- ORDRE DU JOUR CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018 A 18H00

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
C_2018_001 - Représentant au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var
(SDIS 83) - Retrait de la délibération du 14 décembre 2017
SYSTÈMES D'INFORMATION
C_2018_002 - Échanges de données avec le SYMIELECVAR - Signature d'une convention
FINANCES
C_2018_003 - Rapport sur les Orientations Budgétaires 2018
C_2018_004 - Attribution de fonds de concours - Callas - Aménagement touristique du village
C_2018_005 - Attribution de fonds de concours - Chateaudouble - Réalisation du théâtre de
verdure
C_2018_006 - Attribution de fonds de concours - Montferrat - Mise en accessibilité des
bâtiments
PATRIMOINE ET INGÉNIERIE AUX COMMUNES
C_2018_007 - Recyclage de fauteuils de spectacle du théâtre communautaire - Don à la
commune des Arcs-sur-Argens
ANIMATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
C_2018_008 - Association l'Atelier le Fablab de Lorgues - attribution subvention de
fonctionnement 2018 et signature convention d'objectifs et de moyens
AMÉNAGEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN
C_2018_009 - Draguignan - ZAC Chabran - Ilot 11 B - Acquisition d'un lot au 1er étage et des
parkings
C_2018_010 - Draguignan - ZAC Chabran - Renonciation Association Syndicat Libre
C_2018_011 - Les Arcs-sur-Argens - L'Ecluse - Vente du lot n°1
C_2018_012 - Les Arcs-sur-Argens - L'Ecluse - Vente du lot n°2
C_2018_013 - Les Arcs-sur-Argens - L'Ecluse - Vente du lot n°3
C_2018_014 - Les Arcs-sur-Argens - L'Ecluse - Vente du lot n°4
C_2018_015 - Les Arcs-sur-Argens - L'Ecluse - Vente du lot n°5
C_2018_016 - Les Arcs-sur-Argens - L'Ecluse - Vente du lot n°6
HABITAT
C_2018_017 - Plan Local de l'Habitat - Programmation 2017 - Financement Etat
C_2018_018 - Plan Local de l'Habitat - Programmation 2017 - Financement communautaire
C_2018_019 - Plan Local de l'Habitat - Convention de délégation des aides à la pierre Avenant de fin de gestion 2017
C_2018_020 - Plan Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt au bénéfice de la SAIEM de
construction de Draguignan - 11 logements en acquisition amélioration Commune du Muy
C_2018_021 - Plan Local de l'Habitat - Garantie d'emprunt au bénéfice de Var Habitat "Vaugrenier 2 " - Commune du Muy

POLITIQUE DE LA VILLE
C_2018_022 - Point d'Accès au Droit de la Dracénie - Convention constitutive du Conseil
Départemental d’Accès au Droit du Var (CDAD) - Avenant n°3
ENVIRONNEMENT
C_2018_023 - Étude et actualisation PIDAF 2017 - Validation
PRÉVENTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
C_2018_024 - Prolongation du contrat territorial de collecte du mobilier avec Eco-mobilier Signature de l'avenant n°1
MOTION
C_2018_025 - Opposition à l’affaiblissement de la cité judiciaire de Draguignan
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2018_001
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
62
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Sophie DUFOUR,
Objet de la
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, André GAYMARD, Jacques
délibération:
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
Représentant au
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Service
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
Départemental
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
d'Incendie et de
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Secours du Var
Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Christine
(SDIS 83) - Retrait
PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard
de la délibération du TYLINSKI, Alain VIGIER
14 décembre 2017
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Sylvain SENES pouvoir à
Françoise LEGRAIEN
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Christophe CARRIERE, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Lors de sa séance du 14 décembre dernier, le Conseil d’agglomération a procédé au
remplacement de Monsieur Fabien MATRAS dans les organismes extérieurs au sein desquels il
représentait la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
En effet, Monsieur MATRAS étant démissionnaire de son mandat de conseiller communautaire et
donc empêché définitivement, il convenait de le remplacer au sein de l’ensemble ces organismes.
En la matière, le principe général est qu'il peut être procédé, à tout moment, au remplacement
des délégués qui ont été désignés pour siéger dans des organismes extérieurs (Cf. article
L.2121-33 du Code général des collectivités territoriales).
Toutefois, la réglementation applicable au Conseil d’administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours est spécifique et prévoit le cas de remplacement du représentant
titulaire définitivement empêché.
En l’espèce, l'article R.1424-15 du Code général des collectivités territoriales dispose : "En cas
de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est
remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut
être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une
élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois".
Aussi, la Communauté d’Agglomération Dracénoise ne pouvait procéder au remplacement de
Monsieur MATRAS, celui-ci étant remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à
courir.
En conséquence, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


retirer la délibération adoptée en séance du 14 décembre 2017.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_002

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Systèmes d'Information
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Échanges de
données avec le
SYMIELECVAR Signature d'une
convention

