET,
Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte DUBOUIS, Francine
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD,
Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory
LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry
PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir
à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Jean-Yves
FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à Claude
PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Richard STRAMBIO
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Lors de sa séance du 16 juillet 2020, le Conseil d'agglomération a procédé à la détermination du
nombre de Vice-Présidents et de Membres du Bureau communautaire de Dracénie Provence
Verdon agglomération et a procédé à leur élection. Ce nombre a été fixé à 15 Vice-Présidents et à
10 Membres du Bureau. L'élection des 14 premiers Vice-Présidents a été effectuée, mais le
quinzième poste de Vice-Président est resté vacant. Dès lors, il est proposé de procéder à
l'élection du quinzième Vice-Président de l'Agglomération.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), applicable par renvoi de l’article L. 5211-2, le vote a lieu à
bulletins secrets, au scrutin uninominal à 3 tours. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Il est précisé
que la majorité se calcule, non pas par rapport à l’effectif de l’organe délibérant, mais par rapport
au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls.
Il est procédé à l'élection du quinzième Vice-Président de Dracénie Provence Verdon
agglomération, dans les conditions ci-dessus exposées. Madame Christine NICCOLETTI et
Monsieur Nicolas DATCHY sont désignés assesseurs.
Monsieur Romain VACQUIER est désigné secrétaire de séance.
1er TOUR DE SCRUTIN – ELECTION DU 15ème VICE-PRESIDENT
Est candidat au poste de 15ème Vice-Président : Monsieur Gérald PIERRUGUES.
Après que chaque conseiller communautaire ait voté à l’urne dédiée, les résultats sont les
suivants :
•
•
•
•

nombre de présents :
nombre d’abstentions :
nombre de votes nuls :
nombre de votes blancs :

65
0
1
10

•
•
•

nombre de votants :
suffrages exprimés :
majorité absolue :

65
64
33

Le nombre de voix obtenu après le vote est le suivant :
- Monsieur Gérald PIERRUGUES :
53 voix
- Monsieur Cédric DUBOIS (non candidat) : 1 voix
Monsieur Gérald PIERRUGUES ayant obtenu la majorité absolu des voix est proclamé
15ème Vice-Président, et est immédiatement installé dans ses fonctions.
Le Conseil d’agglomération, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Président à accomplir
tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Richard STRAMBIO
#signature#

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

Envoyé en préfecture le 28/07/2020
Reçu en préfecture le 28/07/2020
Affiché le 29/07/2020
ID : 083-248300493-20200723-C_2020_065_AGGL-BF

C_2020_065

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Comptes de gestion
2019

L'an deux mille vingt, le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel
PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET,
Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte DUBOUIS, Francine
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD,
Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory
LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry
PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir
à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Jean-Yves
FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à Claude
PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Conformément aux instructions budgétaires M14, M43 et M49, il vous est demandé de bien
vouloir statuer sur:
•
•
•

1.

L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris celles
de la journée complémentaire ;
L’exécution du budget relative aux différentes sections budgétaires ;
La comptabilité des valeurs inactives ;

LE BUDGET PRINCIPAL

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution excédentaire de :
7 174 694,04€
Tenant compte des excédents antérieurs, la situation financière de l’Agglomération au 31/12/2019
est la suivante :
en section d'investissement un besoin de financement de : 3 243 817,35€
en section de fonctionnement, un excédent de :
6 489 338,67€
2.

LE BUDGET ANNEXE TRANSPORT

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution excédentaire de :
2 220 586,00€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un besoin de financement de : 266 633,97€
en section de fonctionnement, un excédent de :
6 691 294,49€
3.

LE BUDGET ANNEXE SPANC

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution déficitaire de :
106 997,69€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de : 5 269,32€
en section de fonctionnement, un excédent de :
1 763,08€
4.

LE BUDGET SPECIAL ANNEXE DE L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution excédentaire de :
154 655,32€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de : 59 997,28€
en section de fonctionnement, un excédent de :
400 664,42€
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5.

LE BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution déficitaire de :
37 039,50€
En l’absence des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de : 36 932,74€
en section de fonctionnement, un déficit de :
38 532,01€
6.

LE BUDGET ANNEXE ZAC STE BARBE

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde d'exécution déficitaire de :
1 803,55€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de :
en section de fonctionnement, un excédent de :

7.

11 254,01€
59 099,86€

LE BUDGET ANNEXE ZAC DES BRÉGUIÈRES

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde nul :
0,00€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un besoin de financement de : 1 638 899,08€
en section de fonctionnement, un excédent de :
22 078,39€

8.

LE BUDGET ANNEXE ZAE DES QUATRE CHEMINS

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde excédentaire de :
17 885,44€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un solde nul :
0,00€
en section de fonctionnement, un déficit de : 227 793,23€
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9.

LE BUDGET ANNEXE ZAE DE L’ECLUSE

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde déficitaire de :
198 192,11€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un excédent de financement de : 3 250,00€
en section de fonctionnement, un déficit de :
668 176,16€
10.

LE BUDGET ANNEXE ZAE DES FERRIERES

Le solde de ce compte de gestion est arrêté au 31/12/2019, n'intègre pas l'état des restes à
réaliser et présente, tout comme le Compte Administratif, un solde déficitaire de :
9 990,00€
Tenant compte des résultats antérieurs, la situation financière de ce budget au 31/12/2019 est la
suivante :
en section d'investissement un solde nul :
0,00€
en section de fonctionnement, un solde déficitaire de : 9 990,00€
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver les comptes de gestion 2019 présentés ci-dessus ;
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO
#signature#

Président
Maire de Draguignan
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_2020_067

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Affectation des
résultats

L'an deux mille vingt, le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel
PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET,
Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte DUBOUIS, Francine
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD,
Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory
LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry
PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir
à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Jean-Yves
FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à Claude
PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Suite à l’approbation des comptes de gestions et des comptes administratifs, le Conseil
d’agglomération est invité à statuer sur l’affectation des résultats comptables 2019, pour le budget
principal et les budgets annexes, dans les conditions ci-dessous :
Budget Général :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un besoin de financement de : 3 243 817,35€
en section de fonctionnement, un excédent de :
6 489 338,67€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Budget Transport :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un besoin de financement de : 266 633,97€
en section de fonctionnement, un excédent de :
6 691 294,49€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget SPANC :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 5 269,32€
en section de fonctionnement, un excédent de :
1 763,08€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante

Budget OTI:
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 59 997,28€
en section de fonctionnement, un excédent de :
400 664,42€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget Maison de Santé :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 36 932,74€
en section de fonctionnement, un déficit de :
38 532,01€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Budget Sainte Barbe :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de :
11 254,01€
en section de fonctionnement, un excédent de :
59 099,86€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget ZAC Bréguières :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un besoin de financement de : 1 638 899,08€
en section de fonctionnement, un excédent de :
22 078,39€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Budget ZAE 4 chemins :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un solde nul :
0,00€
en section de fonctionnement, un déficit de : 227 793,23€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget ZAE L’Ecluse:
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 3 250,00€
en section de fonctionnement, un déficit de :
668 176,16€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Budget ZAE les Ferrières :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un solde nul :
0,00€
en section de fonctionnement, un solde déficitaire de : 9 990,00€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver l’affectation des résultats comme détaillé ci-dessus ;
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le 30/07/2020
ID : 083-248300493-20200723-C_2020_069-DE

C_2020_069

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Attribution de
Compensation (AC)
provisoire 2020

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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L’article 1609 nonies C du Code général des impôts prévoit le versement par les Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, d’une
Attribution de Compensation (AC) 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 l'année 2020, les charges retenues dans le calcul de l’AC seront celles liées au transfert de
compétences « gestion des eaux pluviales urbaines ». Ces éléments, liés aux linéaires de
réseaux d’eaux pluviales validés par les Maires dans le cadre du transfert, seront soumis à la
validation définitive de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) en
fin d’année.
Dans cette attente, et dès le vote du Budget Primitif 2020, une Attribution de Compensation
provisoire intégrant ces coûts est proposée,
Cette Attribution de Compensation fera donc l’objet d’un vote pour son montant définitif en fin
d’exercice.
A ce stade, les montants retenus s’établissent comme suit :
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver le calcul provisoire de l’Attribution de Compensation 2020 ;
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget primitif 2020 - chapitre 014, article
739212 ;
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Dotation de
Solidarité
Communautaire
(DSC) 2020

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Conformément à l’article 1609 nonies C VI du Code général des impôts, les communautés
d’agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales peuvent instituer une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Les critères
peuvent prendre en compte notamment l’importance de la population, du potentiel fiscal par
habitant, etc...
Le montant de cette dotation est fixé librement par l'assemblée délibérante.
Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) a retenu le principe d’une répartition de cette
dotation sur la base des critères suivants :
•
•
•

la prise en compte de l’écart par rapport à la moyenne des bases fiscales,
l’affectation d’une dotation complémentaire répartie à parts égales entre les communes,
la solidarité transport relative à la prise des charges par le biais de la dotation de
solidarité, du coût des transports scolaires constaté au moment du transfert de
compétence,
la participation des communes au maintien des équilibres budgétaires fondamentaux de
DPVa , dans une perspective d'amélioration du coefficient d'intégration fiscal.

•

Le montant à répartir pour 2020 est ainsi fixé comme suit, à l’identique des années précédentes :
DOTATION DE SOLIDARITE 2020
Communes

DRAGUIGNAN

Solidarité
Répartition
DSC pondérée
Transport
Dotation
par écart des
(3)
bases (* 3€ /hab.) complémentaire
(2)
(1)

Sous
total DSC

-10%

DSC 2020

106 905

15 245

122 150

-12 215

109 935

LORGUES

27 333

15 245

42 578

-4 258

38 320

LES ARCS

16 936

15 245

8 894

41 075

-4 107

36 967

TRANS

16 136

15 245

24 454

55 835

-5 584

50 252

LA MOTTE

7 509

15 245

22 754

-2 275

20 479

FIGANIERES

8 553

15 245

28 742

-2 874

25 868

TARADEAU

5 254

15 245

20 499

-2 050

18 449

CHATEAUDOUBLE

2 158

15 245

17 403

-1 740

15 663

AMPUS

4 274

15 245

19 519

-1 952

17 567

11 527

15 245

56 534

-5 653

50 880

6 905

15 245

22 150

-2 215

19 935

FLAYOSC
MONTFERRAT

4 944

29 762
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BARGEMON

4 478

15 245

CALLAS

5 423

15 245

CLAVIERS

2 009

15 245

VIDAUBAN

33 650

15 245

LE MUY

31 953

SALERNES
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-1 972

17 751
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31 273

-3 127

28 145

17 254

-1 725

15 529

69 578

-6 958

62 621

15 245

47 198

-4 720

42 478

10 340

15 245

25 585

-2 559

23 027

SAINT ANTONIN

1 628

15 245

16 873

-1 687

15 186

SILLANS LA CASCADE

2 645

15 245

17 890

-1 789

16 101

997

15 245

16 242

-1 624

14 618

COMPS SUR ARTUBY

1 813

15 245

17 058

-1 706

15 352

LA BASTIDE

1 075

15 245

16 320

-1 632

14 688

LA ROQUE ESCLAPON

1 829

15 245

17 074

-1 707

15 366

311 331

350 635

761 308

-76 131

685 177

BARGEME

Total

10 605

20 683

99 342

En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver la Dotation de Solidarité Communautaire 2020 répartie comme présentée cidessus
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget primitif 2020 - chapitre 014 - article
739211
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

Richard STRAMBIO
#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Attribution de
subventions et
participations 2020

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Pour 2020, il est proposé au Conseil d'agglomération d’approuver les subventions et
participations ci-dessous, sachant que la subvention habituellement votée au profit du COMCAD
au moment du Budget primitif, a été anticipée cette année, et attribuée par la décision
communautaire DFCG_2020_129, en date du 4 juin 2020, permettant ainsi le bon déroulement
des actions habituelles du comité du personnel, et tout particulièrement l’achat et la distribution
des chèques vacances avant l’été.
Concernant Théâtres en Dracénie, la subvention est identique à celle versée en 2019,
Concernant le montant de la subvention à l’Office du Tourisme Intercommunal (OTI), il passe de
650 000€ à 785 000€ en 2020, permettant à la fois de mener à bien l’opération « Tous au resto »
et de financer les opérations de promotion du territoire pour l’été 2020,
Pour l’école de musique des Arcs, la subvention est identique à celle versée en 2019.

Bénéficiaires

Budget 2020

COMCAD (subvention)

Décision Communautaire en date du 4
juin 2020 (DFCG_2020_129)
51 000,00 €

Théâtres en Dracénie (subvention)

706 796,00 €

École de musique des Arcs (subvention)
Budget Office du Tourisme
(participation)

7 000,00 €

Intercommunal

780 000,00 €

En conséquence il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver l’attribution des subventions et participations ci-dessus listées;
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2020 - chapitre 65 - article 6574 ;
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Approbation et
signature d'une
Convention
d'objectifs et de
moyens avec le
COMCAD

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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L'association dénommée COMCAD - Comité du personnel de Dracénie Provence Verdon
agglomération est une association loi 1901.
Elle a pour objet : la création, le développement et la gestion de toutes les réalisations à
caractère social, destinées notamment à :
• pratiquer l’entraide,
• favoriser les loisirs, la culture, le sport et les activités sociales d’intérêt général de ses
membres.
L’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que l’autorité administrative qui attribue
une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une
convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
Le décret n° 2001-495 du 06 juin 2011 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques fixe ce montant à 23 000 €.
Par ailleurs, il est à noter que l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
précise que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en
cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention
une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de leur activité ».
La convention en cours, selon délibération C_2017_027 du 03 mars 2017, signée entre
l’association « COMCAD » et DPVa, est arrivée à échéance courant mars 2020. Il convient donc
de la renouveler pour une période de 3 ans.
La convention fixe les objectifs pour la période donnée et les règles qui régiront les relations
entre Dracénie Provence Verdon agglomération et l’association. Elle décrit les modalités de
financement, les moyens humains et matériels accordés. Elle prendra effet à la date de sa
signature.
Le versement de la subvention sera imputé au compte 6574 et s'effectuera selon les modalités
prévues dans la convention. DPVa pourra octroyer des subventions de manière ponctuelle et
exceptionnelle, après accord du Conseil d’agglomération.

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le 30/07/2020
ID : 083-248300493-20200723-C_2020_072-DE

En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver les termes de la convention d’objectif avec le COMCAD ci-annexée ;
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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_2020_073

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Attribution de fonds AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
de concours Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
Commune d'Ampus DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
- Travaux
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Maried’accessibilité dans Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jeanle cadre de l’agenda Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
d’accessibilité
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
programmée
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération, telles que figurant dans
ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à l’échelle du
territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul territoire, et ces actions, multipliées sur l’ensemble de la communauté, s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune d’AMPUS a présenté, au titre des fonds de concours, les opérations
suivantes :
•

Travaux d’accessibilité dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée

Conformément aux délibérations C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à ces travaux et investissements 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.

·

Ainsi sachant que le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de
80000€HT et que la commune d’AMPUS déclare ne pas avoir sollicité de co financement pour
ces opérations, les montants pris en compte pour la détermination du fonds de concours sont
donc égaux à :
% sur
projet
global

Travaux d’accessibilité
Total Projet
Reste à financer
Fond de concours DPVa

80 000
80 000 100,00%
40 000 50,00%

Sous total Subventions

40 000

50,00%

40 000

50,00%

Auto-financement
mini)

commune

Total plan de financement

(20%
80 000 100,00%
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Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération
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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 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.
En conséquence il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

approuver le versement au profit de la commune d’AMPUS de 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 à
cette opération ne pourra excéder 40 000€ ;

•

dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824 ;

•

autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération ;

•

autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Attribution de fonds AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
de concours Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
Commune de Callas DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
- Mise en place de
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marievidéo-protection et
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jeanmise en sécurité du Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
bassin de la Risse
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et sa clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération, telles que figurant dans
ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à l’échelle du
territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul territoire, et ces actions, multipliées sur l’ensemble de la communauté s’insèrent dans une
dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Callas a présenté, au titre des fonds de concours, deux projets,
par réaffectation des fonds initialement envisagés pour l’aménagement d’un circuit touristique et
sportif :
- réalisation d’une sécurisation de la retenue de la Risse par un dispositif de vanne
pouvant suppléer la surverse en cas de fortes précipitations,
- mise en place d’un système de vidéo protection dans différents espaces de la
commune.
Conformément aux délibérations C_2016_035 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à ces travaux en attribuant à la commune de Callas un fonds de
concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser ce 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
78197€ HT, et que la commune de Callas déclare qu’elle n’a pas sollicité de subventions, le
montant pris en compte pour la détermination du fonds de concours est donc égal à :
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Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération est donc de
28 483€, représentant 36,4 % 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 et la commune annexée à la présente délibération. Après accord à
la majorité simple du Conseil d'agglomération et du Conseil municipal de la commune de Callas,
sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

approuver le versement au profit de la commune de Callas 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 à
cette opération ne pourra excéder 28 483 € ;
dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824 ;
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération ;
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de
Draguignan rénovation
thermique et
patrimoniale de
l’espace sportif des
Remparts

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens.
Dans ce cadre, la commune de Draguignan a présenté, au titre des fonds de concours,
l’opération suivante :
• rénovation thermique et patrimoniale de l’espace sportif des Remparts.
Conformément aux délibérations C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération 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 s’élève à la somme
prévisionnelle de 799 500,00€ HT et que la commune de Draguignan déclare avoir sollicité les
subventions de 171 000,00€ au titre de l’État (DSIL) et de 200 000,00€ au titre de la Région
(FRAT), les montants pris en compte pour la détermination du fonds de concours sont donc
égaux à :
rénovation thermique et patrimoniale %
de l’espace sportif des Remparts (MO projet
et travaux)
global
Total Projet HT
799 500,00
Subvention ETAT DSIL
171 000,00
Subvention région FRAT
200 000,00
Sous total Subventions
371 000,00
Reste à financer
428 500,00
Fonds de concours DPVa 165 311,00
Sous total Subventions
536 311,00
Auto-financement commune
(20% mini)
263 189,00
Total plan de financement 799 500,00

sur

21,39%
25,02%
46,40%
53,60%
20,68%
67,08%
32,92%
100,00%

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération est donc de
165 311,00€ représentant 38,57% 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.
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Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’agglomération et la commune annexée à la présente délibération. Après accord à
la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la commune de
Draguignan, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

approuver le versement au profit de la commune de Draguignan de 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 à
cette opération ne pourra excéder 165 311,00€ ;
dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824 ;
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération ;
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de
Sillans-la-Cascade Investissements
divers et
aménagement d'un
centre aéré dans
une annexe du
Château

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération. Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence
Verdon agglomération a la possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant
l’intervention de ses communes membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de
concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération, telles que figurant dans
ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à l’échelle du
territoire. Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui
dépassent son seul territoire, et ces actions, multipliées sur l’ensemble de la communauté
s’insèrent dans une dynamique collective et prennent une nouvelle dimension.
Dans ce cadre, la commune de Sillans-la-Cascade a présenté des demandes au titre des fonds
de concours, la première demande concerne les investissements divers suivants :
• Goudronnage des voies
• Chemin des Infournières
• renforcement vidéoprotection
• toilettes publiques
• toiture école
• signalisation routière en agglomération
• signalétique touristique
• local de vie CTM
• parc du Château
la seconde demande, porte sur l’aménagement suivant :
• aménagement du centre aéré dans une annexe du Château
Ces opérations ainsi que le plan de financement figurent en annexe ci après. Conformément aux
délibérations n°C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon agglomération
participera à ces travaux en attribuant à la commune de Sillans-la-Cascade, un fonds de
concours, conformément à l’article L.5216-5VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions 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 s’élèvent à la somme
globale de 869 639,21 Euros, et que la commune de Sillans-la-Cascade indique qu’elle a
effectué plusieurs demandes de subventions, les montants pris en compte pour la détermination
du fonds de concours sont donc égaux à :
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Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération est donc de
187 600,00 € à savoir :
-107 600,00€ pour l’opération « investissements divers » soit globalement 47,88 % du montant
total des opérations, hors taxes et hors subventions.
- 80 000€ pour l’aménagement du centre aéré, soit globalement 40,00 % du montant total des
opérations, 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 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 Sillans-laCascade, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

approuver le versement au profit de la commune de Sillans-la-Cascade de 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 à
ces opérations ne pourra excéder 187 600,00€ ;
dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824 ;
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération ;
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Délégations du
Conseil
communautaire au
Président et au
Bureau
communautaire

L'an deux mille vingt, le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel
PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET,
Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte DUBOUIS, Francine
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD,
Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Grégory
LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry
PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir
à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Jean-Yves
FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à Claude
PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Conformément à l’article L5211-10 alinéa 6 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son
ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à
l'exception :
•
•
•
•
•
•
•

du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances,
de l'approbation du compte administratif,
des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article
L1612-15 du CGCT,
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale,
de l'adhésion de l'établissement à un établissement public,
de la délégation de la gestion d'un service public,
des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique
de la ville.

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et
des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. »
Par ailleurs, certaines dispositions spécifiques ne peuvent être déléguées en vertu d’autres textes,
comme le pouvoir de créer des emplois, en application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (CE, 17 janvier 1997
n°141737).
Il est proposé au Conseil communautaire de déléguer ses attributions de la manière suivante,
étant entendu qu’en matière de marchés publics le niveau des besoins au sens de l’article
R.2121-.2 du code la commande publique correspondra à l’ensemble des budgets de
l’Agglomération (budget principal et budgets annexes) sauf cas d’utilisation éventuelle de la notion
d’entité adjudcatrice notamment dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
Délégation au Président :
Finances :
1- Procéder dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques
de taux et de change ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au
a) de l’article L.2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de
passer à cet effet les actes nécessaires.
2- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1 500 000 €.
3- Déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État qui proviennent de libéralités, de
l’aliénation d’un élément du patrimoine, d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons
indépendantes de la volonté de la collectivité, et de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée
par décret en Conseil d’État, dans les conditions prévues aux articles L 1618-2 et L 2122-22 du
CGCT.
4- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 10 000 €.
5- Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges.
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6- Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de l’agglomération.
Assurance - Juridique :
7- Accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance y compris sous forme
transactionnelle.
8- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules communautaires, dans la limite de 7 500 €.
9- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers
de justice et experts.
10- Intenter au nom de l’Agglomération toutes actions en justice ou la défendre dans les actions
intentées contre elle devant toutes les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire y compris
notamment en cas d’urgence par la voie du référé ou en se constituant partie civile dans tous les
cas où la défense de ses intérêts ou de ceux de ses agents l’exige. Cette délégation est aussi
étendue sans limitation particulière dans le cadre des contrats d’assurance souscrits par Dracénie
Provence Verdon agglomération aux cas où il serait nécessaire de mandater l’assureur pour
exercer des recours en lieu et place de la communauté d’agglomération. Il est rappelé que, sans
que cela puisse être analysé comme une subdélégation, les Directeurs et Chefs de service de
Dracénie Provence Verdon agglomération peuvent déposer plainte avec constitution de partie
civile.
11- Approuver les règlements de jeux concours organisés par l’Agglomération et leur dépôt auprès
d’un huissier de justice le cas échéant.
Marchés publics :
12- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée, ainsi qu’à ceux passés
sans publicité ni mise en concurrence au sens du code de la commande publique.
Cette délégation est étendue aux décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget.
Cette délégation inclut la détermination des indemnités pouvant être dues dans le cadre de la
passation du marché et de l'accord-cadre.
Urbanisme – Foncier :
13- Décider et approuver les conditions d’affectation, d’occupation et de location, constitutives ou
non de droits réels, des biens meubles et immeubles appartenant ou non à Dracénie Provence
Verdon agglomération pour une durée n’excédant pas douze ans.
14- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services
publics communautaires.
15- Exercer au nom de Dracénie Provence Verdon agglomération, les droits de préemption définis
par le Code de l’Urbanisme, que la communauté d’agglomération en soit titulaire ou délégataire,
déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions
prévues au 1er alinéa de l’article L213-3 de ce même code dans les conditions fixées par le
conseil communautaire.
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16- Donner son accord pour les acquisitions, amiable ou par préemption,
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SAFER dans le cadre de la Convention d'Intervention Foncière (CIF) suite à déclaration d'intention
communautaire.
17- Conclure toute convention ayant pour objet l’établissement de servitudes au profit de Dracénie
Provence Verdon agglomération ou à la charge de terrains appartenant à l’Agglomération.
18- Déposer au nom de l’Agglomération, les demandes de permis de construire, d’aménager ou
de démolir, les déclarations préalables ainsi que les demandes de certificat d’urbanisme
concernant les propriétés (terrains, équipements, bâtiments…) pour lesquelles Dracénie Provence
Verdon agglomération peut attester avoir qualité pour présenter ladite demande ou déclaration. Il
est précisé que cette qualité est acquise dans un des quatre cas suivants :
•

Être propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;

•

Avoir l’autorisation du ou des propriétaires ;

•

Être co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;

•

Avoir qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.

19- Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
Délégation au Bureau communautaire :
Marchés publics :
20- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres passés selon une procédure formalisée au sens du code de la
commande publique.
Cette délégation est étendue aux décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget.
Cette délégation inclut la détermination des indemnités pouvant être dues dans le cadre de la
passation du marché et de l'accord-cadre.
21- Adhésion et création de centrales d'achat au sens des articles L 2113-2 à 5 du code de la
commande publique.
22- Constitution et adhésion aux groupements de commande prévus aux articles L2113-6 à 8 du
code de la commande publique.
Urbanisme – Foncier :
23- Possibilité d’émettre des avis sur les procédures de modification des PLU des communes
membres de l’Agglomération, prévues aux articles L123-13-1 à L123-13-3 du Code de
l’Urbanisme.
Adhésion de l’Agglomération aux associations et organismes extérieurs
24- Renouveler l’adhésion de l’Agglomération aux associations et organismes extérieurs, incluant
le versement des cotisations afférentes, étant entendu que les décisions de première adhésion
restent de la compétence du Conseil communautaire.
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Autres conventions :
25- Signature des conventions pouvant être passées en vertu de l’article L49 du code des postes
et communications électroniques.
26- Prendre toute décision concernant la passation et la signature des contrats de reprise des
matériaux issus de la collecte sélective des déchets.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

déléguer au Président et au Bureau communautaire les attributions de l’organe délibérant
tel que présenté ci-dessus et selon le tableau annexé à la présente délibération,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Commission
Consultative des
Services Publics
Locaux Désignation des
membres et
fonctionnement

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Depuis le début des années 1990, le législateur a renforcé les mécanismes de contrôle des actes
des collectivités territoriales concernant la gestion des services publics, notamment les services
délégués, mais également les services de l'eau et l'assainissement et les services relatifs à la
collecte et au traitement des déchets.
Ce renforcement des contrôles s'est accompagné de l'instauration d'un nouveau droit, destiné
principalement aux usagers et aux contribuables : le droit à l'information.
En la matière, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a institué
les Commissions Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL), qui ont pour mission
essentielle de contrôler le suivi de l'exécution des services publics locaux, non seulement ceux
existants, mais également ceux à venir.
Ainsi, en application de l'article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants
créent une CCSPL pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention
de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
Au sein de Dracénie Provence Verdon agglomération, sont ainsi concernés actuellement les
services publics et équipements communautaires suivants :
- l’eau et l’assainissement,
- le traitement des ordures ménagères et des déchets,
- les transports publics urbains de voyageurs,
- le tourisme.
A ce titre, la CCSPL de Dracénie Provence Verdon agglomération examine chaque année :
• les rapports, établis par chaque délégataire de service public communautaire comportant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
délégation de service public et une analyse de la qualité du service,
• les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, du service
d'assainissement, ainsi que des services de collecte, d'évacuation et de traitement des
ordures ménagères et de tout autre service public que la loi imposerait à l'avenir,
• les bilans d'activités des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière,
• les rapports établis par le cocontractant d'un marché de partenariat.
En outre, la CCSPL est également consultée, pour avis, par le Conseil d'agglomération et, avant
que celui-ci ne statue, sur :
• tout projet de délégation de service public,
• tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière,
• tout projet de partenariat,
• tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de
recherche et de développement.
Par ailleurs, afin de faciliter le fonctionnement de la saisine de la CCSPL, l'assemblée délibérante
peut charger, par délégation son Président, de saisir directement la CCSPL des projets précités.
Présidée par le Président de Dracénie Provence Verdon agglomération, ou son représentant, la
CCSPL est composée de représentants élus communautaires et de représentants d'associations
locales.
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Les représentants élus de DPVa sont désignés par le Conseil d'agglomération dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle. Les représentants d'associations locales sont,
quant à eux, nommés par le Conseil d'agglomération.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Enfin, la majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La délibération n°C_2015_039 du 20 mai 2015 créant la CCSPL de Dracénie Provence Verdon
agglomération a porté à 5 le nombre de membres de la Commission - non compris le Président
de l'Agglomération, président de droit, soit 3 représentants élus de DPVa et 2 représentants issus
d'associations locales concernées.
Suite au renouvellement des instances communautaires, il convient de renouveler les membres
de la CCSPL et il est proposé de modifier le nombre de ses membres.
Il est rappelé aux conseillers communautaires que, par principe, toute désignation est faite au
scrutin secret (Cf. article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, applicable par
renvoi). Toutefois, le Conseil peut décider, sauf disposition législative ou réglementaire contraire,
et à l'unanimité, de procéder à un vote à main levée.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

•

•
•
•
•

modifier le nombre de membres de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux qui sera présidée par Monsieur le Président ou son représentant en le portant à
12 ;
fixer à 12 le nombre de membres de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux, outre Monsieur le Président, répartis comme suit :
- 7 représentants du Conseil d’agglomération,
- 5 représentants issus d'associations locales ;
et désigner ces membres au sein de cette instance ;
charger Monsieur le Président, pour toute la durée du mandat et sans limitation d’objet, de
procéder à la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, lorsque
celle-ci doit émettre un avis sur l’ensemble des projets visés à l’article L.1413-1, afin de
faciliter le fonctionnement de la saisine de la CCSPL ;
décider que la convocation de la CCSPL se fera dans les mêmes conditions de forme et
de délai que pour la commission d’appel d’offres ;
décider que les règles de quorum applicable à la commission d’appel d’offres seront
également applicables à la CCSPL ;
autoriser le Président à signer tous documents afférents à la présente délibération ;
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifestée, il est procédé au vote.
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Il est proposé les candidatures suivantes :

A l’issue du vote, les 12 candidats sont élus comme suit :
• 65 voix pour.
Sont ainsi membres de la CCSPL :

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

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Indemnités des Elus AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Bien que les fonctions électives soient gratuites, le statut de l’élu local prévoit le versement
d’indemnités de fonctions aux titulaires de certains mandats.
Ces indemnités visent à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs
concitoyens.
Les indemnités de fonction des élus sont fixées par le Code général des collectivités territoriales
(CGCT) et calculées sur la base des éléments suivants :
- le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et varie selon l’importance du
mandat et la population de la collectivité,
- deux maximums doivent être respectés : une enveloppe indemnitaire globale et un maximum
individuel pour chaque Élu concerné,
- les indemnités sont liées aux fonctions exercées.
Les indemnités de fonction des élus sont fixées par l’organe délibérant dans les trois mois suivant
son installation.
S'agissant du Conseil d'agglomération de Dracénie Provence Verdon agglomération, les taux des
indemnités versées sont fixés :
- aux Président, Vice-Présidents, Conseillers communautaires membres du Bureau délégués, sur
l'enveloppe globale mensuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-12 du CGCT et
R. 5216-1 déterminant les règles de calcul de cette enveloppe,
- aux Conseillers communautaires sur une autre enveloppe indemnitaire, conformément aux
dispositions de l'article L. 5216-4-1 al.2.
Il est rappelé que ces taux sont calculés en pourcentage de la base de référence, correspondant
à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Plus précisément, le Conseil d'agglomération répartit les taux de ces indemnités de la façon
suivante :
Enveloppe globale :
- Indemnité du Président :
fixée à 145 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut
1027 - majoré 830)
- Indemnités des Vice-Présidents :
fixée à 37,30 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut
1027 - majoré 830)
- Indemnités des Conseillers communautaires membres du Bureau délégués :
fixée à 37,30 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut
1027 - majoré 830)
Enveloppe complémentaire :
- Indemnités des Conseillers communautaires :
fixée à 5,28 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut
1027 - majoré 830)
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Le montant des indemnités réparties par fonction s'établit comme indiqué en annexe à la
présente délibération.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

•

•

fixer le montant des indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents, des
Conseillers communautaires membres du Bureau délégués et des Conseillers
communautaires, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et annexées au
tableau joint à la présente délibération,
autoriser l'inscription des crédits nécessaires au budget principal de Dracénie Provence
Verdon agglomération au chapitre 65 (article 6531 pour les indemnités, article 6532 pour
les frais de missions, article 6533 pour les cotisations de retraite, article 6534 pour les
cotisation de sécurité sociales, article 6535 pour les formations),
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Actualisation du
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
tableau des effectifs Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Dans sa séance du 5 mars 2020, le Conseil d’agglomération a procédé à la mise à jour du
tableau des effectifs (délibération n°C_2020_001). Toutefois, compte-tenu des mouvements de
personnel, des modifications liées à la carrière des agents et des nécessités de recrutements, il
convient d’apporter de nouvelles modifications au tableau des effectifs, en application des
dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
Il est rappelé que l’assemblée délibérante fixe l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, ainsi que les grades et les niveaux de
rémunération sur lesquels les emplois sont positionnés.
L’actualisation présentée ici du tableau fait apparaître différents besoins :
•

Le besoin d’assurer la continuité des services :