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Sophie DUFOUR,
Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Christine
PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Sylvain SENES pouvoir à
Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Christophe CARRIERE, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Raymond GRAS
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Le Syndicat Mixte de l’Énergie des Communes du Var (SYMIELECVAR) est un Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant actuellement 130 communes, dont la
plupart des communes de la Communauté d’Agglomération Dracénoise. Sauf Draguignan, celles
qui n’adhéraient pas encore sont sur le point d’y procéder, le Syndicat intercommunal d’électricité
de la région de Bargemon regroupant les communes d’Ampus, Bargemon, Callas, Claviers,
Châteaudouble, Figanières, Montferrat étant dissout depuis le 31 décembre 2017, selon les
termes de la loi NOTRe.
Le SYMIELECVAR va lancer un marché de relevés de réseaux humides et secs pour le compte
de 80 communes.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise va également lancer un marché de relevé de
réseaux en 2018. Les communes qui souhaitent faire relever leur réseau d’éclairage public dans
le cadre de ce marché sont : Ampus, Les Arcs-sur-Argens, Callas, Châteaudouble, Claviers,
Figanières, Lorgues, La Motte, Salernes, Sillans-la-cascade, Taradeau, Trans-en-Provence et
Vidauban.
Le SYMIELECVAR et la Communauté d’Agglomération Dracénoise devront ensuite mettre en
place des outils de gestion patrimoniale de réseaux et des procédures de mise à jour. Pour
mener à bien cette action, il sera essentiel d'échanger et de travailler ensemble à l'élaboration
des modèles de documents (CCTP, charte graphique, modèles de données SIG) à faire
appliquer à leurs prestataires (bureaux d'études, exécutants de travaux).
Afin de permettre une meilleure interopérabilité entre les systèmes, que ce soit pour les fonds de
plan ou les données métiers, les modèles de données SIG métiers devront également être mis
en commun. Une convention d’échange de données a été rédigée dans ce sens.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 1er février 2018 , il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’échanges de données avec le
SYMIELECVAR.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_003

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Rapport sur les
Orientations
Budgétaires 2018

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT,
André GAYMARD, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Thierry PESCE, Christine
PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX,
Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER, Sylvain SENES pouvoir à
Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Caroline COLLOMBAT, Valéria
VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi
« Nouvelle Organisation Territoriale de la République » du 7 août 2015, une présentation du
rapport sur les orientations budgétaires a lieu dans un délai de deux mois précédant l'examen du
budget.
Ce rapport donne lieu à un débat devant l'assemblée délibérante, dans les conditions fixées par
le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, qui doit faire
l’objet d’un vote.
Il est rappelé que ce rapport et ce débat ont vocation à éclairer les choix budgétaires et financiers
qui détermineront les priorités pour l’année 2018.
Il doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du budget
primitif et constitue ainsi une étape importante du cycle budgétaire et du débat démocratique.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Finances réunie le 8 février 2018,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




prendre acte de l'existence du Rapport d’Orientations Budgétaires 2018 et de son
contenu tel que prévu par la loi,
prendre acte de la tenue du débat sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires
2018, conformément à l’article L 2312-1 du CGCT,
approuver le débat sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires 2018, sur le budget
principal ainsi que sur les budgets annexes.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_004

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
63
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT,
délibération:
André GAYMARD, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO,
Attribution de fonds Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOTde concours - Callas FOURNET, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
- Aménagement
Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJItouristique du
DECOURT, Yves LE POULAIN, Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André
village
MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI,
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard
TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX,
Christine PREMOSELLI pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER, Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) adopté par le Conseil d’agglomération a fixé un
certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise. Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a la possibilité d’atteindre certains de ses objectifs en soutenant l’intervention de ses
communes membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul territoire, et ses 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 son projet d’aménagement touristique du cœur
de village au titre des fonds de concours.
Conformément à la délibération C_2016_105, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à cette opération 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 un fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :




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

Ainsi et sachant que le montant total des travaux et maîtrise d’œuvre est évalué à la somme de
397 216€ HT et que la commune de Callas indique que, pour cette opération, elle percevra des
subventions, le montant pris en compte pour la détermination du fonds de concours est donc égal
à:
Synthèse
Coût total opération
397 216 €
Total subventions
154 182 €
Reste à financer
243 034 €
 Total fonds de concours CAD
121 517 €
 Autofinancement communal
121 517 €
Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 121 517€, soit 50 % du montant total hors taxe et hors subvention de ce projet.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
déduites du fonds de concours.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune Callas, 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.

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances
le 8 février 2018,
Affichéréunie
le 20/02/2018
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_004-DE





approuver le versement au profit de la commune de Callas d'un fonds de concours pour
permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à cette opération ne pourra excéder 150 000€ hors subvention,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
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C_2018_005

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Chateaudouble Réalisation du
théâtre de verdure

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_005-DE

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) adopté par le Conseil d’agglomération a fixé un
certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise. Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a la possibilité d’atteindre certains de ses objectifs en soutenant l’intervention de ses
communes membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul territoire, et ses 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 Châteaudouble a présenté son projet de création d’un théâtre de
verdure au titre des fonds de concours.
Conformément à la délibération C_2016_105, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à cette opération en attribuant à la commune de Châteaudouble un fonds de
concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser un fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :




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

Ainsi et sachant que le montant total de l’acquisition de terrains, est évalué à la somme de
115 000€ HT et que la commune de Châteaudouble indique que, pour cette acquisition, elle ne
percevra pas de subventions, le montant pris en compte pour la détermination du fonds de
concours est donc égal à :
Synthèse
Coût total l’acquisition
Total subventions
Reste à financer
 Total fonds de concours CAD
 Autofinancement communal

115 000 €
0€
115 000 €
57 500 €
57 500 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 57 500€, soit 50% du montant total hors taxe et hors subvention.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention de subventions par la commune, celles-ci seront déduites du
fonds de concours.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune de Châteaudouble, annexée à la
présente délibération. Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et du Conseil
municipal de la commune de Châteaudouble, sur l'octroi du fonds de concours, la convention
sera signée par les parties.