•

Suite au remplacement pour cause de mutation de la responsable de la médiathèque de
Vidauban, il est nécessaire au budget général-titulaires-stagiaires de :
- Supprimer un poste d’assistant de conservation principal de 1 ère classe
- Créer un poste d’assistant de conservation principal de 2 ème classe

•

Suite au remplacement pour cause de mutation, d’un agent du pôle adulte du réseau de
lecture publique et, en application de l’article 3-3 2, autorisant le recrutement d’un agent
contractuel, lorsqu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté sur l’emploi de catégorie C
vacant, il est nécessaire de :
- Supprimer au budget général-titulaires-stagiaires un poste d’adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe
- Créer au budget général-contractuels un poste d’adjoint du patrimoine

•

Suite au remplacement pour cause de départ en retraite d’une assistante administrative
du musée des Arts et Traditions Populaires et, en application de l’article 3-3 2, autorisant
le recrutement d’un agent contractuel, lorsqu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté sur
l’emploi de catégorie C vacant, il est nécessaire de :
- Supprimer au budget général-titulaires-stagiaires un poste d’adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe
- Créer au budget général-contractuels un poste d’adjoint du patrimoine

•

Suite au remplacement pour cause de départ en retraite d’un agent d’exploitation du
service des Sports et, en application de l’article 3-3 2, autorisant le recrutement d’un
agent contractuel lorsqu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté sur l’emploi de catégorie
C vacant, il est nécessaire de :
- Supprimer au budget général-titulaires-stagiaires un poste d’adjoint technique
principal de 2ème classe
- Créer au budget général- contractuels un poste d’adjoint technique
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•

Suite à la vacance du poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet et, en
application de l’article 3-3 2, autorisant le recrutement d’un agent contractuel,
lorsqu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté sur l’emploi de catégorie C vacant, il est
nécessaire de :
- Supprimer au budget général-titulaires-stagiaires un poste d’adjoint du patrimoine à
temps non complet (9h)
- Créer au budget général-contractuels un poste d’adjoint du patrimoine à temps non
complet (9h)
2. Le besoin d’appliquer une décision du Comité Technique

Lors du Comité Technique du 2 mars 2020, il a été validé :
- la suppression du poste d’adjoint administratif de chargé de communication (mission
assurée désormais par la direction de la communication)
- la création d’un poste d’adjoint administratif d’ambassadeur du tri , complémentaire, pour
étoffer l’équipe déjà en place
3. Le besoin de corriger la situation d’un agent transféré au 1er janvier 2020 dans le
cadre du transfert de l’eau et l’assainissement :
Le budget eau et assainissement a été créé lors de la séance du Conseil d'agglomération du 12
décembre 2019, avec les positions des agents transmises par chaque collectivité ; il est
nécessaire d’actualiser une dernière situation :
- suppression d'un poste de rédacteur principal de 2 ème classe
- création d'un poste de rédacteur principal de 1ère classe
4. Le besoin de permettre le déroulé de carrière d’un agent :
Afin de pouvoir mettre au stage un agent ayant confirmé son potentiel pour devenir
fonctionnaire :
Au budget général-titulaires-stagiaires :
- Suppression d’un poste d’adjoint administratif contractuel
d’adjoint administratif

et création d’un poste
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En conséquence, 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 aux budgets, aux chapitres et articles prévus à
cet effet,
approuver la présente actualisation du tableau des effectifs,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil d’agglomération, après en avoir délibéré, par 63 voix pour ;
2 abstentions :
Madame Liliane BOYER,
Madame Françoise LEGRAIEN (pouvoir à Madame Liliane BOYER)
décide d’adopter cette délibération.

Richard STRAMBIO
#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

65

Objet de la
délibération:
Adoption d'une
prime
exceptionnelle
COVID-19 au profit
des agents DPVA
exposés au risque
pendant la période
de confinement

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction
publique territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au
décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, il est proposé d’instituer une prime exceptionnelle COVID-19
au profit de certains agents de Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa).
Cette prime exceptionnelle vise à valoriser les agents de DPVa particulièrement mobilisés dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 pour assurer la continuité des services publics,
pendant la période de confinement, du 17 mars 2020 au 10 mai 2020.
Le montant de cette prime est plafonné à 1 000€ net et sera individualisé selon les critères
suivants :
• En raison du nombre de jours passés en présentiel, sur site ou sur le terrain (a minima 5
jours pour être éligible),
•

En raison du degré de risque d'exposition au COVID-19,

•

En raison de l’adaptabilité dont les agents ont fait preuve sur les fonctions exercées
pendant cette période.

Cette prime exceptionnelle sera versée, en une seule fois, en 2020.
L’autorité territoriale fixera par arrêté :
•

les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570,

•

le montant alloué à chacun dans la limite du plafond de 1000€, au regard des modalités
d’attribution ci-dessus définies,

•

les modalités de versement (mois de paiement, …).

En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
• adopter la prime exceptionnelle COVID-19 au profit de certains agents de Dracénie
Provence Verdon agglomération répondant aux critères ci-dessus rappelés,
•

inscrire au budget les crédits correspondants,

•

dire que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la
réglementation en vigueur,

•

autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

65

Objet de la
délibération:
Election des
membres de la
Commission
d'Appel d'Offres

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Il est rappelé au Conseil d'agglomération qu’il est nécessaire de constituer une Commission
d’appel d’offres permanente compétente pour l’ensemble des procédures formalisées de marchés
publics conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Conformément à l'article L. 1411- 5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la
Commission d’appel d’offres est composée du Président de la Communauté d’agglomération ou
son représentant et de 5 membres du conseil communautaire 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 pouvant comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

procéder à l'élection de la commission d'appel d'offres permanente, dans les conditions cidessus exposées,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

Aucune opposition au vote à main levée ne s'étant manifestée, il est procédé au vote.
Il est proposé les candidatures suivantes :

A l'issue du vote, les 10 candidats sont élus comme suit :
• 65 voix pour.
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Sont ainsi membres de la Commission d'appel d'offres permanente :

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

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

65

Objet de la
délibération:
Election des
membres de la
Commission de
délégation de
service public

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Il est rappelé au Conseil d'agglomération qu’il est nécessaire de constituer une commission de
délégation de service public à vocation générale.
Conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et D. 1411-3 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT), cette commission doit être composée par 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.
Ce vote se fait au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus
fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les mêmes modalités s’appliquent à l’élection des cinq membres suppléants.
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni
vote préférentiel.
Les listes pouvant comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

procéder à l'élection de la commission de délégation de service public, dans les conditions
ci-dessus exposées,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération

Aucune opposition au vote à main levée ne s'étant manifestée, il est procédé au vote.
Il est proposé les candidatures suivantes :

A l'issue du vote, les 10 candidats sont élus comme suit :
• 65 voix pour.
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Sont ainsi membres de la commission de délégation de service public :

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

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

65

Objet de la
délibération:
Aide à la création
d'entreprise Associations
partenaires Attribution des
subventions de
fonctionnement
2020 et signature
des conventions
d'objectifs et de
moyens

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER
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Le Conseil d'agglomération a approuvé, par délibération n°C_2019_045 du 4 avril 2019, la
convention fixant les conditions d'intervention complémentaire de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur dans le cadre de l'octroi des aides économiques.
L'engagement n°2 du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et
d'Internationalisation (SRDEII) prévoit la promotion de l'entreprenariat et l'accompagnement à la
création et au développement des entreprises.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, Dracénie Provence
Verdon agglomération apporte son soutien aux opérateurs qui interviennent sur le territoire en
matière d’accompagnement à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises.
Il s’agit des associations suivantes : Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), la
Boutique de Gestion (BGE) Accès Conseil, et la Couveuse Interface 83.
Ces associations appartiennent toutes à des réseaux nationaux.
Elles interviennent dans les différents stades de vie de l’entreprise : appui à l’émergence du
projet (BGE Accès Conseil), test de l’activité (Couveuse Interface 83). L’ADIE quant à elle
s’adresse à un public spécifique : bénéficiaires du RSA notamment.
Les prestations sont gratuites pour les porteurs de projets qui sont accueillis individuellement ou
collectivement dans le cadre de permanences dans les locaux de la pépinière-hôtel d’entreprise.
Si la Couveuse est locataire d’un bureau permanent, l’ADIE et BGE Accès Conseil effectuent des
permanences mensuelles.
Ainsi, la salle de réunion de la pépinière, propriété de Dracénie Provence Verdon agglomération,
pourra leur être mise à disposition à titre gratuit, dans la limite de 15 jours par an, selon un
planning dûment approuvé et fonction des disponibilités.
En contrepartie de cette mise à disposition, l'ADIE et BGE Accès Conseil s'engagent à maintenir
leurs permanences.
En fonction des tarifs des locations de salle de la pépinière, approuvés par délibération
n°2016-077 du 30 juin 2016, cette mise à disposition représente un avantage en nature au
maximum de 750€ (sept cent-cinquante euros) par an pour chacune de ces associations.
Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de ces associations en matière
d’accompagnement à la création, développement des entreprises, Dracénie Provence Verdon
Agglomération accorde à chacune les subventions de fonctionnement suivantes pour l’année
2020 :
• ADIE : 2 000€ (deux mille euros),
• BGE Accès Conseil : 2 000€ (deux mille euros),
• La Couveuse Interface 83 : 2 000€ (deux mille euros).
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

•
•

approuver les termes des conventions d'objectifs et de moyens 2020 entre Dracénie
Provence Verdon agglomération et lesdites associations ;
autoriser Monsieur le Président à signer lesdites conventions ainsi que tous documents
afférents ;
approuver la mise à disposition à titre gratuit de la salle de réunion de la "pépinière" dans
la limite de 15 jours par an pour l’ADIE et BGE Accès Conseil ;
attribuer aux associations les subventions de fonctionnement suivantes au titre de l’année
2020 :
• ADIE : 2 000€ (deux mille euros),
• BGE Accès Conseil : 2 000€ (deux mille euros),
• La Couveuse Interface 83 : 2 000€ (deux mille euros) ;
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget principal - chapitre 65 - article
6574-901 et seront versés selon les modalités inscrites dans les conventions d’objectifs et
de moyens 2020 respectives ;
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
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CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
"L'Atelier Le Fablab AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
de Lorgues" Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
Attribution de la
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
subvention de
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Mariefonctionnement
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jean2020 et signature de Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
la convention
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
d'objectifs et de
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
moyens
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER
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Le lycée polyvalent Thomas Edison de Lorgues bénéficie de nombreux équipements techniques
et informatiques à la pointe de la technologie. Une association, "L’Atelier le Fablab à Lorgues" a
été créée, au sein de l'établissement scolaire en 2017, pour permettre à ses adhérents d'accéder
à un espace de travail et à des ressources communes destinées à la création et à la réalisation
de projets ayant une composante scientifique et technique, artistique ou culturelle.
Un Fablab est un laboratoire de fabrication qui a pour objectif de mettre à disposition des outils et
notamment des machines pilotées par des ordinateurs pour la conception et la réalisation
d'objets.
Aujourd'hui l'association compte 39 adhérents (lycéens, entreprises et particuliers) ce qui permet
à la cité scolaire de s’ouvrir vers le tissu socio-économique local. Dès sa création et dans le cadre
de sa compétence en matière de développement économique, Dracénie Provence Verdon
agglomération soutient cette association, par le versement annuel d'une subvention.
Cette subvention permet notamment à l'association d'acquérir de nouveaux équipements
techniques mais aussi d’accompagner les porteurs de projets dans leurs créations.
La démarche de l'association s’inscrit pleinement dans le réseau de formation et de
développement du numérique initié entre le lycée de Lorgues, le campus numérique et les autres
acteurs majeurs de la filière, dont Dracénie Provence Verdon agglomération.
Pour 2020, cette subvention est de 20 000 €. En contrepartie du versement de la subvention,
l'association doit se conformer aux termes de la convention d'objectifs et de moyens signées
entre les parties.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

autoriser Monsieur le Président à approuver les termes de la convention d'objectifs et de
moyens 2020 entre Dracénie Provence Verdon agglomération et l'association "L’Atelier le
Fablab à Lorgues", et de la signer ainsi que tout document y afférent ;
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association "L’Atelier le
Fablab à Lorgues" d’un montant de 20 000€ (vingt-mille euros) au titre de l’année 2020 ;
dire que les crédits budgétaires sont prévus au budget principal 2020 au chapitre 011
(article 6574 901). Les modalités de versement de ladite subvention sont déterminées
dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens ;
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice
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part à la
délibération
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Objet de la
délibération:
Modification des
modalités de mise
en application de la
taxe de séjour

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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La taxe de séjour est due par les personnes qui sont hébergées à titre onéreux dans toutes les
communes de Dracénie Provence Verdon Agglomération, et ce, dans les différents types
d’hébergements définis par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) : palaces, hôtels
de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, chambres
d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures, terrains de camping et de caravanage.
Par délibérations n°2010-87 du 30 juin 2010, n°2010-143 du 16 décembre 2010, n°2016-111 du
22 septembre 2016, et n°2018_153 du 27 Septembre 2018, Dracénie Provence Verdon
Agglomération a institué et modifié la taxe de séjour au réel.
La taxe de séjour est encadrée par les différents textes de lois, décrets articles ou délibérations
suivants :
- L’article 67 de la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
- Le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-26 et suivants
et R. 2333-43 et suivants ;
- Le Code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
- Le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
- L’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
- L’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- L’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016
- Les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017 ;
- Les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- Le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;
- Les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;
- La délibération du Conseil départemental du Var du 26/03/2003 portant sur l’institution d’une
taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour.
La présente délibération définit toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur le
territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1 er janvier 2021.
En effet, il convient d'apporter certaines modifications afin de prendre en compte :
- un problème d'arrondi lié au calcul de la taxe additionnelle de 10% du Département,
- une nouvelle catégorie "auberge collective" en cas de besoin sur notre territoire.
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Généralités :
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux
proposés :
•

Palaces,

•

Hôtels de tourisme,

•

Résidences de tourisme,

•

Meublés de tourisme,

•

Village de vacances,

•

Chambres d’hôtes,

•

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures,

•

Terrains de camping et de caravanage,

•

Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne
relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44
du CGCT.

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas
domiciliées (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction
de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de
séjour.
Période de perception :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Taxe de séjour additionnelle :
Le Conseil départemental du Var, par délibération en date du 26/03/2003, a institué une taxe
additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de
l’article L. 3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par Dracénie Provence
Verdon agglomération pour le compte du Département dans les mêmes conditions que la taxe
communautaire à laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle
des établissements concernés.
Le barème / les tarifs :
Conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par
le Conseil d'agglomération avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de
l’année suivante.