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances
réunie le 8 février 2018,
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_005-DE
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement au profit de la commune de Châteaudouble d'un fonds de
concours pour permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à cette opération ne pourra excéder 100 000€ hors subvention,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 conformément au calendrier de
réalisation,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_006-DE

C_2018_006

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Montferrat - Mise en
accessibilité des
bâtiments

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_006-DE

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) adopté par le Conseil d’agglomération a fixé un
certain nombre d’orientations qui guident l’action de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise. Au-delà de ses compétences exclusives, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a la possibilité d’atteindre certains de ses objectifs en soutenant l’intervention de ses
communes membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, telles que figurant
dans ses statuts, mais concourent à atteindre des objectifs reconnus comme prioritaires à
l’échelle du territoire.
Par son action, chaque commune a en effet la possibilité de traiter des enjeux qui dépassent son
seul territoire, et ses 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 Montferrat a présenté son projet de mise aux normes
accessibilité des écoles au titre des fonds de concours.
Conformément à la délibération C_2016_105, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
participera à cette opération en attribuant à la commune de Montferrat un fonds de concours,
conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT
Afin de pouvoir verser un fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :




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

Ainsi et sachant que le montant total des acquisitions, travaux et maîtrise d’œuvre est évalué à la
somme de 94 258€ HT et que la commune de Montferrat indique que, pour cette opération, elle
percevra des subventions, le montant pris en compte pour la détermination du fonds de concours
est donc égal à :
Synthèse
Coût total opération
Total subventions
Reste à financer
 Total fonds de concours CAD
 Autofinancement communal

94 258 €
56 800 €
37 458 €
18 729 €
18 729 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’Agglomération Dracénoise
est donc de 18 729€, soit 50 % du montant total hors taxe et hors subvention.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune de Montferrat, celles-ci
seront déduites du fonds de concours.

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_006-DE

Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune de Montferrat, annexée à la présente
délibération. Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et du Conseil
municipal de la commune de Montferrat, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera
signée par les parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 8 février 2018,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





approuver le versement au profit de la commune de Montferrat d'un fonds de concours
pour permettre la réalisation de l'opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise à cette opération ne pourra excéder 45 000€ hors subvention,
dire que cette somme est inscrite au budget 2018 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_007-DE

C_2018_007

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Patrimoine et Ingénierie aux
communes

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
62
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT,
délibération:
André GAYMARD, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO,
Recyclage de
Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOTfauteuils de
FOURNET, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
spectacle du théâtre Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves LE POULAIN,
communautaire Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Don à la commune
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jeandes Arcs-surDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Argens
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
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Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du théâtre communautaire, un marché spécifique a
été lancé afin de procéder au remplacement des 735 fauteuils de spectacle existants.
Avant dépose de ces derniers, un inventaire exhaustif a été réalisé et quelques fauteuils situés
dans les zones les moins fréquentées s’avèrent dans un état relativement correct.
Une mise en vente aux enchères en ligne a été lancée mais s’est avérée infructueuse.
Informés sur la possibilité d’en équiper une salle communale, les maires des communes
membres de l’Agglomération ont été questionnés afin de savoir s’ils étaient intéressés par ce
mobilier : seule la commune des Arcs-sur-Argens a répondu favorablement et a émis le souhait
de récupérer 150 fauteuils.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Finances réunie le 08 février
2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à répondre favorablement à la demande de donation de
150 fauteuils de spectacle au profit de la commune des Arcs-sur-Argens.