Envoyé en préfecture le 03/08/2020
Reçu en préfecture le 03/08/2020
Affiché le 03/08/2020
ID : 083-248300493-20200723-C_2020_086-DE

Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2021 :
Catégories d’hébergement

Palaces

RAPPEL Tarif Tarif EPCI
EPCI appliqué applicable au
depuis le 1er
1er janvier
janvier 2019
2021
3.64€

3.64€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

1€

1€

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

1€

1€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

0,68€

0,68€

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,55€

0,55€

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtes, auberges collectives

0,55€

0,55€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5
étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures

0,37€

0.36€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20€

0,20€

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par
personne et par nuitée est de 4 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus
élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux
hôtels de tourisme 4 étoiles.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.
La taxe additionnelle départementale s'ajoute à ces tarifs.
Mesures d’exonération :
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
•

Les personnes mineures ;

•

Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

•

Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
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Les déclarations et les reversements :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur.
En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et
ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des
sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagnées de leur règlement avant le :
•

avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril

•

avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août

avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre
Les recettes de la taxe de séjour :
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire
au travers du financement de l’office de tourisme Intercommunal conformément à l’article L. 233327 du CGCT.
En conséquence, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver les modifications de mise en application de la taxe de Séjour et les tarifs qui en
découlent, à compter du 1er janvier 2021,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à la présente délibération,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
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Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat Soutien à la
rénovation du parc
privé - Attribution
d'aides financières
de Dracenie
Provence Verdon
agglomération

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a délégué à Dracénie Provence Verdon agglomération la
décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le cadre d’une
convention approuvée par délibération du 11 juillet 2019 (n°C_2019_123).
Pour compléter l’action, deux programmes ont été mis en place sur le territoire de DPVa :
1 - Le Programme d’Intérêt Général (PIG) qui associe au travers d’une convention, l’Anah, le
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Dracénie Provence Verdon agglomération 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 des 15 décembre 2016 (n°C_2016_177) et 2 mars 2017
(n°C_2017_045 ).
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.
2 – L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAHRU) de Draguignan, qui associe au travers d’une convention, l’Anah, le Conseil Régional
Provence Alpes-Côte d'Azur, Dracénie Provence Verdon agglomération, la Commune de
Draguignan et la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention d’une durée de 5 ans a
été approuvée par délibération le 21 septembre 2017 (n°C_2017_166).
Ce programme retient plusieurs thématiques d’action :
• Améliorer et requalifier le parc de logements (travaux en parties privatives)

•

Faciliter la réhabilitation des immeubles collectifs (travaux en parties communes)

•
•
•

Diversifier et restructurer l’offre en logements du centre-ville
Valoriser le bâti et le patrimoine
Intervenir en renouvellement urbain sur des sites stratégiques du centre-ville

Par délibérations du 12 avril 2018 (n°C_2018_047) et du 26 septembre 2019 (n°C_2019_147),
Dracénie Provence Verdon agglomération a actualisé les aides directes qui viennent en
complément des aides de l’Anah et de la Région Sud. D’autres aides cumulatives existent par
ailleurs, mais Dracénie Provence Verdon agglomération n’en est pas délégataire (Conseil
Départemental, caisses de retraites…).
L’attribution des aides (travaux éligibles et taux de subvention) est effectuée par application des
règles du « guide d’intervention » de Dracénie Provence Verdon agglomération en matière de
financement de la requalification du parc privé approuvé par délibérations du 12 avril 2018
(n°C_2018_047 ) et du 26 septembre 2019 (n°C_2019_147).
La présente délibération dresse le bilan des aides réservées par Dracénie Provence Verdon
agglomération selon les critères de ses guides d’intervention.
Les dossiers de travaux détaillés en annexe portent sur un montant total de subvention
de 300 315 € dont :
270 311 € à la charge de l'Agence nationale de l'habitat ;
24 072 € à la charge de Dracénie Provence Verdon agglomération ;
5 932 € à la charge de la Région Sud ;
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En conséquence, et au vu des demandes ci-dessus énoncées, 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 les
guides de l'intervention de Dracénie Provence Verdon agglomération 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,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2020 chapitre 204 - article 20422,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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_2020_088

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat Soutien à la
rénovation du parc
privé - Attribution
d'aides financières
pour le compte du
Conseil Régional
Sud Provence Alpes -Côte d'Azur

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a délégué à Dracénie Provence Verdon agglomération la
décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le cadre d’une
convention approuvée par délibération du 11 juillet 2019 (n°C_2019_123).
Pour compléter l’action, le Programme d’Intérêt Général (PIG) associe au travers d’une
convention, l’Anah, le Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur, Dracénie Provence Verdon
agglomération 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 des 15 décembre 2016 (n°C_2016_177) et 2 mars 2017
(n°C_2017_045).
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.
Dracénie Provence Verdon agglomération dispose par convention de la délégation du
financement des aides de la Région Sud.
Cette convention, approuvée par délibération du 2 mars 2017 (n°C_2017-045), détaille les
travaux et modalités d'attribution des aides de la Région.
La présente délibération dresse le bilan des aides que Dracénie Provence Verdon agglomération
va réserver pour le compte de la Région Sud.
Les dossiers de travaux détaillés en annexe portent sur un montant total de subvention
de 300 315 € dont :
270 311 € à la charge de l'Agence nationale de l'habitat ;
24 072 € à la charge de Dracénie Provence Verdon agglomération ;
5 932 € à la charge de la Région Sud.
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En conséquence, et au vu des demandes ci-dessus énoncées, 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
Dracénie Provence Verdon agglomération, 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.
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2020 chapitre 204 article 20422
fonction 706,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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_2020_089

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Programme Local
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
de l'Habitat 2019Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
2024 - Garantie
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
d'emprunt en faveur FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Mariede la Foncière
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jeand'Habitat et
Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Humanisme Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Draguignan Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Opération de
construction de 22
REPRÉSENTÉ(S) :
LLS en Maison Relai Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
"Eco-Hameau Saint pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
François"
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
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).
Le 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le Programme Local
de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des objectifs renouvelé
est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Foncière d’Habitat et Humanisme procède à la construction neuve de 22 logements locatifs
sociaux, sur la commune de Draguignan, situés 65 Vieille Route de Grasse.
Cette opération, «Hameau Saint François», a été agréée par décision de la Préfecture du Var
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 7 octobre 2016 (n°2016 83 05000005).
Pour financer cette opération, la Foncière d’Habitat et Humanisme a souscrit auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations un prêt d’un montant de 750 000 euros (sept-cent-cinquante mille
euros) selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n°109778, constitué de 1 ligne de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite Dracénie Provence Verdon agglomération afin
qu’elle garantisse ce prêt à hauteur de 50% conformément à la délibération en date du 11 avril
2012 (n°C_2012_023) relative aux modalités d’octroi des aides au logement social.
Cette garantie serait accordée pour la durée totale du prêt. 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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En conséquence, il est proposé au Conseil d'Agglomération de bien vouloir :
•

•
•

•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à la Foncière d’Habitat
et Humanisme à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du prêt n°109778 constitué de 1 ligne, d’un
montant total de 750 000 euros 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 Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autoriser que Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de
l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la Foncière d’Habitat et Humanisme 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,
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.
Richard STRAMBIO
#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2020_090

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Programme Local
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
de l'Habitat 2019Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
2024 - Garantie
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
d'emprunt en faveur FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Mariede la Foncière
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jeand'Habitat et
Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Humanisme Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Draguignan Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Opération de
construction de 17
REPRÉSENTÉ(S) :
LLS "Eco-Hameau
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
Saint François"
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
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).
Le 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le Programme Local
de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des objectifs renouvelé
est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Foncière d’Habitat et Humanisme procède à la construction neuve de 17 logements locatifs
sociaux, sur la commune de Draguignan, situés 65 Vieille Route de Grasse.
Cette opération, «Hameau Saint François», a été agréée par décision de la Préfecture du Var
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 2 septembre 2016 (n°2016 83
05000001 ).
Pour financer cette opération, la Foncière d’Habitat et Humanisme a souscrit auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations un prêt d’un montant de 1 394 526 euros (un million trois-centquatre-vingt-quatorze mille cinq-cent-cent-vingt-six euros) selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du contrat de prêt n°109780, constitué de 2 lignes de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite Dracénie Provence Verdon agglomération afin
qu’elle garantisse ce prêt à hauteur de 50% conformément à la délibération en date du 11 avril
2012 (n°C_2012_023) relative aux modalités d’octroi des aides au logement social.
Cette garantie serait accordée pour la durée totale du prêt.
En contre partie de la garantie, 10% des logements seront réservés au contingent de Dracénie
Provence Verdon agglomération, soit au total 5 logements compte tenu par ailleurs de la
subvention octroyée.
La Foncière d’Habitat et Humanisme 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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En conséquence, il est proposé au Conseil d'Agglomération de bien vouloir :
•

•
•

•
•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à la Foncière d’Habitat
et Humanisme à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du prêt n°109780 constitué de 2 lignes, d’un
montant total de 1 394 526 euros 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 Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autoriser que Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de
l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la Foncière d’Habitat et Humanisme pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 2 logements, sont
réservés au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
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.
Richard STRAMBIO
#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2020_091

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
64
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Programme Local
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
de l'Habitat 2019Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
2024 - Garantie
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
d'emprunt en faveur FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Mariede la SAIEM de
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanConstruction de
Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Draguignan Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Flayosc - Opération Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
de construction de
24 LLS "Leï
REPRÉSENTÉ(S) :
Vendumi"
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
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).
Le 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le Programme Local
de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des objectifs renouvelé
est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte Construction Draguignan » procède à la
construction neuve de 24 logements locatifs sociaux, sur la commune de Flayosc, situés
Boulevard Jean Moulin. Cette opération, «Leï Vendumi», a été agréée par décision de la
Préfecture du Var (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 14 janvier 2014
(n°2013 83 05000008).
Pour financer cette opération, la Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte
Construction Draguignan » a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un prêt
d’un montant de 2 924 310 euros (deux millions neuf-cent-vingt-quatre mille trois-cent-dix euros)
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°107763,
constitué de 4 lignes de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte Construction Draguignan » sollicite
Dracénie Provence Verdon agglomération afin qu’elle garantisse ce prêt à hauteur de 50%
conformément à la délibération en date du 11 avril 2012 (n°C_2012_023) relative aux modalités
d’octroi des aides au logement social.
Cette garantie serait accordée pour la durée totale du prêt.
En contre partie de la garantie, 10% des logements seront réservés au contingent de Dracénie
Provence Verdon agglomération, soit au total 8 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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En conséquence, il est proposé au Conseil d'Agglomération de bien vouloir :
•

•
•

•
•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à la Société Anonyme
d’économie mixte « SA ECO Mixte Construction Draguignan » à hauteur de 50 %, pour le
remboursement selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du prêt
n°107763 constitué de 4 lignes, d’un montant total de 2 924 310 euros 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 Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autoriser que Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de
l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte
Construction Draguignan » pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 2 logements, sont
réservés au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
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.
1 ne participe(nt) pas :
Michel PONTE
Richard STRAMBIO
#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2020_092

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Programme Local
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
de l'Habitat 2019Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
2024 - Garantie
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
d'emprunt en faveur FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Mariede Grand Delta
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanHabitat - Trans en
Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Provence Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Opération de
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
construction de 26
LLS "Les Terrasses REPRÉSENTÉ(S) :
de César"
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
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).
Le 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le Programme Local
de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des objectifs renouvelé
est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
Grand Delta Habitat procède à la construction neuve de 26 logements locatifs sociaux, sur la
commune de Trans en Provence, situés Chemin du Puits.
Cette opération, «Les Terrasses de César», a été agréée par décision de la Préfecture du Var
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 31 décembre 2018 (n°2018-8305000011).
Pour financer cette opération, Grand Delta Habitat a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations un prêt d’un montant de 4 420 678 euros (quatre millions quatre-cent-vingt mille
six-cent-soixante-dix-huit euros) selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°107511, constitué de 5 lignes de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
Grand Delta Habitat sollicite Dracénie Provence Verdon agglomération afin qu’elle garantisse ce
prêt à hauteur de 50% conformément à la délibération en date du 11 avril 2012 (n°C_2012_023)
relative aux modalités d’octroi des aides au logement social.
Cette garantie serait accordée pour la durée totale du prêt.
En contre partie de la garantie, 10% des logements seront réservés au contingent de Dracénie
Provence Verdon agglomération, soit au total 5 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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En conséquence, il est proposé au Conseil d'Agglomération de bien vouloir :
•

•
•

•
•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à la Grand Delta
Habitat à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du prêt n°107511 constitué de 5 lignes, d’un montant total de
4 420 678 euros 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 Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autoriser que Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de
l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à Grand Delta Habitat pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 3 logements, sont
réservés au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
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.
Richard STRAMBIO
#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Avenants aux
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
conventions locales Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
relatives à
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
l’utilisation de
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Mariel’abattement de la
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanTaxe Foncière sur
Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
les Propriétés
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Bâties (TFPB) dans Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
les quartiers
prioritaires de la
REPRÉSENTÉ(S) :
Politique de la ville
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
de Draguignan et du pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Muy
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Dans le cadre de sa compétence en matière de "Politique de la ville", Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa) a signé un contrat de ville pour la période 2015-2020.
Il identifie trois quartiers dits prioritaires (QPV) :
• le quartier des Collettes et le quartier centre ancien à Draguignan,
• le quartier centre Ville au Muy.
La loi de finances 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 située 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 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (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 oeuvre dans chaque QPV 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 du contrat de ville 2015-2020, huit conventions locales d'utilisation de l'abattement
de la TFPB ont été signées le 30 décembre 2015 avec l'ensemble des bailleurs sociaux ayant un
parc sur les QPV.
L'article 1388 bis du Code Général des Impôts prévoit que l'abattement TFPB s'applique aux
impositions établies au titre des années 2016 à 2020.
Le législateur, par une loi du 28 décembre 2018, a modifié ce texte et la durée des contrats de
ville initialement de 2016 à 2020 est à présent prolongée jusqu'en 2022.
L'abattement fiscal était prévu dans la convention pour les années 2016 à 2018, comme les
programme d’actions proposés par les bailleurs sociaux.
Des avenants ont été approuvés en 2018, afin de prolonger la période de l'abattement fiscal
pour prendre en compte les années 2019 et 2020.
La circulaire du premier ministre du 22 janvier 2019 prévoit la prolongation des contrats de ville
jusqu’en 2022, et DPVa a validé un protocole d’engagements renforcés et réciproques ayant pour
objet de prolonger ce contrat de juillet 2020 à décembre 2022.
Dans le but de prolonger jusqu’à cette date l'utilisation de l'abattement de la TFPB dans les QPV
dans les mêmes conditions qu'actuellement, il convient désormais que l'ensemble des
partenaires (bailleurs, collectivités et État) signe un nouvel avenant à chaque convention pour
prolonger d'autant le plan d'action.
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°4 de la convention locale d'utilisation
de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de la SAIEM de
Construction pour le quartier Centre ancien à Draguignan,
autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°4 de la convention locale d'utilisation
de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de la SAIEM de
Construction pour le quartier Les Collettes à Draguignan,
autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 de la convention locale d'utilisation
de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de la SAIEM de
Construction pour le quartier Centre ancien au Muy,
autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 de la convention locale d'utilisation
de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de 3F Sud pour le
quartier Les Collettes à Draguignan,
autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 de la convention locale d'utilisation
de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit du Logis Familial
Varois pour le quartier Les Collettes à Draguignan,
autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 de la convention locale d'utilisation
de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de Var Habitat pour le
quartier Les Collettes à Draguignan,
autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 de la convention locale d'utilisation
de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de Var Habitat pour le
quartier Centre ancien à Draguignan,
autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 de la convention locale d'utilisation
de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de Var Habitat pour le
quartier Centre ancien au Muy,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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_2020_094

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
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CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Appel à projets 2020 AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
- Attributions des
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
subventions
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
Politique de la ville
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
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 en matière de "Politique de la ville", Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa) s'est engagée dans une politique de cohésion sociale en signant un
contrat de ville actif sur la période 2015-2020.
Ce contrat engage 20 partenaires dont l'Etat, les collectivités territoriales, les services et
opérateurs publics, les acteurs économiques et des représentants de la société civile, en vue de
réaliser des actions au profit des habitants des quartiers identifiés comme prioritaires.
Le territoire de DPVa possède 3 quartiers prioritaires. Ils sont situés à Draguignan et au Muy et
comptent 8 370 habitants (source : contrat de ville 2015) :
•
•

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

La mise en œuvre du contrat de ville comporte des actions de droit commun et des actions
spécifiques.
Les actions de droit commun concourent à la réalisation des objectifs de la Politique de la ville
autour de cinq grands domaines d'intervention.
Les actions spécifiques sont cofinancées par l’État et par DPVa sous plusieurs conditions.
Les crédits dédiés aux actions spécifiques sont attribués après publication d'un appel à projets
annuel (lancement le 12 novembre 2019 par DPVa en collaboration avec l’État) et instruction des
projets par les comités de lecture et comités techniques ouverts aux membres signataires du
contrat de ville et aux conseils citoyens, et le comité de pilotage.
Un avis favorable a été rendu sur :
• les projets détaillés en annexe, par pilier,
• la répartition des participations financières par action, entre l’Etat et DPVa.
Il en résulte que le montant des subventions proposées par pilier est réparti comme suit :
• pour le pilier développement économique emploi : 48 500€ par Dracénie Provence Verdon
Agglomération et 25 000€ par l’État,
• pour le pilier amélioration du cadre de vie et renouvellement urbain: 3 500€ Dracénie
Provence Verdon Agglomération,
• pour le pilier cohésion sociale: 93 000€ par Dracénie Provence Verdon Agglomération et
87 100€ par l’État,
• pour le pilier citoyenneté et valeur de la République, 1 500€ par l’État,
Au delà, l’État participe au dispositif ville vie vacances à hauteur de 6 900€.
Ainsi pour l’appel à projet 2020, Dracénie Provence Verdon Agglomération participera à hauteur
de 145 000€ et l’État à hauteur de 120 500€.
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

approuver les projets retenus et listés en annexe de la présente délibération,
approuver le montant de chacune des subventions consenties pour chacune des actions
listées en annexe,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent,
dire que les crédits nécessaires sont prévus sur le budget principal 2020, au chapitre 65
(article 6574),
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Attribution de
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
subventions à
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
l'AAVIV et au CIDFF DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
2020 - Point d'accès FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marieau droit
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de "politique de la
Ville". Cette compétence lui permet de soutenir certains dispositifs de développement local et de
cohésion sociale, ou des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
DPVa est partenaire du Conseil Départemental d'Accès au Droit (CDAD) depuis décembre 2009
dans le cadre du Point d'Accès au Droit (PAD) de Draguignan, créé par la délibération N° 2008119 du 17 décembre 2008.
Des permanences juridiques sont organisées au PAD avec différents intervenants. Parmi elles :
1/ L’Association d'Aide aux Victimes d'Infractions du Var (AAVIV) :
Reconnue par le Ministère de la Justice pour l’accompagnement juridique et psychologique des
victimes d’infractions pénale, l’association travaille en étroite collaboration avec un réseau
structuré d’acteurs locaux tels que les procureurs de la République, les associations, les services
sociaux, les gendarmeries, les commissariats, les polices municipales. L’équipe est composée de
juristes, de psychologues, de personnel encadrant et d’agents administratifs.
L’objet de l’association est la prise en charge globale et personnalisée des victimes en plaçant
leur dignité et leur vulnérabilité au coeur de la démarche au travers de permanences tenues au
Tribunal Judiciaire, au Commissariat de Police de Draguignan, au Centre Collomp de Draguignan
et au Point d'Accès au Droit de la Dracénie et à la maison des associations du Muy.
Une solution juridique est apportée à tous problèmes relatifs aux infractions (vol, escroquerie,
abus de confiance, violences, agression, viol, homicide, violences conjugales, non présentation
d'enfant, non-paiement de pension alimentaire, accidents de la circulation, infractions pénales en
droit du travail, dégradations, etc.).
41 permanences ont été réalisées au PAD en 2019, représentant 99 entretiens et 66 victimes
prises en charge.
Depuis 2019, le nombre d’entretiens, de permanences, de victimes prises en charges a fortement
augmenté, l’AAVIV a renforcé sa présence en Dracénie.
2/ Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles du Var (CIDFF) :
Le CIDFF du Var réalise, au sein du PAD de la Dracénie, des permanences d'information
juridique de proximité et de prévention des discriminations au service des femmes et des familles
et des permanences du Droit du Travail. En sus, une permanence téléphonique hebdomadaire
est accessible pour toutes orientations et renseignements. Deux juristes qualifiés répondent en
direct aux questions des usagers.
En 2019, 11 permanences « droit de la famille et des personnes », 10 permanences « droit du
travail et de la protection sociale » ont été tenues, représentant 118 personnes reçues et 51
personnes informées sur la permanence téléphonique. Depuis 2018, l’association renseigne
également les partenaires sur la réglementation du droit des étrangers. Les permanences,
toujours complètes, sont assurées par des juristes diplômés, formés et expérimentés à la lutte
contre les discriminations.
DPVa soutient ces deux structures en leur octroyant une subvention d'aide au fonctionnement et
en mettant à disposition le local du PAD de la Dracénie pour les permanences.
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

attribuer pour l'année 2020 une subvention de 6 000 € (six mille euros) au Centre
d’Information sur les droits des Femmes et des Familles du Var, sise 42 avenue des îles
d'or à 83400 Hyères,
attribuer pour l'année 2020 une subvention de 6 000 € (six mille euros) à l’Association
d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var, sise Palais Monte-Carlo, 1 rue Mirabeau à 83000
Toulon,
mettre à disposition le local du Point d'Accès au Droit de la Dracénie pour assurer les
permanences,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document afférent,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

Les subventions seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2020, au chapitre 65, nature
6574.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.
Richard STRAMBIO
#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN INTERVENANT SOCIAL
EN GENDARMERIE DE DRAGUIGNAN – DISPOSITIF TRAIT D’UNION DRACÉNIE
CONVENTION SPÉCIFIQUE DE FINANCEMENT
Entre :
Monsieur le préfet du Var ;
Monsieur le commandant le groupement de gendarmerie départementale du Var ;
Et :
Monsieur le président du Conseil départemental du Var ;
Monsieur le directeur de la Caisse d’allocations familiales du Var ;
Monsieur le président de Dracénie Provence Verdon agglomération ;
Et :
Le centre d’information aux droits des femmes et des familles (CIDFF).
PRÉAMBULE
La présente convention vient en complément de la convention-cadre définissant les termes de l’accord
partenarial pour la mise en place du dispositif au niveau départemental. En cas de création d’un ou plusieurs
postes supplémentaires, les règles de la convention-cadre s’appliqueront au(x) porteur(s).
La convention spécifique précise les horaires de l’intervenant social, les permanences au sein des brigades
de secteur, les modalités annuelles de financement par les partenaires.
Le centre d’information aux droits des femmes et des familles (CIDFF) est l’employeur de l’intervenant
social dans le cadre du dispositif Trait d’Union Dracénie.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Territoire d’intervention
L’intervenant social est basé dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Draguignan et assure des
permanences au sein des unités rattachées à cette compagnie en fonction des besoins et impératifs identifiés
par le commandant de compagnie ou le groupement de gendarmerie.
En cas de déplacement sur un autre site que celui de Brignoles, les frais de transport de l’intervenant seront
pris en charge par l’association.
Article 2 : Horaires
Son contrat de travail est établi pour une durée hebdomadaire de 35 heures. L’état prévisionnel des congés,
absences, récupérations de l’intervenant est transmis à la gendarmerie.
En cas d’absence prolongée, la gendarmerie et/ou l’association préviendra la préfecture (cabinet du préfet).
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Des temps de régulation avec la gendarmerie et l’association sont prévus dans
planning de l’intervenant
social.

Article 3 : Engagement financier des partenaires
Les partenaires signataires de la présente convention s’engagent à financer le dispositif d’intervenant social
« Trait d’Union Dracénie » selon les modalités suivantes :
✔ Etat : ……………………………………………………. 23 500 €,
✔ Conseil départemental : ………………………………… 10 000 €,
✔ Caisse d’allocations familiales du Var : ………………..... 9 000 €,
✔ Dracénie Provence Verdon agglomération : …..…………. 8 000 €.
Article 4 : Durée et modification de la convention
Les modalités financières seront réexaminées chaque année par les différents financeurs.
La présente convention est conclue pour 1 an à partir du 1 er janvier 2020. Elle pourra faire l’objet de
modifications par voie d’avenant.
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en
respectant un délai de préavis de trois mois. Le non versement des crédits prévus et / ou l’inexécution totale
ou partielle de la prestation constituent une clause suspensive immédiate.
Fait à Toulon, le
M. Jean-Luc VIDELAINE,
Préfet du Var

M. Marc GIRAUD,
Président du Conseil Départemental du Var

M. Alexandre MALO,
Commandant le Groupement de gendarmerie du Var

M. Julien ORLANDINI,
Directeur de la
Caisse d’allocations familiale du Var

M.
Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

Mme Claudine RICHARD,
Présidente du CIDFF
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Association de
Prévention
Spécialisée (APS) Attribution d'une
subvention et
signature d'une
convention
d'objectifs et de
moyens 2020

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de "Politique de la
Ville". Cette compétence lui permet de soutenir certains dispositifs de développement local et
d’insertion sociale et des dispositifs locaux de prévention de la délinquance. De son côté, le
Département du Var dans le cadre de ses compétences (articles L. 121-1 à L. 121-2 du Code de
l’action sociale et des familles) agrée des structures qui mettent en oeuvre les actions dites de
prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur
milieu.
L'Association de Prévention Spécialisée "APS" a pour mission de prévenir la marginalisation par
la socialisation et la promotion des jeunes et des familles. Elle intervient auprès des enfants et
des jeunes âgés de 6 à 25 ans. Dans le cadre des quartiers prioritaires de la Ville, le Président du
Conseil départemental habilite les organismes qui mènent des actions de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu (article L. 121-2 du
Code de l'action sociale et des familles). L'APS a été habilitée à ce titre. Elle mène des actions en
faveur des quartiers prioritaires de Draguignan et du Muy, des quartiers dits en veille, et repérés
comme sensibles. Pour soutenir ces actions, Dracénie Provence Verdon Agglomération participe
au financement par l’octroi de subvention de fonctionnement pour l'année 2020 au titre des
actions menées dans les quartiers prioritaires de la ville de Draguignan à hauteur de 34 000€ et
du quartier prioritaire de la ville du Muy à hauteur de 34 000€. Cette subvention vient en
complément de celles attribuées par le Département du Var et les deux communes concernées.
Une convention d'objectif et de moyens doit être signée en parallèle, entre l'association et DPVa.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

•
•
•
•

attribuer à l'Association de Prévention Spécialisée "APS"
une subvention de
fonctionnement d'un montant total de 68 000€ (soixante-huit-mille euros) pour ces actions
menées dans les quartiers prioritaires de Dracénie Provence Verdon Agglomération, au
titre de la prévention de la marginalisation et de la promotion des jeunes et des familles,
approuver la convention d'objectifs et de moyens entre Dracénie Provence Verdon
Agglomération et l'Association de Prévention Spécialisée "APS",
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention, ainsi que tout document
afférent,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération,
dire que les crédits afférents à cette subvention sont prévus sur le budget principal 2020
chapitre 65-article 6574.

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

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

Envoyé en préfecture le 03/08/2020
Reçu en préfecture le 03/08/2020
Affiché le 04/08/2020
ID : 083-248300493-20200723-C_2020_098-DE

C_2020_098

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Politique de la ville - AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Cohésion sociale Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
Sécurité et
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
prévention de la
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Mariedélinquance Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanAssociations
Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
partenaires Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Attribution de
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
subventions 2020
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de "Politique de la
ville". Cette compétence lui permet de soutenir certains dispositifs de développement local et
d'insertion sociale, des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
École des Parents et des Éducateurs du Var (EPE Var), Fratelli-UDV, Promo-soins, réseau Ecole
de la deuxième chance (E2C) et AXIS, sont des associations appartenant à des réseaux
nationaux, ou relevant de la loi 1901.
Elles interviennent dans les domaines, soit de la santé, des conduites à risque, du soutien à la
parentalité avec notamment l’accompagnement des parents, jeunes et professionnels, la lutte
contre l’exclusion sociale, l’accompagnement à l'emploi, pour les personnes les plus démunis.
AXIS et Fratelli UDV s’adressent à un public spécifique : les personnes détenues en maison
d’arrêt, et leur familles, en lien avec l’administration pénitentiaire.
En conséquence et compte-tenu de l’intérêt que présente l’activité de ces structures en matière
de cohésion sociale et prévention de la délinquance, il est proposé au Conseil d'agglomération
de bien vouloir :
•

accorder aux associations précitées les subventions de fonctionnement pour l’année
2020 :
•
EPE du Var :
2 000€ (deux mille euros), au titre de action de gestion du lieu de rencontres
parents-enfants,
2 500€ (deux mille cinq cents euros), au titre de son action organisation de
médiations familiales,
soit 4 500€ au total,
•
Fratelli-UDV :
3 000€ (trois mille euros), au titre de son action d'animation d’accueil des familles
de détenus situé à la maison d'arrêt de Draguignan,
5 000€ (cinq mille euros), au titre de son action d'animation de l'épicerie solidaire
itinérante,
soit 8 000€ au total.
•
Promo-soins :
3 000€ (trois mille euros), pour son action «Promo-soins itinérant».
•
E2C/ACTIF :
10 000€ (dix-mille euros), dans le cadre de son action d’insertion des jeunes sortis
du système scolaire.
•
AXIS :
4 000€ (quatre mille euros), au titre de son action d’animation du point rencontre
enfants-parents aux Arcs-sur-Argens,
4 000€ (quatre mille euros), au titre de son action d’animation du point relais
enfants-parents, au profit des détenus de la maison d’arrêt et de leurs enfants,
soit 8 000€ au total.
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•
•
•

autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2020 - chapitre 65 - article 6574.

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

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Exonération de
loyers pour les
professionnels de
santé de la maison
de santé pluriprofessionnelle de
Comps-sur-Artuby

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Par délibération en date du 3 novembre 2016, le Conseil d’agglomération a modifié ses statuts en
se dotant de la compétence facultative intitulée « Aide au maintien d’un équipement de santé
pluri professionnel de proximité en milieu rural, dont l’intérêt dépasse manifestement le cadre
communal ». Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) a également créé un budget
annexe « Maison de Santé » ( délibération du 15 décembre 2016) afin de pouvoir assumer les
dépenses liées à la gestion de cet équipement et le remboursement des emprunts.
S’agissant du fonctionnement, DPVa assume les charges de fonctionnement de l’équipement et
perçoit les recettes issues des loyers des trois professionnels de santé qui exercent en son sein.
Le montant du loyer du Docteur Christofaro, généraliste, est fixé à 855 €/mois pour le cabinet
médical + le logement de fonction (montant du bail 800 € + révision de l’indice du coût de la
construction), celui de Christelle Quinchon, infirmière, à 160€/mois (montant du bail 150€ +
révision de l’indice du coût de la construction), et celui d’Emeline Colonna, podologue, à
160€/mois (montant du bail 150€ + révision de l’indice du coût de la construction).
Tous ont été impactés par la pandémie de COVID-19.
Madame QUINCHON évoque une baisse de 40% du chiffre d’affaires du cabinet infirmier.
Madame COLONNA a suivi les instructions de l’ARS et de l’ordre des podologues de fermer les
cabinets et a été contrainte de stopper son activité du 16 mars au 11 mai 2020.
L’article L. 1511-3 du Code général de Collectivité dispose que les EPCI à fiscalité propre sont
seuls compétents pour décider des aides ou régimes d’aides relatif à l’immobilier d’entreprise.
Ainsi, eu égard à leur baisse d’activité, il est proposé d’exonérer de deux mois de loyers Mme
Quinchon et Madame Colonna, soit 320 € chacune.
Et, afin de saluer l’engagement du professionnel de santé en première ligne, il est proposé
d’exonérer d’un mois de loyer le Docteur Cristofaro qui a continué à exercer pleinement son
activité au sein de l’équipement , soit 855 €.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

exonérer de deux mois de loyers Mme Quinchon et Madame Colonna, et de un mois de
loyer Monsieur Cristofaro,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Syndicat Mixte de
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
l'Argens et Syndicat Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
Mixte de Gestion du DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
Parc Naturel
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieRégional du Verdon Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jean- Désignation des
Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
représentants
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
titulaires et
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
suppléants
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Alain CAYMARIS
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Avec le renouvellement des instances communautaires suivant les élections de 2020, les
Conseils communautaires nouvellement installés doivent, dans les meilleurs délais, procéder à la
désignation des représentants appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs, en application
de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, Dracénie
Provence Verdon agglomération est représentée au sein de deux syndicats mixtes compétents
en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI): le
Syndicat Mixte de l'Argens d'une part, et le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional
du Verdon, d'autre part.
Tout d'abord, s'agissant du Syndicat Mixte de l'Argens (SMA), les statuts du syndicat prévoient la
représentation des 8 intercommunalités membres par 74 conseillers syndicaux, à raison d'autant
de délégués que de communes qu'ils représentent et inclus dans le périmètre du bassin de
l'Argens, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-7 du CGCT. Pour chaque délégué
titulaire, il est prévu la désignation d'un délégué suppléant, dans les mêmes conditions, appelé à
siéger au Comité syndical avec voix délibérative, en cas d'empêchement du délégué titulaire.
Dracénie Provence Verdon agglomération est ainsi représentée au sein du comité syndical du
SMA par 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants, représentant le nombre de communes
du territoire de la Dracénie inclues dans le périmètre du Bassin versant de l'Argens. La séance
d'installation des nouvelles instances du SMA est prévue le 6 août 2020. A cette occasion, il sera
procédé à l'élection du nouveau Président et des nouveaux Vice-Présidents composant le
Bureau syndical parmi l'ensemble des délégués désignés au SMA.
D'autre part, s'agissant du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon, les
statuts du syndicat prévoient que chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) ayant adhéré au syndicat mixte désigne, en leur sein, un délégué titulaire et un délégué
suppléant pour siéger au collège des EPCI.
En outre, le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon étant un syndicat
mixte à la carte, ses membres ont la possibilité d'adhérer à ladite structure pour tout ou partie de
ses compétences.
Le syndicat comprend ainsi 3 formations : la formation "Charte du Parc", la formation "gestion
globale du grand cycle de l'eau" et la formation "gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations".
Dracénie Provence Verdon agglomération ayant adhéré sur les formations "gestion globale du
grand cycle de l'eau" et "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations", elle est
représentée au sein du comité syndical du Parc Naturel Régional du Verdon par un délégué
titulaire et un délégué suppléant.
Les délégués ainsi désignés dans chacune des formations sont identiques.
La séance d'installation du Comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel
Régional du Verdon est prévue le 7 août 2020.
Enfin, il est précisé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et par
dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du CGCT, l'organe délibérant d'un EPCI
peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués
au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1.
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

procéder à l'élection des 19 représentants titulaires et des 19 représentants suppléants au
sein du Comité syndical du Syndicat Mixte de l'Argens,
procéder à l'élection d'un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein du Comité
syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifestée, il est procédé au vote.
Concernant le Comité syndical du Syndicat Mixte de l’Argens, il est proposé les candidatures
suivantes :

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Danielle ADOUX-COPIN

Alain VIGIER

Claude ALEMAGNA

Jacques BERTRAND

Karine ALSTERS

Pierre PENEL

Serge BALDECCHI

Christian GIRAUD

Liliane BOYER

Gil OLIVIER

Christophe CARRIERE

Eric RENOULT

Alain CAYMARIS

Jacques GODANO

Bernard CHILINI

Guy TACAILLE

Albert DAVID

Jean-Pierre CAMILLERI

Cédric DUBOIS

Marie-Laure TORTOSA

Nathalie GONZALES

Olivier POMMERET

Raymond GRAS

Alain D’ALESSANDRI

Marc HEBRARD

Philippe HERY

Valérie MARCY

Philippe ROUX

Hugues MARTIN

Raymond BORIO

Claude PIANETTI

Régis ROUX

Georges ROUVIER

René MALLET

Jean-Pierre SOUZA

Daniel MARIA

Richard STRAMBIO

Gérald PIERRUGUES

A l’issue du vote les 38 candidats sont élus comme suit :
• 65 voix pour.
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Sont ainsi membres du Comité syndical du Syndicat Mixte de l’Argens :

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Danielle ADOUX-COPIN

Alain VIGIER

Claude ALEMAGNA

Jacques BERTRAND

Karine ALSTERS

Pierre PENEL

Serge BALDECCHI

Christian GIRAUD

Liliane BOYER

Gil OLIVIER

Christophe CARRIERE

Eric RENOULT

Alain CAYMARIS

Jacques GODANO

Bernard CHILINI

Guy TACAILLE

Albert DAVID

Jean-Pierre CAMILLERI

Cédric DUBOIS

Marie-Laure TORTOSA

Nathalie GONZALES

Olivier POMMERET

Raymond GRAS

Alain D’ALESSANDRI

Marc HEBRARD

Philippe HERY

Valérie MARCY

Philippe ROUX

Hugues MARTIN

Raymond BORIO

Claude PIANETTI

Régis ROUX

Georges ROUVIER

René MALLET

Jean-Pierre SOUZA

Daniel MARIA

Richard STRAMBIO

Gérald PIERRUGUES

S’agissant du Comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon,
il est proposé les candidatures suivantes :

TITULAIRE
Claude MARIN
A l’issue du vote les 2 candidats sont élus comme suit :
• 65 voix pour.