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_008-DE

C_2018_008

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
62
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT,
délibération:
André GAYMARD, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO,
Association l'Atelier Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOTle Fablab de
FOURNET, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI,
Lorgues - attribution Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves LE POULAIN,
d'une subvention de Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
fonctionnement
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean2018 et signature
Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
d'une convention
d'objectifs et de
REPRÉSENTÉ(S) :
moyens
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT, Mathilde KOUJI-DECOURT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Alain PARLANTI
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Le lycée polyvalent de Lorgues – Thomas Edison souhaite s'ouvrir sur son environnement socioéconomique pour ancrer ses enseignements dans la réalité du tissu économique local. Il souhaite
aussi que sa mission éducative et formative soit ouverte au plus large public possible.
A cette fin, et s'appuyant sur son large plateau technique, le lycée a pris l'initiative de susciter la
création, en 2017, d'une association L'Atelier – Le Fablab de Lorgues.
Il est rappelé que l'objet de cette association est de créer un Fablab c'est à dire d'offrir à ses
adhérents l'accès à un espace de travail et à des ressources communes, destinés à la création et
à la réalisation de projets ayant une composante scientifique et technique, artistique ou culturelle
dans une perspective de partage et de transmission des savoir-faire et des connaissances ;
d'accroître la liberté de créer , d'utiliser, d'analyser et de modifier les objets technologiques en
parfaite autonomie et par une réalisation itérative.
Conscients du potentiel de créativité, de technologie et d’innovations développé par ce type de
structure, les élus de la Communauté d'Agglomération Dracénoise souhaitent soutenir cette
initiative contribuant à renforcer l’attractivité du territoire ainsi que la pérennité et la capacité
d'innovation des entreprises. Ainsi par délibération du 27 avril 2017, la Communauté
d'Agglomération Dracénoise a désigné ses représentants au sein du Conseil d'administration de
l'association et, par délibération du 21 septembre 2017, a consenti le versement d'une
subvention de fonctionnement pour l'année 2017 et formalisé ce partenariat dans une convention
d'objectifs et de moyens.
La présente délibération a pour objet de définir les conditions de partenariat pour 2018 entre la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et l'association l'Atelier- Le Fablab de Lorgues.
Ce partenariat sera formalisé dans une convention d'objectifs dont les éléments essentiels sont
reportés ci-dessous :
 le Fablab est ouvert à tout public (étudiants, entreprises, particuliers) 12 heures par
semaine, l'objectif pour 2018 étant d'augmenter cette amplitude horaire,
 des sessions de formation seront proposées,
 des visites destinées aux entreprises seront organisées notamment en partenariat avec la
Chambre des Métiers du Var.
A ce titre, il est proposé d'accorder à ladite association une subvention de fonctionnement de
24 000€ au titre de l'année 2018.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 1er février 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs entre la Communauté
d'Agglomération Dracénoise et l'association L’Atelier – Le Fablab de Lorgues ainsi que
tout document y afférant,
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association L'Atelier – Le
Fablab de Lorgues d’un montant de 24 000€ au titre de l’année 2018, imputation
budgétaire : 6574-901. Cette subvention sera versée en deux fois : 50% soit 12 000€ dès
la signature de la convention d’objectifs et 50% soit 12 000€ en juillet 2018, sur production
par l'association d'un bilan d'activités.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Draguignan - ZAC
Chabran - Ilot 11 B Acquisition d'un lot
au 1er étage et des
parkings

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Dans le cadre de sa stratégie patrimoniale, la Communauté d'Agglomération Dracénoise s’est
engagée dans une démarche d’acquisition foncière de différents bâtiments ou partie de
bâtiments pour optimiser ses charges et diminuer ses coûts de fonctionnement.
Une nouvelle acquisition peut permettre de regrouper des services de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise.
Cette dernière serait réalisée au sein de la copropriété située à Draguignan ZAC Chabran Ilot 11
B, parcelles cadastrées section AE n°360 et n°361 dans laquelle, la Communauté
d'Agglomération Dracénoise est déjà propriétaire de différents lots acquis en 2014.
En effet, à ce jour, la Communauté d'Agglomération Dracénoise est pleinement propriétaire :
 du lot n°31 situé au 2ème étage (390 m² environ),
 du lot n°32 situé au 3ème étage (310 m² environ) ,
 du lot n°25 un local / réserve situé au sous-sol (160 m² environ).
Par cette opération elle entend se porter acquéreur, auprès de la SARL GEPROMO, du lot n° 37
qui correspond à une partie du 1er étage d’une contenance totale d’environ 230 m².
Cette vente sera réalisée selon les mêmes conditions financières mais également les mêmes
conditions d’aménagement des locaux que ceux du 2 ème et du 3ème étage.
Ainsi, le prix de vente se décompose de la manière suivante :



un prix au m² de locaux aménagés hors taxe de 2 200€ (deux mille deux cents Euros).
L’acquisition porte sur un local d’environ 230 m² soit un prix total hors taxe de 506 000€
HT (cinq cent six mille euros Hors Taxes),
l’acquisition de 7 places de parkings (lots n°11, n°2, n°15 et n°20 à 23) pour un coût hors
taxes de 8 300€ (huit mille trois cents euros hors taxes) par parking, soit un coût total hors
taxe de 58 100€ HT (cinquante-huit mille cent Euros hors taxes).

La présente acquisition est donc consentie pour un coût global de 564 100€ hors taxes soit
676 920€ TTC (six cent soixante-seize mille neuf cent vingt euros) hors frais d’acte et de
publication.
La vente inclura, en sus, l’acquisition en pleine propriété des 10 places de parkings (numérotées
de 1 à 10 en sous-sol) qui étaient mises à disposition de la Communauté d'Agglomération
Dracénoise de façon perpétuelle lors de la vente initiale.
Ces places de parking représentent globalement les tantièmes suivants :
 254 millièmes des parties communes spéciales aux charges afférentes aux lots en soussol,
 20 millièmes des parties communes spéciales aux charges d’entretien ENTRÉE A,
 181 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Cette acquisition est consentie gratuitement.
A ce jour, le local de 230 m² n’est pas aménagé. Ainsi, il est nécessaire de signer préalablement
à la vente, un compromis de vente sous conditions suspensives et notamment la condition de
réalisation et de réception sans aucune réserve des travaux d’aménagement spécifique, sollicités
par la Communauté d'Agglomération Dracénoise.
La condition suspensive devra être réalisée dans un délai maximum de trois mois à compter de la
signature du compromis.
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Le paiement du prix se fera, en une fois, lors de la réitération de l’acte en la forme authentique,
soit après la réalisation de la ou des conditions suspensives.
Conformément aux dispositions de l’article L.1311-9 du Code général des collectivités
territoriales, la Communauté d'Agglomération Dracénoise a saisi France Domaine qui a accusé
réception de ladite demande le 7 décembre 2017, en vue d’obtenir l’évaluation de cette
acquisition.
Le 8 janvier 2018, aucun avis n’a été émis, or « l’avis France Domaine est réputé donné à l’issue
du délai d’un mois à compter de la saisine » (article L.1311-12 du CGCT). A défaut, la vente peut
se poursuivre.
En conséquence et au vu l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie le
23 janvier 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