SUPPLÉANT
Alain BARALE
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Sont ainsi membres du Comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional
du Verdon :

TITULAIRE

SUPPLÉANT

Claude MARIN

Alain BARALE

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

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Candidature pour le
portage de
l'animation Natura
2000 - Demande de
subvention auprès
de l'Etat et du
FEADER

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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Les sites Natura 2000 FR9301620 « Plaine de Vergelin - Fontigon, Gorges de Châteaudouble,
bois des Clappes », FR9301625 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » et FR9012014 « Colle du
Rouet » couvrent une superficie de 12 600 ha répartis sur 11 communes : Châteaudouble,
Ampus, Callas, La Motte, Le Muy pour le territoire de Dracénie Provence Verdon agglomération
(DPVA), Saint-Paul-en-Forêt, Bagnols-en-Forêt, Seillans, Fayence pour la Communauté
de
communes du « Pays de Fayence », Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens pour la
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM).
Dracénie Provence Verdon agglomération a rédigé les Documents d’Objectifs pour ces sites
Natura 2000 de 2009 à 2012 et assuré l’animation de la démarche depuis 2012.
Les conventions d’animation en cours devaient arriver à échéance le 30 mai 2020, mais compte
tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, des avenants prolongeant la période
d'animation jusqu'au 30 septembre 2020 ont donc été signés afin de finaliser les actions qui ont
été interrompues pendant le confinement et de réunir les COPIL Natura 2000.
Dans la continuité de cette démarche communautaire engagée pour Natura 2000 et de ses
ambitions de développement durable, Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite
renouveler son portage de la mission d’animation des 3 sites Natura 2000 afin d’assurer la mise
en œuvre des actions listées au DOCOB et de celles définies lors de la Réunion de Cadrage
Préalable à l’Animation du 9 janvier 2020.
Le financement prévisionnel État/ FEADER est au maximum de 153 000€ sur 3 ans (47 % État et
53 % FEADER ), afin de couvrir les dépenses liées à l’animation de ces 3 sites.
Au sein de Dracénie Provence Verdon agglomération, le poste de chargé de mission Natura 2000
est dédié à 50% de son temps (1/2 ETP) à l’animation du site FR 9301620 « Plaine de VergelinFontigon, Gorges de Châteaudouble, bois des Clappes » et à 50% (1/2 ETP) à l’animation des
sites FR9301625 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » et FR9312014 « Colle du Rouet ».
Le plan de financement de l’opération présenté ci-dessous mentionne son coût estimé au
maximum à 153 000€ HT, la participation des co-financeurs à hauteur de 100 % et l’inscription de
cette dépense au budget.

Objet de la dépense /
Financement

FR9301620
« Plaine de VergelinFontigon, Gorges de
Chateaudouble, bois
des Clappes »

FR9301625
« Forêt de Palayson,
Bois du Rouet »
et
FR9312014
« Colle du Rouet »

TOTAL

Prestation de service
et
Frais de sous-traitance
(études,
communication ,
sensibilisation…)

13 000 €

17 000 €

30 000 €

Dépenses de
rémunération

60 000 €

60 000 €

120 000 €

Dépenses de
formations

1 500 €

1 500 €

3 000 €

TOTAL

74 500 €

78 500 €

153 000 €
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En conséquence, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•

•

•
•

approuver le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus,
proposer Dracénie Provence Verdon agglomération au rôle d’animatrice des sites
suivants, pour la période 2020-2023, lors de la prochaine réunion du comité de pilotage :
• FR9301620 « Plaine de Vergelin, Fontigon, Gorges de Châteaudouble, bois des
Clappes»,
• FR9301625 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet »,
• FR9012014 « Colle du Rouet »,
autoriser Dracénie Provence Verdon agglomération à déposer la demande de subvention
pour l’animation des sites, selon les modalités fixées par l’appel à propositions publié par
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (opération 7.6.3 du programme
dedéveloppement rural de la région « Sud PACA » 2014-2020), sous réserve que
Dracénie Provence Verdon agglomération soit désignée comme structure animatrice par
le comité de pilotage des sites Natura 2000 :
• FR9301620 « Plaine de Vergelin, Fontigon, Gorges de Châteaudouble, bois des
Clappes »,
• FR9301625 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet »,
• FR9012014 « Colle du Rouet »,
autoriser le Président à signer les deux conventions cadres et financières avec l’État et le
FEADER relatives à l’animation des sites concernés, ainsi que tout document lié à cette
procédure,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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_2020_102

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Désignation des
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
délégués de
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
Dracénie Provence
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
Verdon
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marieagglomération au
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, Jeansein du Syndicat
Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
des Eaux du Var-Est Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
(SEVE)
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE

Envoyé en préfecture le 03/08/2020
Reçu en préfecture le 03/08/2020
Affiché le 04/08/2020
ID : 083-248300493-20200723-C_2020_102-DE

Depuis le 1er janvier 2020, les compétences "eau, assainissement et gestion des eaux pluviales
urbaines" sont devenues des compétences obligatoires de la Communauté d'agglomération.
Préalablement à ce transfert de compétences des communes vers l'intercommunalité, le Conseil
d'agglomération avait délibéré pour autoriser la représentation-substitution de Dracénie Provence
Verdon agglomération (DPVa) au lieu et place des communes concernées.
S'agissant du Syndicat des Eaux du Var-Est (SEVE), les représentants de l'Agglomération
avaient été désignés par délibération du 12 décembre 2019 (n°C_2019_186).
Avec le renouvellement des instances communautaires suivant les élections de 2020, il convient
désormais de désigner de nouveaux délégués qui représenteront la Communauté
d'agglomération au sein du Comité syndical du SEVE.
En effet, suite à des échanges du 21 juillet 2020, le SEVE a informé urgemment la Communauté
d'agglomération que la séance d'installation du nouveau Comité syndical devait se tenir avant la
fin du mois de juillet 2020.
Ainsi, conformément aux statuts du SEVE, Dracénie Provence Verdon agglomération doit
désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants qui siégeront au sein du Comité
syndical du SEVE.
Enfin, il est précisé qu'en application de l'article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 et par
dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du Code général des collectivités
territoriales, l'organe délibérant d'un EPCI peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au
scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même
article L. 5711-1.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

procéder à la désignation de deux représentants titulaires et de deux représentants
suppléants au sein du Comité syndical du Syndicat des Eaux du Var-Est ,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifesté, il est procédé au vvote.
Il est proposé les candidatures suivantes :

A l’issue du vote, les 4 candidats sont élus comme suit :
• 65 voix pour.
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Sont ainsi membres du Comité syndical du Syndicat des Eaux du Var-Est :

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

Président
Maire de Draguignan
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2020_103

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Journée du
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
transport public
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
2020 - Participation DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
et gratuité du réseau FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Karine ALSTERS
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La journée du transport public est un événement de portée nationale qui fédère les acteurs de la
mobilité autour de la promotion des réseaux de transports collectifs.
Elle est organisée par le GIE Objectif transport public qui regroupe le Groupement des Autorités
Responsables de Transport (GART) et l’Union des Transports Publics (UTP).
L’édition 2020 de la journée du transport public aura lieu en semaine, le mercredi 16 septembre
et s’inscrit dans le cadre de la semaine Européenne de la Mobilité.
Après la crise sanitaire COVID-19, il apparaît nécessaire de créer un évènement en faveur du
transport public et plus largement d’une mobilité plus durable.
L’édition 2019 avait été largement plébiscitée par les réseaux de transport public. Près de 145
collectivités (dont dix régions et la majorité des grandes agglomérations) ont proposé des offres
promotionnelles très variées.
Pour Ted Bus, 1 059 voyageurs ont bénéficié de la gratuité du réseau sur une journée. Cette
mesure a vocation à inciter l’usage pour découvrir le réseau et attirer de nouveaux utilisateurs.
Pour s’inscrire dans cette dynamique et poursuivre l’engagement de l’Agglomération dans sa
politique de mobilité ambitieuse, il est proposé de reconduire la participation du réseau Ted Bus
avec la tenue d’actions de sensibilisation et de promotion du réseau et d’offrir la gratuité aux
voyageurs pour la semaine du 16 septembre au 20 septembre 2020.
L’inscription à la journée du Transport Public est gratuite et le GIE Objectif transport public met à
disposition des relais et des maquettes de supports de communication.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver la participation du réseau Ted Bus de Dracénie Provence Verdon
agglomération à la Journée du transport public du 16 septembre 2020 ;
autoriser la gratuité du réseau de transport pour la journée du 16 au 20 septembre 2020 ;
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget annexe des transports - chapitre
011 - nature 6236 pour les dépenses de communication ;
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Indemnité
kilométrique vélo Poursuite du
dispositif à
destination des
agents

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Karine ALSTERS
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Soucieux de la santé des agents et de leur bien-être au travail, les élus de Dracénie Provence
Verdon agglomération (DPVa) ont créé, par délibération du 20 juin 2019, une Indemnité
Kilométrique Vélo (IKV) à leur destination.
Le dispositif créé à titre expérimental pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2019 a
bénéficié à sept personnes, soit moins de 2% des agents.
Les collaborateurs ont montré un réel intérêt pour ce dispositif, mais les conditions d’octroi
restrictives expliquent ce chiffre relativement peu élevé. En effet, le demandeur doit être venu à
vélo au moins les ¾ des jours travaillés.
Cette condition a eu un effet déceptif auprès des autres « vélotaffeurs » pratiquant le vélo dans
une moindre mesure.
Ainsi, afin d’encourager cette pratique et d’ouvrir ce dispositif, un groupe de travail sur la mobilité
a été créé. En complément d’un travail relatif aux conditions d’octroi de cette aide, il permettra
également d’appréhender la thématique de la mobilité domicile-travail afin de favoriser les modes
actifs et les alternatives à la voiture individuelle (covoiturage, transports en commun).
Ce groupe de travail se réunira pour la première fois au cours de la Semaine Européenne de la
Mobilité se déroulant du 16 au 22 septembre 2020. Cette semaine sera également l’occasion de
lancer une enquête déplacement auprès des agents de DPVa afin de connaître les modes de
déplacement utilisés et proposer par la suite des mesures incitatives pour changer les
comportements.
Ce groupe de travail et l’IKV répondent à une évolution législative survenue fin 2019. La Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a créé un dispositif se substituant à
l’Indemnité Kilométrique Vélo : le « Forfait Mobilité Durable ».
Les employeurs publics ou privés peuvent s’ils le souhaitent mettre en place ce forfait permettant
de prendre en charge non seulement les dépenses de déplacement relatives à l’utilisation du
vélo, mais également d’autres modes de déplacement choisi par l’employeur. Son application
dans la Fonction Publique Territoriale doit faire l’objet d’un décret à paraître. Pour autant, son
absence n’empêche pas de poursuivre l’IKV mise en place en 2019, en attendant sa publication.
Le forfait précité ne remplace pas l’obligation de prise en charge à 50% par l’employeur des frais
de transports en commun. Le forfait est un dispositif supplémentaire.
Ainsi, afin de continuer à encourager la pratique du vélo pour les déplacements domicile-travail
des collaborateurs de DPVa, il est proposé de poursuivre le dispositif de l’IKV dans les mêmes
conditions que celles arrêtées précédemment par la délibération C_2019_072, cela en attendant
la publication du décret d’application du Forfait Mobilité Durable dans la Fonction Publique
Territoriale et les propositions du groupe de travail dédié. Pour mémoire, l’indemnité est fixée à
200€ maximum par an et par agent selon le calcul arrêté au règlement annexé à la délibération.
La poursuite du dispositif prend effet à compter du mois d’août 2020. Le règlement fixant les
conditions d’octroi et l’attestation sur l’honneur que les demandeurs doivent remplir pour
bénéficier de cette indemnité figurent en annexe à la présente délibération.
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En conséquence , il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver les modalités d’attribution de l’Indemnité Kilométrique Vélo selon le règlement
de mise en œuvre annexé ;
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent ;
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget principal - chapitre 012 ;
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Président
Maire de Draguignan
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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Convention de partenariat
Projet LIFE-IP SMART WASTE PACA
LIFE16 IPE FR 005
“Towards a Circular Economy in the Provence-AlpesCôte d’Azur Region: Implementing Waste Management
Plans”
ENTRE
Le bénéficiaire coordinateur
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après dénommée la Région)
Hôtel de Région, Place Jules Guesde, 13 481 Marseille Cedex 02
Représenté par Renaud MUSELIER
Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
ET
Le bénéficiaire associé
«Nom_légal» (ci-après dénommée «Nom_court»)
«Adresse»
«BPCS»
«CP» «Commune»
Représenté par «Représentant»,
«Fonction» de «Nom_légal»
VU la délibération du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 16-322 du
24/06/2016 portant sur le dépôt du projet LIFE ;
VU la Convention d’attribution de la subvention (ci-après dénommée « Grant
Agreement ») entre la Région et l’Agence Exécutive pour les Petites et Moyennes
Entreprises (EASME) de la Commission Européenne (ci-après « l’Agence »), signée
par le Président du Conseil régional le 19/12/2017 ;
VU l’annexe II du Grant Agreement signée le 19/12/2017 décrivant les composantes
techniques et financières du projet LIFE-IP SMART WASTE PACA (LIFE16 IPE FR 005).
Il est convenu ce qui suit :
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Le projet LIFE-IP SMART WASTE PACA (LIFE16 IPE FR 005) (ci-après dénommé
« projet LIFE ») a fait l'objet d'une élaboration conjointe et d'engagements des
partenaires dans le cadre du dossier de candidature déposé par la Région,
coordinateur du projet, auprès de l'Union Européenne au titre de l’appel à projet 2016.
Pour le bon déroulement du projet et comme prévu par l’article II.1.3 du Grant
Agreement, des conventions nominatives sont formulées entre la Région et chacun
des bénéficiaires associés (ci-après dénommés « partenaires » du projet), à savoir :
1. Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
2. Métropole Aix Marseille Provence
3. Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée
4. Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures
5. Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez
6. Communauté de Communes du Pays de Fayence
7. Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau
8. Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
9. Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
10. Communauté de Communes Cœur du Var
11. Mairie de Miramas
12. Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de Transport des Ordures
Ménagères de l'Aire Toulonnaise
13. Syndicat Intercommunal de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Nouvelle Génération
14. Syndicat Mixte du Haut Var
15. Syndicat Mixte de la Zone du Verdon
16. Terre de Provence Agglomération
17. Toulon Provence Méditerranée
18. Bénéficiaires identifiés dans le cadre des appels à projets en phase 2 (20212023)
Le projet LIFE, identifié par la Commission européenne LIFE16 IPE FR 005 et intitulé
« Towards a Circular Economy in the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region:
Implementing Waste Management Plans» doit se dérouler du 01/01/2018 au
31/12/2023.
Le montant maximum des dépenses éligibles pour l'ensemble du projet est de
34 208 348 €.
L'Europe participe à hauteur de 28,96% des dépenses éligibles, soit au maximum à
hauteur de 9 905 659 €.
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ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION.
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La présente convention a pour objet la définition des règles techniques,
administratives et financières que les signataires s’engagent à mettre en œuvre pour
assurer le bon déroulement du projet LIFE.
Cette convention de partenariat est conclue en vue de l’application de la Convention
de subvention LIFE16 IPE FR 005, signée le 19/12/2017, ci-après dénommée « Grant
Agreement », et relative au projet LIFE. Il est précisé que le Grant Agreement a
caractère de prévalence par rapport à toute convention conclue entre la Région et
«Nom_court» pouvant avoir un effet sur la mise en place du Grant Agreement.
La présente convention de partenariat comprend au minimum le contenu décrit dans
les lignes directrices de la Commission Européenne pour la constitution des
Conventions de Partenariats (i.e. LIFE Guidelines for Partnership Agreements) et devra
être notifiée à l’Agence/ Commission avec l’envoi du premier rapport d’avancement
(cf. article 7) conformément à l’article II.23 du Grant Agreement.
Les actions prévues dans le projet LIFE qui entrent dans le champ de la présente
convention sont listées à l’article 4.5 de la présente.
ARTICLE 2 – DUREE.
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification au
bénéficiaire associé par la Région, et se terminera au 31/03/2024. Cette durée excède
celle du déroulement du projet afin de pouvoir réaliser la clôture administrative et
financière du projet après la fin de ce dernier. La durée pourra être modifiée par voie
d’avenants, le cas échéant, et devra être conforme aux conditions du Grant Agreement
et de ses avenants éventuels.
ARTICLE 3 – ROLE ET OBLIGATIONS DE LA REGION.
3.1 Conformément à l’article II.1.3 du Grant Agreement, la Région a pour rôle de :
3.1.1 Assurer le suivi technique, administratif et financier général du projet
suivant le calendrier d’activités telles que précisées en annexe du Grant
Agreement.
3.1.2 Mettre en place, organiser le travail et animer les instances de gouvernance
du projet. Ces instances sont :
Le comité de pilotage : constitué d’un représentant de l’organe
délibérant de chaque partenaire désigné par son Président ;
Le comité technique : constitué d’au moins un représentant technique
par partenaire, en charge du suivi du projet.
3.1.3 Veiller à la bonne exécution des actions du projet et assurer la cohérence
des actions et la collaboration des partenaires. Notamment, la Région
Convention de partenariat Projet LIFE-IP SMART WASTE PACA (LIFE16 IPE FR 005)
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s’assure du respect par «Nom_court» des articles des Conditions Générales
du Grant Agreement.