autoriser Monsieur le Président, ou toute personne déléguée, à signer le compromis de
vente entre la SARL GEPROMO et la Communauté d'Agglomération Dracénoise pour
l’acquisition du lot n°37 ainsi que des lots n°1 à n°12, n°15 et n°20 à n°23 représentant les
17 places de stationnement en sous-sol, le tout situé dans l’immeuble en copropriété à
Draguignan, ZAC Chabran, Îlot 11B, parcelles cadastrées section AE n°360 et n°361 pour
un montant total de 676 920€ TTC (six cent soixante-seize mille neuf cent vingt euros)
hors frais d’acte et de publication,
autoriser Monsieur le Président, ou toute personne déléguée, à réitérer l’acte en la forme
authentique si les conditions suspensives sont pleinement réalisées à l’issue du délai
imparti,
dire que l’acte et le compromis seront rédigés par le notaire du vendeur à savoir Maître
VALLET, notaire à Draguignan. L’ensemble des frais afférents à la rédaction et à la
publication de ces actes sont à la charge de la Communauté d'Agglomération Dracénoise,
solliciter toutes les subventions les plus hautes,
dire que les crédits sont prévus au Budget 2018 chapitre 21 Article 21318.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Draguignan - ZAC
Chabran Renonciation
Association
Syndicat Libre

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Dans le cadre de la constitution de la ZAC Chabran à Draguignan, il avait été prévu de constituer
une Association Syndicat Libre (ASL) pour gérer les équipements communs aux îlots 1, 2 et 3.
Il s’agit des équipements suivants :
 la voirie (73 place du 7ème Bataillons de chasseurs Alpins),
 63 places de parking,
 un bassin de rétention,
 un séparateur d’hydrocarbures.
Ils sont regroupés sur la parcelle cadastrée section AE n°330, pour une contenance de 2 031 m².
Ces équipements ont vocation à être intégrés dans le domaine public de la ville de Draguignan.
Les copropriétés, concernées par cette renonciation et par cette cession à la commune, ont
délibéré de façon favorable sur cette opération. Il s’agit de :
 Espace Euro (délibération du 23 mai 2017),
 Orée du Parc (délibération du 10 février 2017),
 Grand Parc (délibération du 16 octobre 2017).
La commune de Draguignan a donné son accord sur cette acquisition et délibérera une fois tous
les accords obtenus. L’acquisition se fera à titre gratuit.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise est consultée au titre de sa qualité de :
 copropriétaire de l’îlot 3 B,
 propriétaire de l’îlot 1.
Il convient aujourd’hui de se prononcer sur cette renonciation à la constitution d’une ASL et à la
cession au profit de la ville de Draguignan de la parcelle AE n°330.
En vertu du parallélisme des formes, le Conseil d’agglomération doit donc délibérer pour
renoncer à cette Association Syndicat Libre (ASL).
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 23 janvier 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




approuver la renonciation à constitution d’ASL et la cession à titre gratuit de la parcelle
cadastrée section AE n°330 au profit de la commune de Draguignan,
autoriser Monsieur le Président à signer, si nécessaire, la modification de tout acte et
notamment notarié,
autoriser Monsieur le Président à signer, si nécessaire, tous documents afférents à la
mise en œuvre de cette délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération
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Objet de la
délibération:
Les Arcs-surArgens - L'Ecluse Vente du lot n°1

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise a acquis, le 20 décembre 2017, la parcelle
cadastrée section E n°2030 sise l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens. Cette parcelle a été acquise en
vue de poursuivre l’opération initiée par la commune des Arcs-sur-Argens, afin d’aménager une
zone d’activité avec reventes des lots à des opérateurs privés.
La parcelle est située en zone AUe au PLU. La Communauté d'Agglomération Dracénoise va
procéder à l’aménagement de la zone (création de la voirie, des réseaux et bassin de rétention),
conformément au permis d’aménager modificatif qui a été transféré à son profit.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise procédera ensuite aux ventes des six lots à bâtir
qui seront créés.
Par application de l’article L.5211-37 du Code général des collectivités territoriales, toute cession
d’immeuble doit être précédée d’une évaluation des domaines. La Communauté d'Agglomération
Dracénoise a saisi France Domaine le 9 novembre 2017, en vue d’obtenir l’évaluation de cette
acquisition.
Dans son avis (n°2017-004 V1598 en date du 12 décembre 2017) France Domaine a évalué les
cessions des lots. Les conditions financières développées ci-après sont conformes à ladite
évaluation.
Monsieur BEGNIS, gérant d’une société de location de matériel de sonorisation, ou toute société
pouvant se substituer à lui, s’est porté acquéreur du lot n°1 situé au sud, à détacher de la
parcelle principale cadastrée section E n°2030.
Ce lot n°1, d’une superficie d’environ 2 350 m², est vendu au prix de 255 915€ HT. Ce prix est
conforme à l’évaluation de France Domaine.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission de l’Urbanisme et droit des sols
réunie le 23 janvier 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







approuver la cession du lot n°1, sis l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens, à détacher de la
parcelle principale cadastrée section E n°2030, d’une superficie d’environ 2 350 m² au prix
de 255 915€ HT (deux cent cinquante-cinq mille neuf cent quinze euros hors taxes), au
profit de Monsieur BEGNIS ou toute société, dont il sera le gérant ou actionnaire et qui
pourrait se substituer à lui pour cette vente,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives pour la
construction du projet) et au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
(aménagement de la zone),
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_011-DE

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_012-DE

C_2018_012

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Les Arcs-surArgens - L'Ecluse Vente du lot n°2

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_012-DE

La Communauté d'Agglomération Dracénoise a acquis, le 20 décembre 2017, la parcelle
cadastrée section E n°2030 sise l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens. Cette parcelle a été acquise en
vue de poursuivre l’opération initiée par la commune des Arcs-sur-Argens, afin d’aménager une
zone d’activité avec reventes des lots à des opérateurs privés.
La parcelle est située en zone AUe au PLU. La Communauté d'Agglomération Dracénoise va
procéder à l’aménagement de la zone (création de la voirie, des réseaux et bassin de rétention)
conformément au permis d’aménager modificatif qui a été transféré à son profit.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise procédera ensuite aux ventes des six lots à bâtir
qui seront créés. Par application de l’article L.5211-37 du Code général des collectivités
territoriales toute cession d’immeuble doit être précédée d’une évaluation des domaines.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise a saisi France Domaine le 9 novembre 2017, en
vue d’obtenir l’évaluation de cette acquisition.
Dans son avis (n°2017-004 V1598 en date du 12 décembre 2017) France Domaine a évalué les
cessions des lots. Les conditions financières développées ci-après sont conformes à ladite
évaluation.
Monsieur Jean-Christophe CAPEL, terrassier, ou toute société pouvant se substituer à lui, s’est
porté acquéreur du lot n°2 à détacher de la parcelle principale cadastrée section E n°2030. Ce lot
n°2, d’une superficie d’environ 1 680 m², est vendu au prix de 182 952€ HT. Ce prix est conforme
à l’évaluation de France Domaine.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 23 janvier 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







approuver la cession du lot n°2, sis l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens, à détacher de la
parcelle principale cadastrée section E n°2030, d’une superficie d’environ 1 680 m² au prix
de 182 952€ HT (cent quatre-vingt-deux mille neuf cent cinquante-deux euros hors taxes)
au profit de Monsieur Jean-Christophe CAPEL ou toute société, dont il serait le gérant ou
actionnaire et qui pourrait se substituer à lui pour cette vente,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives pour la
construction du projet) et au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
(aménagement de la zone),
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_012-DE

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 19/02/2018
Reçu en préfecture le 19/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_013-DE

C_2018_013

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Les Arcs-surArgens - L'Ecluse Vente du lot n°3

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

Envoyé en préfecture le 19/02/2018
Reçu en préfecture le 19/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_013-DE

La Communauté d'Agglomération Dracénoise a acquis, le 20 décembre 2017, la parcelle
cadastrée section E n°2030 sise l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens. Cette parcelle a été acquise en
vue de poursuivre l’opération initiée par la commune des Arcs, afin d’aménager une zone
d’activité avec reventes des lots à des opérateurs privés.
La parcelle est située en zone AUe au PLU. La Communauté d'Agglomération Dracénoise va
procéder à l’aménagement de la zone (création de la voirie, des réseaux et bassin de rétention)
conformément au permis d’aménager modificatif qui a été transféré à son profit.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise procédera ensuite aux ventes des six lots à bâtir
qui seront créés.
Par application de l’article L.5211-37 du Code général des collectivités territoriales toute cession
d’immeuble doit être précédée d’une évaluation des domaines. La communauté d'Agglomération
Dracénoise a saisi France Domaine le 9 novembre 2017, en vue d’obtenir l’évaluation de cette
acquisition.
Dans son avis (n°2017-004 V1598 en date du 12 décembre 2017) France Domaine a évalué les
cessions des lots. Les conditions financières développées ci-après sont conformes à ladite
évaluation.
Réseau de Transport d’Électricité (RTE) se porte acquéreur du lot n°3 à détacher de la parcelle
principale cadastrée section E n°2030.
Ce lot n°3, d’une superficie d’environ 1 752 m², est vendu au prix de 211 992€ HT. Ce prix est
conforme à l’évaluation de France Domaine.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 23 janvier 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







approuver la cession du lot n°3, sis l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens, à détacher de la
parcelle principale cadastrée section E n°2030, d’une superficie d’environ 1 752 m² au prix
de 211 992€ HT (deux cent onze mille neuf cent quatre-vingt-douze euros hors taxes) au
profit de Réseau de Transport d’Électricité (RTE),
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives pour la
construction du projet) et au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
(aménagement de la zone),
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.