3.1.4 Etre l’unique interlocuteur de l’Agence/Commission sur les aspects
techniques, administratifs et financiers du projet.
3.1.5 Etre l'entité qui assume vis-à-vis de l’Agence/Commission la responsabilité
juridique et financière de la mise en œuvre des mesures du projet visant à
atteindre les objectifs du projet et à en diffuser les résultats.
3.1.6 Agir au nom et pour le compte des partenaires en signant la convention de
subvention et ses éventuelles modifications ultérieures avec
l’Agence/Commission, comme le prévoit le mandat A4 des bénéficiaires
associés joint au Grant Agreement.
3.1.7 Réaliser la synthèse des rapports qui lui seront adressés par l’ensemble des
partenaires du projet et assurer la transmission des rapports à
l’Agence/Commission suivant un calendrier prédéfini (cf. article 7) lui
permettant d’assurer l’ensemble de ses engagements vis-à-vis du Grant
Agreement.
3.1.8 Etablir à destination de l’Agence/Commission les requêtes pour les
paiements des avances et du solde de la subvention LIFE.
3.1.9 Fournir à l’Agence/Commission l’ensemble des documents nécessaires lors
de contrôles éventuels et de l’audit final.
3.2 La Région s’engage à :
3.2.1 Organiser a minima un comité de pilotage et deux comités techniques par
an, afin d’assurer le suivi technique, administratif et financier du projet.
3.2.2 Contribuer financièrement au projet tel que prévu dans le plan de
financement (cf. annexe 1).
3.2.3 Rendre directement compte auprès de l’Agence/Commission de
l’avancement technique et financier du projet. Dans ce cadre, la Région
fournit à l’Agence/Commission et à l'équipe externe de suivi désignée par
la Commission Européenne tous les rapports nécessaires conformément à
l’article 7.
3.2.4 Fournir à l’ensemble des partenaires du projet des copies des rapports
techniques et financiers soumis à l’Agence/Commission ainsi que, le cas
échéant, les avis et remarques de l’Agence/Commission sur ces
documents, des éventuelles requêtes pour avenants au Grant Agreement
Convention de partenariat Projet LIFE-IP SMART WASTE PACA (LIFE16 IPE FR 005)
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3.2.5 Assurer le bon reversement des quotes-parts de la subvention LIFE aux
différents partenaires du projet, conformément au Grant Agreement et aux
modalités décrites à l’article 9 de la présente convention.
3.2.6 Informer régulièrement l’ensemble des bénéficiaires associés de la
communication avec l’Agence/Commission concernant le projet.
3.2.7 Prendre dûment en considération, dans l'exercice du mandat conféré par
chacun des bénéficiaires associés pour agir en son nom, leurs intérêts et
leurs préoccupations et à les consulter chaque fois que nécessaire et
obligatoirement avant toute demande de modification du Grant
Agreement.
3.2.8 Respecter les chartes graphiques de ses partenaires et celle du programme
selon les critères qui lui ont été fournis et en lien avec la Charte graphique
développée dans le cadre du présent projet.

ARTICLE 4 – ROLE ET OBLIGATIONS DE «Nom_court»
Conformément à l'article II.1.2 du Grant Agreement «Nom_court» s’engage à :
4.1
Respecter ses obligations et ses responsabilités vis-à-vis de la Région et ceci
conformément à ses engagements précisés dans le présent projet LIFE.
4.2
Donner mandat à la Région pour agir en son nom et pour son compte, comme
précisé dans le mandat A4 signé dans le cadre du Grant Agreement (joint en annexe
à la présente), ainsi qu’à accepter les éventuelles modifications ultérieures du Grant
Agreement avec l’Agence/Commission.
4.3
Reconnaître qu’en vertu du mandat signé, la Région est seule autorisée à
recevoir des fonds de la Commission Européenne et à distribuer les montants
correspondant à la participation de «Nom_court» et suivant des clés de répartition
proposées aux partenaires.
4.4
Mettre tout en œuvre pour aider la Région à remplir les obligations incombant
à cette dernière. En particulier, «Nom_court» transmettra à la Région les données et
les documents nécessaires à la bonne réalisation et au suivi des actions du projet,
suivant les modalités prévues aux articles 6 et 7 ci-après.
4.5
Participer à la mise en œuvre de l’ensemble des actions du projet rappelées
ci-après, tel que prévu en annexe du Grant Agreement, et notamment les actions :
«Actions»
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4.6
Contribuer financièrement au projet, tel que prévu en annexe de Grant
Agreement (cf. annexe 1).
4.7
Participer à l’ensemble des comités de pilotages et comités techniques
organisés par la Région tels que prévus à l’article 3 de la présente convention.
4.8
Informer aussitôt que possible la Région de tout changement pouvant affecter
ou retarder la mise en œuvre des actions dont il a la responsabilité ou auxquelles il
participe, ou des changements de situation d’ordre légal, financier, technique
organisationnel le concernant et pouvant affecter le projet LIFE.
4.9
Conserver tous documents supports, administratifs, financiers du projet
pouvant servir de justificatifs pendant au moins 5 ans après le paiement du solde en
cas de contrôles éventuels.
4.10 Assumer l’entière responsabilité des relations que «Nom_court» entretient avec
d’éventuels sous-traitants, intervenant dans le cadre du projet.
4.11 Rendre compte auprès de l’Agence/Commission, si demande expresse de
cette dernière, des progrès techniques et financiers accomplis dans le cadre des
actions dont «Nom_court» a la responsabilité et/ou auxquelles il participe.

ARTICLE 5 – INFORMATIONS TECHNIQUES.
«Nom_court» s’engage à fournir à la Région toutes les informations techniques
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du projet, à savoir :
o les rapports techniques d’avancement des actions dont il a la responsabilité
ou auxquelles il participe, dans les délais définis à l’article 7 ci-après ;
o les documents de suivi (indicateurs) et d’évaluation du projet relatifs aux
actions dont il a la responsabilité ou auxquelles il participe.
Par ailleurs, si à la demande de l’Agence/Commission la Région doit fournir des
informations sur le projet en dehors des dispositions prévues par l’article 7 ci-après,
«Nom_court» s’engage à fournir à la Région tout document complémentaire, dans les
délais précisés par celle-ci dans sa demande.

ARTICLE 6 – INFORMATIONS FINANCIERES.
6.1
Les fonds européens reçus par «Nom_court» devront être exclusivement
employés au paiement des dépenses afférentes à l'opération des actions du projet
LIFE dont il a la responsabilité et/ou auxquelles il participe, faute de quoi il s'exposerait
à devoir les rembourser de plein droit à la Région.
6.2
«Nom_court» respectera le budget prévisionnel présenté dans l'annexe de la
présente convention de partenariat. Si «Nom_court» juge important, pour le bon
Convention de partenariat Projet LIFE-IP SMART WASTE PACA (LIFE16 IPE FR 005)
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déroulement du projet, d'une réaffectation budgétaire entre les catégories de coûts,
il devra en informer la Région. En effet, de telles modifications pourraient avoir des
conséquences sur l’éligibilité des dépenses du partenaire et par voie de conséquence
pourraient en avoir sur l’éligibilité des dépenses de l’ensemble du projet,
occasionnant alors un risque de baisse de subvention LIFE totale versée par la
Commission européenne.
6.3
Le cas échéant l’accord sur les modifications pourra faire l’objet d’un courrier
de la Région au partenaire. Dans le cas où les modifications demandées nécessitent
une validation de la part de la Commission européenne, cette validation sera jointe en
annexe au courrier de la Région à «Nom_court».

6.4
«Nom_court» s’engage à déclarer l’ensemble des dépenses qu’il aura
engagées pour la mise en œuvre du projet. Il devra transmettre à la Région :
o a minima en janvier et juillet de chaque année, et si besoin à la demande de
la Région, l’ensemble des fiches de temps (i.e. « timesheets ») du semestre
précédent, dont un modèle est annexé à la présente convention, renseignées
conformément à la notice également en annexe à la présente convention,
accompagnées des fiches de paie des personnes concernées pour la période
(pour la confidentialité, cf. article 12) ;
o a minima en janvier et juillet de chaque année, et si besoin à la demande de
la Région, l’ensemble des factures acquittées pour la mise en œuvre des
actions du projet pendant le semestre précédent ;
o les rapports financiers, complétant les rapports techniques demandés à
l’article 5 ci-avant, dans les délais définis à l’article 7 ci-après.
6.5

La Région et «Nom_court» s’engagent à :
o Tenir à jour les livres comptables conformément aux conventions comptables
ordinaires imposées par la loi et les règlements existants. Afin d'assurer la
traçabilité des dépenses et des recettes il est mis en place un système de
comptabilité analytique (comptabilité, par centre de coûts).
o Indiquer une référence claire au projet sur toutes les factures, les reliant au
système de comptabilité analytique.
o A ce que les soutiens européens, régionaux et des autres partenaires du projet
apparaissent sur les documents financiers selon les modalités de l’article 10.
o A s’abstenir d'agir en qualité de sous-traitant ou de fournisseur pour le compte
des partenaires du projet et/ou de la Région.
o Conserver tous les justificatifs 5 ans après le paiement du solde de la
contribution du programme LIFE.
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ARTICLE 7 : CALENDRIER DES RAPPORTS TECHNIQUES ET FINANCIERS.
7.1

Le calendrier prévisionnel d’envoi par «Nom_court» à la Région des rapports
mentionnés aux articles 5 et 6 de la présente convention est détaillé dans le
tableau ci-dessous :

Dates limites d’envoi
des rapports
techniques et financiers
du partenaire à la
Région

Dates d’envoi des
rapports à
l’Agence/Commission par
la Région

30 avril 2018

30 juin 2018

1er Rapport d’avancement

Octobre 2018

Décembre 2018

2ème Rapport d’avancement

Octobre 2019

Décembre 2019

3ème Rapport d’avancement
(mi-parcours)

Octobre 2020

Décembre 2020

4ème Rapport d’avancement

Octobre 2021

Décembre 2021

5ème Rapport d’avancement

Octobre 2022

Décembre 2022

Rapport final

Octobre 2023

Décembre 2023

Types de rapport

Monitoring Plan

Ce calendrier est susceptible de modifications qui devront être validées en comité de
pilotage sur proposition du comité technique.
7.2
La Région et «Nom_court» s’engagent à ce que la forme et le contenu des
rapports soient conformes aux lignes directrices établies par l’Agence/Commission (cf.
annexe 3).
Les rapports contiennent les informations nécessaires à l’Agence/Commission pour
évaluer l'avancement de la mise en œuvre du projet, le respect du plan de travail, la
situation financière du projet et si les objectifs du projet ont été atteints ou peuvent
encore être atteints. Les rapports initiaux de mi-parcours et finaux contiennent
également les informations décrites l'article I.4 des conditions spécifiques du Grant
Agreement.
7.3
La Région transmet les rapports sur support papier et sous forme électronique
simultanément à l’Agence/Commission et à l'équipe externe de suivi désignée par la
Commission Européenne, qui reçoivent chacune une copie complète des rapports
techniques, y compris les annexes, et une copie du relevé des recettes et des
dépenses.
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En plus des informations requises à l'article I.4 des conditions spécifiques du Grant
Agreement, les 1er et 2ème rapports d’avancement évaluent si les objectifs du projet
et le plan de travail sont toujours valides. Sur la base de ces rapports remis par la
Région et si les objectifs du projet ne sont pas réalisables ou si le plan de travail n'est
pas faisable, l’Agence/Commission peut engager une procédure de clôture anticipée,
conformément à l’article II.16.3 des conditions générales du Grant Agreement, jointes
en annexe à la présente convention de partenariat.
7.5

Contenu du rapport de mi-parcours.

Outre les informations requises à l'article I.4 du Grant Agreement, le rapport de
mi-parcours contient un relevé des dépenses et des recettes et des informations
suffisantes pour permettre une évaluation préliminaire de l'éligibilité des coûts déjà
occasionnés.
7.6

Contenu du rapport final.

Outre les informations requises à l'article I.4 du Grant Agreement le rapport final
contient un relevé des dépenses et des recettes et des informations suffisantes pour
permettre une évaluation de l'éligibilité des coûts occasionnés et la durabilité des
résultats du projet. De plus, tout dépassement de date de transmission à
l’Agence/Commission conduira à la prise en compte des seules pièces administratives
et financières transmises avant cette date.
7.7
«Nom_court» remettra à la Région ses rapports sous la forme d’un exemplaire
papier signé et d’une version électronique.

ARTICLE 8 – BUDGET DE «Nom_court» POUR LE PROJET.
8.1
Conformément à la "déclaration du bénéficiaire associé", ou formulaire A4
(associated beneficiary declaration) en annexe au Grant Agreement (lui-même annexé
à la présente convention), le coût total prévisionnel des actions mises en œuvre par
«Nom_court» est de «Total_costs_of_the_actions_in_euro».
8.2
«Nom_court» contribuera au projet à hauteur d’un montant prévisionnel
de «Associated_beneficiarys_own_contributio» en autofinancement.
8.3
Conformément au Grant Agreement, «Nom_court» recevra de la Région un
montant maximum de «Amount_of_EC_contribution_requested_in_e» en tant que
quote-part de la subvention LIFE versée par l’Agence/Commission à la Région.
8.4
Le montant total de la subvention LIFE reçue par «Nom_court» pourra être
diminué dans les cas suivants :
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o la totalité des actions a été réalisée mais les dépenses totales sont inférieures
au prévisionnel ;
o la totalité des actions a été réalisée mais la transmission des justificatifs des
dépenses acquittées dépasse les délais de transmission du rapport final ;
o certaines actions n’ont pas été réalisées.

Le solde de la subvention LIFE attribuée à «Nom_court» sera calculé par
l’Agence/Commission après examen de l'état final de l’ensemble des dépenses des
partenaires du projet, au regard des coûts éligibles tels que précisés en annexe 1 du
Grant Agreement.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION LIFE.
9.1
La Région effectuera tous les reversements à «Nom_court» au compte bancaire
suivant :
Titulaire du compte : «Titulaire_du_compte»
IBAN : «IBAN»
CODE BIC : «CODE_BIC»
Code Banque : «Code_Banque»
Code Guichet : «Code_guichet»
Domiciliation : «Domiciliation»
9.2
Le calendrier indicatif des périodes où les reversements entre la Région et
«Nom_court» seront réalisés est le suivant :
- 1er versement à compter de la signature de la convention de
partenariat : 1er acompte de «Versement_n1» ;
- 2ème versement en janvier 2021 : 2ème acompte de «Versement_n2»;
- Solde en janvier 2024, dont le montant sera calculé conformément aux
modalités prévues aux articles 8.4 et 9.5 de la présente convention.
9.3
Ce calendrier est susceptible de modifications et sera ajusté en fonction des
dates de réception par la Région des versements des acomptes et du solde de la
Subvention LIFE par l’Agence/Commission. Conformément à l’article II.1.3 du Grant
Agreement, la Région s’engage à mandater les paiements des acomptes et du solde
dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception par cette dernière des
versements de l’Agence/Commission, sauf cas particulier justifiant un délai
supplémentaire.
9.4
Les reversements ne peuvent être antérieurs aux versements de
l’Agence/Commission à la Région et suivent l’article I.4 des dispositions spécifiques et
II.24 des dispositions générales du Grant Agreement. La Région et «Nom_court»
conviennent que tous les reversements sont considérés comme des acomptes jusqu'à
ce que l’Agence/Commission ait versé le solde de la subvention LIFE à la Région.
9.5
Le solde est perçu par la Région après acceptation par l’Agence/Commission
du rapport final d'exécution du projet (remis à l’Agence/Commission Européenne par
Convention de partenariat Projet LIFE-IP SMART WASTE PACA (LIFE16 IPE FR 005)
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la Région au plus tard au 31 mars 2024). Le solde est reversé au bénéficiaire associé en
proportion des dépenses éligibles effectives réalisées sur la totalité du projet. En cas
de non-respect par «Nom_court» de la date du 31 octobre 2022 pour la remise du
quatrième rapport financier complet, la Région n’intègrera pas les dépenses
transmises avec retard dans le rapport final, compte tenu du fait que la remise de
chaque rapport est indispensable à l’élaboration du rapport final auprès de
l’Agence/Commission.
9.6
En aucun cas la Région ne fera d'avance financière pour le compte de
«Nom_court». Le reversement de la subvention de la Commission Européenne ne
pourra être effectué qu'à perception effective par la Région des versements
demandés à l’Agence/Commission.
9.7
Dans le cas d’une diminution de la quote-part de subvention LIFE revenant à
«Nom_court», tel que prévu à l’article 8.4 ci-avant, la Région récupèrera les sommes
indûment versées à «Nom_court» y compris celles qui auront été identifiées comme
telles lors d'une vérification ex-post effectuée par l’Agence/Commission et
notamment des coûts inéligibles.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION.
10.1 La Région et «Nom_court» sont tenus d’assurer la publicité du soutien de la
Commission Européenne conformément à l’article II.7 du Grant Agreement. Tout
rapport, document rédactionnel, support/matériel de communication et d’information
ainsi que tous évènements de type conférences/séminaires réalisés dans le cadre du
projet devront comporter le logo LIFE de la Commission Européenne, et
éventuellement ceux des différents partenaires techniques et financiers et indiquer
que le projet a reçu des fonds de l’Union. Une charte de la communication du projet
précisera, selon les types de documents, supports et événements, la nature et la taille
des visuels et des mentions qui devront obligatoirement y figurer, conformément à la
charte graphique du programme LIFE.
10.2 Pour les productions audiovisuelles, les crédits mentionnés au début et / ou à
la fin doivent inclure une mention explicite et lisible au support financier LIFE, qui sera
précisée dans la charte de communication du projet (par exemple « avec la
contribution du programme LIFE de l'Union européenne »). Par ailleurs tous les biens
durables acquis dans le cadre du projet doivent porter le logo LIFE, sauf indication
contraire de l’Agence/Commission.
10.3 Le logo LIFE ne peut pas être présenté comme un label de certification de la
qualité ou un écolabel. Son utilisation se limite aux activités de diffusion.
10.4 La Région créera un site web pour le projet ou utilisera un site web existant pour
diffuser les activités, l'avancement et les résultats du projet. L'adresse du site où les
principaux résultats du projet seront accessibles au public, sera indiquée dans les
Convention de partenariat Projet LIFE-IP SMART WASTE PACA (LIFE16 IPE FR 005)
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rapports. Ce site web sera mis en ligne au plus tard six mois après le lancement du
projet, conformément à l’article II.7.1 alinéa b du Grant Agreement. Ce site sera mis à
jour régulièrement et conservé au moins cinq ans après l'achèvement du projet.
10.5 La Région et les partenaires érigeront et conserveront des panneaux descriptifs
du projet dans les lieux où il sera mis en œuvre, à des emplacements stratégiques qui
seront accessibles et visibles par le public. Le logo LIFE devra chaque fois y figurer.

ARTICLE 11 – PLAN APRES-LIFE.
Le projet tel que présenté en annexe 1 prévoit la réalisation d’un Plan Après-LIFE. La
Région et «Nom_court» s’engagent à signer, avant la fin de la présente convention,
une nouvelle convention définissant les règles techniques, administratives et
financières pour la mise en œuvre de ce plan.
Le Plan Après-LIFE devra prendre en compte les évolutions du projet pendant les cinq
années de sa mise en œuvre. Cette nouvelle convention intègrera l’ensemble de ces
évolutions.

ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITE.
La Région et «Nom_court» s'engagent à préserver la confidentialité de tous les
documents, informations ou autre matériel qui leur sont communiqués et dont la
divulgation pourrait causer un préjudice à l'une des parties. Les parties restent liées
par cette obligation au-delà de la date de clôture du projet.
Les données personnelles comprises dans le projet seront placées sur un outil de
gestion électronique accessible à l’Agence/Commission, aux autres institutions de
l’Union Européenne et à l’équipe externe de suivi, qui sont liées par un accord
garantissant la confidentialité. L’outil de gestion est exclusivement utilisé pour gérer
les projets LIFE.
Des dispositions spécifiques complémentaires seront déterminées dans le cadre d’un
accord de consortium établi entre l’ensemble des partenaires.

ARTICLE 13 - DROITS ET PROPRIÉTÉS PRÉ-EXISTANTS ET UTILISATION DES
RÉSULTATS.
Conformément à l’article II.8 du Grant Agreement, (extraits) :
« La propriété des résultats du projet, y compris les droits de propriété industrielle et
intellectuelle, ainsi que les rapports et autres documents y afférents, sont conférés aux
bénéficiaires. »
« En vue de promouvoir l'utilisation de techniques ou de modèles favorables à
l'environnement, les bénéficiaires doivent veiller à ce que tous les documents, brevets
Convention de partenariat Projet LIFE-IP SMART WASTE PACA (LIFE16 IPE FR 005)
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et savoir-faire directement résultant de la mise en œuvre du projet soient disponibles
dans toute l'Union dès leur disponibilité. »
« Les bénéficiaires doivent se conformer à cette obligation pour une période de cinq
ans après le paiement final ».

Pour l’ensemble des conditions, se référer à l’article II.8 du Grant Agreement en
Annexe à la présente convention.
Des dispositions spécifiques complémentaires seront déterminées dans le cadre d’un
accord de consortium établi entre l’ensemble des partenaires.

ARTICLE 14 – VERIFICATIONS ET VISITES.
14.1 La Région et «Nom_court» s’engagent à donner au personnel de
l’Agence/Commission, ainsi qu'aux personnes mandatées par elle, un droit d'accès
approprié aux sites ou aux locaux où le projet est réalisé, ainsi qu’à tous les documents
relatifs à la gestion technique et financière du projet LIFE. L’accès des personnes
mandatées par l’Agence/Commission peut être soumis à des conditions de
confidentialité à définir par l’Agence/Commission et la Région. Dans tous les cas, ces
contrôles sont menés dans le respect des règles de confidentialité.
14.2 Comme indiqué à l'article II.27.1 du Grant Agreement, ces contrôles peuvent
être lancés pendant une période de cinq ans après l'achèvement du projet ou le
paiement final.
14.3 La Région et «Nom_court» apportent l’aide nécessaire à l’Agence/Commission
pour mener à bien ces contrôles.

ARTICLE 15 –RESILIATION.
15.1 En
articulation
avec
les
conditions
de
résiliation
engageant
l’Agence/Commission (cf. article II.16 du Grant Agreement), la Région peut mettre un
terme au projet à tout moment par courrier recommandé avec accusé de réception
moyennant un préavis d’un mois et pour autant qu'il existe des raisons techniques ou
économiques valables.
Dans cette hypothèse, la Région est tenue de présenter un rapport final, au plus tard
trois mois à compter de la fin du préavis mentionné ci-dessus, décrivant l'état
d'avancement du projet et les raisons de la résiliation, ainsi qu'un relevé final des
dépenses et des recettes, sur la base duquel l’Agence/Commission détermine le
montant des dépenses éligibles. En l'absence de motivation ou en cas de refus par
l’Agence/Commission de la motivation présentée, la résiliation par la Région sera
jugée abusive et l’Agence/Commission pourra exiger le remboursement des sommes
déjà versées.
15.2 Sauf cas de force majeure tel que défini à l’article II.14 du Grant Agreement,
en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre
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partie pourra la mettre en demeure par courrier recommandé avec accusé de
réception afin de respecter les conditions de non-exécution qu’elle aura identifiées.
L’autre partie devra répondre à cette mise en demeure par courrier recommandé
avec accusé de réception, dans un délai d’un mois à compter de la réception du
courrier de mise en demeure. La partie requérante pourra résilier la présente
convention par un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception si dans
la réponse :
o les obligations citées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées ou
n’ont pas fait l’objet d’un début d’exécution ;
o ou si l’inexécution des obligations requises n’est pas consécutive à un cas de
force majeure.
La résiliation sera effective à la date de signature de l’accusé de réception.
15.3

En cas de résiliation :
15.3.1 Un état précis (comportant en annexe les factures, relevés bancaires et
autres justificatifs) des dépenses déjà payées ou engagées devra être
communiqué par «Nom_court» à la Région de manière à pouvoir vérifier
l’exacte affectation des crédits européens. Si l'état des dépenses susénoncé démontre que l’emploi des fonds européens n'a pas été conforme
à leur destination, telle que définie par la présente convention de
partenariat, «Nom_court» ne sera pas remboursé de la dépense
correspondante, ou devra rembourser les crédits indûment dépensés dans
leur totalité, dès réception du titre de recette émis par la Région. Cette
obligation s'étendra au-delà de la date d'échéance de la présente
convention de partenariat, au cas où la Région devait, suite à un contrôle,
rembourser l’Agence/Commission en raison du non-respect par
«Nom_court» de cette convention de partenariat.
15.3.2 L’ensemble des biens meubles et immeubles acquis par «Nom_court»
dans le cadre du projet, ainsi que les crédits non utilisés, sont mis à la
disposition du ou des nouve(aux) organisme(s) désignés pour mener à
bien les actions, sans qu’il(s) puisse(nt) en modifier l’affectation.
A cet effet, un état de l’actif sera établi de façon contradictoire entre
«Nom_court» et la Région, le cas échéant.

ARTICLE 16 : DIFFICULTES, LITIGES, CONFLITS D’INTERETS.
16.1 La Région et «Nom_court» s'engagent à prendre toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts qui pourrait compromettre
l'exécution impartiale et objective du Grant Agreement et de la présente convention.
Un conflit d'intérêts peut notamment résulter d'intérêts économiques, d'affinités
politiques ou nationales, de raisons familiales ou affectives, ou de toute autre
communauté d'intérêts (cf. article II.4.1 du Grant Agreement).
16.2 Toute situation constitutive d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire
à un conflit d'intérêts au cours de l'exécution de la convention de subvention doit
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sans délai être portée par écrit à la connaissance de l’Agence/Commission. La
Région et tous les partenaires prennent, sans délai, les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation. L’Agence/Commission se réserve le droit de vérifier que
ces mesures sont appropriées et peut prendre elle-même des mesures
supplémentaires si elle le juge nécessaire.
16.3 En cas de difficulté apparaissant dans la conduite du projet entre la Région et
«Nom_court» les signataires s'engagent à rechercher toutes les solutions amiables
possibles.
16.4 En cas de litige quant à l’interprétation ou à l’application de la présente
convention, les parties s’engagent à trouver une solution amiable dans le délai d’un
mois à compter de la survenance du litige. A défaut de solution amiable, le Tribunal
Administratif de Marseille sera compétent pour trancher le litige.
La loi applicable à la présente convention est la loi française.

ARTICLE 17 : ANNEXES.
Les documents suivants sont annexés à la présente convention :
- La Convention de subvention signée entre l’Agence/Commission et le bénéficiaire
coordinateur (Région), incluant les autres annexes.
- Un modèle de fiche de temps (i.e. « timesheets ») à renseigner par chaque
partenaire.
- Les lignes directrices (Guidelines) de l’Agence/Commission sur la forme et le
contenu des différents rapports.

La présente convention comprenant 17 articles, est établie en 2 exemplaires
originaux destinés à chacune des parties.
Fait à Marseille en 2 exemplaires, le

Pour le bénéficiaire coordinateur,

Pour le bénéficiaire associé,

Le Président du Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Renaud MUSELIER

Le «Fonction» de «Nom_court»
«Nom_légal»
«Représentant»
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C_2020_106

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
65
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
Société Publique
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Locale du Vallon
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
des Pins DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
Désignation de deux FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Mariereprésentants
Christine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Sophie DUFOUR
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Avec le renouvellement des instances communautaires suivant les élections de 2020, les
Conseils communautaires nouvellement installés doivent, dans les meilleurs délais, procéder à la
désignation des représentants appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs, en application
de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il est rappelé que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) a délibéré le 20 juin 2019 sur
le principe d’adhésion à la Société Publique Locale (SPL) du Vallon des Pins, créée le 2 octobre
2018, ayant pour objet l’aménagement, la construction et l’exploitation d’une Installation de
Stockage des Déchets Non-Dangereux (ISDND) sur la commune de Bagnols-en-Forêt.
Par délibération du 7 novembre 2019, le Conseil d'agglomération a acté officiellement de
l'adhésion de DPVa au sein de la SPL du Vallon des Pins. Cette adhésion lui permet de pouvoir
bénéficier, en tant qu’actionnaire de la SPL, de l’installation de stockage pour le traitement de ses
déchets, en cohérence avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets NonDangereux approuvé le 26 juin 2019, qui devrait être mise en service début 2022.
La SPL est administrée par un Conseil d’administration composé de 12 membres élus des
personnes publiques actionnaires.
En proportion de l’apport au Capital, le Conseil d’administration de la SPL est ainsi composé de
la manière suivante :
Actionnaires de la SPL

Nombre de représentants
au Conseil d'administration

Communauté de Communes du Pays de
Fayence (CCPF)

6

Dracénie Provence Verdon agglomération
(DPVa)

2

Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets des
Alpes Maritimes (SMED 06)2

2

Syndicat Mixte de Développement Durable de
l’Est Var (SMIDDEV)

2

Il est rappelé que, par principe, toute désignation est faite au scrutin secret (article L. 2121-21 du
Code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi). Toutefois le Conseil peut
décider, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, et à l’unanimité, de procéder à un
vote à main levée.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

procéder à la désignation de 2 représentants titulaires de Dracénie Provence Verdon
agglomération au sein du Conseil d'administration de la SPL du Vallon des Pins,
autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifestée, il est procédé au vote.
Il est proposé les candidatures suivantes :
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A l’issue du vote, les 2 candidats sont élus comme suit :
• 65 voix pour.
Sont ainsi membres du Conseil d’administration de la SPL du Vallon des Pins :

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

Président
Maire de Draguignan
Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2020_107

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

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

65

Objet de la
délibération:
Association
"Théâtres en
Dracénie" Désignation des
représentants de
Dracénie Provence
Verdon
agglomération

L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Danielle ADOUX-COPIN, Franck AMBROSINO, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Cédric DUBOIS, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean FOURISCOT, Sylvie
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, MarieChristine GUIOL, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Thierry MENARD, JeanBernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Gil OLIVIER, Michèle PELASSY,
Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Marie Laure TORTOSA,
Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI,
Jean-Yves FORT pouvoir à Sylvie FRANCIN, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Liliane BOYER, Philippe ROUX pouvoir à Valérie MARCY, Régis ROUX pouvoir à
Claude PIANETTI, Jean-Pierre SOUZA pouvoir à Sophie DUFOUR
ABSENT(S) :
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Romain VACQUIER
RAPPORTEUR : Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
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L’association « Théâtres en Dracénie » a été créée en 1996.
Elle a engagé une action de développement culturel s’appuyant sur un projet artistique reconnu
par le Ministère de la Culture dans le cadre d’un programme national « scène conventionnée dès
l’enfance et pour la danse » – aide aux lieux de diffusion de spectacles vivants.
Le programme d’actions initié et conçu par l’association « Théâtres en Dracénie » est conforme
au cahier des missions et des charges de l’appellation Scène Conventionnée d’Intérêt National
(SCIN) « Art et création Danse » - pôle régional de développement culturel.
Une convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 a été signée par l’association avec
l’ensemble des partenaires institutionnels État – Région Sud PACA – Conseil Départemental du
Var et Dracénie Provence Verdon agglomération.
L’association comprend des membres adhérents, des membres de droit et des membres
associés.
Ses statuts prévoient que Dracénie Provence Verdon agglomération est représentée au sein de
l’Assemblée générale de l’association par trois délégués, membres de droit, désignés par et
parmi son Conseil d’agglomération.
Ces trois membres siègent également au Conseil d’administration de l’association.
Ainsi il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir désigner trois délégués
représentant Dracénie Provence Verdon agglomération au sein de l’association « Théâtres en
Dracénie ».
Il est rappelé que, par principe, toute désignation est faite au scrutin secret (article L. 2121-21 du
Code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi). Toutefois le Conseil peut
décider, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, et à l’unanimité, de procéder à un
vote à main levée.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

procéder à la désignation de 3 délégués représentant Dracénie Provence Verdon
agglomération au sein du Conseil d'administration de l’association « Théâtres en
Dracénie » ;

•

autoriser le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifestée, il est procédé au vote.
Il est proposé les candidatures suivantes :
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A l’issue du vote, les 3 candidats sont élus comme suit :
• 65 voix pour.

Sont ainsi membres du Conseil d’administration de l’association « Théâtres en Dracénie » :

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

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