Envoyé en préfecture le 19/02/2018
Reçu en préfecture le 19/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_013-DE

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_014-DE

C_2018_014

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Les Arcs-surArgens - L'Ecluse Vente du lot n°4

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_014-DE

La Communauté d'Agglomération Dracénoise a acquis, le 20 décembre 2017, la parcelle
cadastrée section E n°2030 sise l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens. Cette parcelle a été acquise en
vue de poursuivre l’opération initiée par la commune des Arcs-sur-Argens, afin d’aménager une
zone d’activité avec reventes des lots à des opérateurs privés.
La parcelle est située en zone AUe au PLU. La Communauté d'Agglomération Dracénoise va
procéder à l’aménagement de la zone (création de la voirie, des réseaux et bassin de rétention)
conformément au permis d’aménager modificatif qui a été transféré à son profit.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise procédera ensuite aux ventes des six lots à bâtir
qui seront créés.
Par application de l’article L.5211-37 du Code général des collectivités territoriales toute cession
d’immeuble doit être précédée d’une évaluation des domaines. La Communauté d'Agglomération
Dracénoise a saisi France Domaine le 9 novembre 2017, en vue d’obtenir l’évaluation de cette
acquisition.
Dans son avis (n°2017-004 V1598 en date du 12 décembre 2017) France Domaine a évalué les
cessions des lots. Les conditions financières développées ci-après sont conformes à ladite
évaluation.
Monsieur Paul CHIEUSSE, entreprise de levage, ou toute société pouvant se substituer à lui, se
porte acquéreur du lot n° 4 à détacher de la parcelle principale cadastrée section E n°2030.
Ce lot n°4, d’une superficie d’environ 2 174 m², est vendu au prix de 236 749€ HT. Ce prix est
conforme à l’évaluation de France Domaine.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 23 janvier 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







approuver la cession du lot n°4, sis l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens, à détacher de la
parcelle principale cadastrée section E n°2030, d’une superficie d’environ 2 174 m² au prix
de 236 749€ HT (deux cent trente-six mille sept cent quarante-neuf euros hors taxes) au
profit de Monsieur Paul CHIEUSSE ou toute société, dont il serait le gérant ou actionnaire
et qui pourrait se substituer à lui pour cette vente,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives pour la
construction du projet) et au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
(aménagement de la zone),
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_014-DE

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_015-DE

C_2018_015

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Les Arcs-surArgens - L'Ecluse Vente du lot n°5

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise a acquis, le 20 décembre 2017, la parcelle
cadastrée section E n°2030 sise l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens. Cette parcelle a été acquise en
vue de poursuivre l’opération initiée par la commune des Arcs-sur-Argens, afin d’aménager une
zone d’activité avec reventes des lots à des opérateurs privés.
La parcelle est située en zone AUe au PLU. La Communauté d'Agglomération Dracénoise va
procéder à l’aménagement de la zone (création de la voirie, des réseaux et bassin de rétention)
conformément au permis d’aménager modificatif qui a été transféré à son profit.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise procédera ensuite aux ventes des six lots à bâtir
qui seront créés.
Par application de l’article L.5211-37 du Code général des collectivités territoriales toute cession
d’immeuble doit être précédée d’une évaluation des domaines. La Communauté d'Agglomération
Dracénoise a saisi France Domaine le 9 novembre 2017, en vue d’obtenir l’évaluation de cette
acquisition.
Dans son avis (n°2017-004 V1598 en date du 12 décembre 2017) France Domaine a évalué les
cessions des lots. Les conditions financières développées ci-après sont conformes à ladite
évaluation.
Monsieur Alain HOUPERT, menuisier, ou toute société pouvant se substituer à lui, se porte
acquéreur du lot n°5 à détacher de la parcelle principale cadastrée section E n°2030.
Ce lot n°5, d’une superficie d’environ 869 m², est vendu au prix de 105 149€ HT. Ce prix est
conforme à l’évaluation de France Domaine.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 23 janvier 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







approuver la cession du lot n°5, sis l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens, à détacher de la
parcelle principale cadastrée section E n°2030, d’une superficie d’environ 869 m² au prix
de 105 149€ HT (cent cinq mille cent quarante-neuf euros hors taxes) au profit de
Monsieur Alain HOUPERT ou toute société, dont il serait le gérant ou actionnaire et qui
pourrait se substituer à lui pour cette vente,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives pour la
construction du projet) et au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
(aménagement de la zone),
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.
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Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Affiché le 20/02/2018
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Les Arcs-surArgens - L'Ecluse Vente du lot n°6

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise a acquis, le 20 décembre 2017, la parcelle
cadastrée section E n°2030 sise l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens. Cette parcelle a été acquise en
vue de poursuivre l’opération initiée par la commune des Arcs-sur-Argens, afin d’aménager une
zone d’activité avec reventes des lots à des opérateurs privés.
La parcelle est située en zone AUe au PLU. La Communauté d'Agglomération Dracénoise va
procéder à l’aménagement de la zone (création de la voirie, des réseaux et bassin de rétention)
conformément au permis d’aménager modificatif qui a été transféré à son profit.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise procédera ensuite aux ventes des six lots à bâtir
qui seront créés.
Par application de l’article L.5211-37 du Code général des collectivités territoriales toute cession
d’immeuble doit être précédée d’une évaluation des domaines. La Communauté d'Agglomération
Dracénoise a saisi France Domaine le 9 novembre 2017, en vue d’obtenir l’évaluation de cette
acquisition.
Dans son avis (n°2017-004 V1598 en date du 12 décembre 2017) France Domaine a évalué les
cessions des lots. Les conditions financières développées ci-après sont conformes à ladite
évaluation.
Monsieur Yannick VALENTE, tailleur de pierres, ou toute société pouvant se substituer à lui, se
porte acquéreur du lot n°6 à détacher de la parcelle principale cadastrée section E n°2030.
Ce lot n°6, d’une superficie d’environ 1 350 m², est vendu au prix de 147 015€ HT. Ce prix est
conforme à l’évaluation de France Domaine.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 23 janvier 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







approuver la cession du lot n°6, sis l’Ecluse aux Arcs-sur-Argens, à détacher de la
parcelle principale cadastrée section E n°2030, d’une superficie d’environ 1 350 m² au prix
de 147 015€ HT (cent quarante-sept mille quinze euros hors taxes) au profit de Monsieur
Yannick VALENTE ou toute société, dont il serait le gérant ou actionnaire et qui pourrait
se substituer à lui pour cette vente,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte de vente en la forme
notariée,
dire que, préalablement à la réitération des engagements en la forme authentique,
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé, si nécessaire, à signer un
compromis de vente dont les conditions suspensives sont principalement au profit de
l’acquéreur (obtention d’un financement et des autorisations administratives pour la
construction du projet) et au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
(aménagement de la zone),
dire que la Communauté d'Agglomération Dracénoise, en sa qualité de vendeur, désigne
Maître MAGIS, notaire à Trans-en-Provence, pour procéder à la rédaction des actes. Les
frais d’actes et de publication ainsi que les honoraires du notaire sont à la charge de
l’acquéreur.

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
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Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Plan Local de
l'Habitat Programmation
2017 - Financement
Etat

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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La Communauté d'Agglomération Dracénoise est délégataire de la gestion de l'aide à la pierre de
l’État concernant la construction de logements locatifs sociaux depuis le 1er janvier 2011.
Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération Dracénoise gère les enveloppes financières
allouées par l’État ainsi que les agréments correspondant.
A la suite de la réunion du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement en date du 16 février
2017, le Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur a réparti entre les territoires l'enveloppe
consacrée au financement du logement social en assignant à chaque territoire des objectifs
quantitatifs et qualitatifs de production, soit :
Objectifs actualisés
du CRHH le 16
février 2017

Réalisé

%

PLAI

170

61

35,88%

PLUS

242

139

57,44%

PLS

73

0

0,00%

TOTAL

485

200

41,24%

Au regard de ces objectifs, ce sont 601 200€ qui ont été engagés par la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, délégataire, au titre de la réalisation de logements sociaux pour
l’année 2017.
Conformément aux dispositions prévues par la convention de délégation de la gestion des aides
publiques à la pierre de l’État en vigueur, les décisions d'agrément et de financement des
opérations de constructions de logements locatifs sociaux doivent faire l'objet d'un vote par le
Conseil d'agglomération afin d'autoriser Monsieur le Président à attribuer et notifier lesdites
décisions.
La programmation 2017 se décline comme suit :

Opérations

MOA

Logements produits
PLUS

PLAI

PSLA

Total

Financement Etat

Réhabilitation
de l'ancien
Logement du
Trésorier Rue
Grande
Le Muy

SAIEM

1

1

3 400 €

Réhabilitation
de deux
logements
rue Rompe cul
Ampus

Commune
d’Ampus

2

2

0€

Projet
« Opération
Léon Blum »
Draguignan

Grand Delta
Habitat

22

9

31

88 200 €

Projet « La
Garrigue »
Draguignan

Grand Delta
Habitat

11

7

18

68 600 €
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Logements produits
PLUS

PLAI

PSLA
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Financement Etat
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Projet de la
« Cave
coopérative »
Vidauban

LOGEO
Méditerranée

68

30

98

294 000 €

Projet « Ilot de
l’Ecole »
Le Muy

Logis Familial
Varois

35

15

50

147 000 €

Projet « Lei
Vendumi »
Flayosc

SAIEM
TOTAL :

16
139

61

0€
200

601 200 €

Vu la délibération C_2010_130 en date du 16 décembre 2010 portant adoption de la convention
de délégation de la gestion des aides publiques à la pierre,
Vu la programmation 2017 sus-présentée,
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 1 er février 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à :



attribuer et notifier la décision de financement relative à la programmation 2017 dans la
cadre de la gestion déléguée des crédits de l’État au titre de la construction de logements
locatifs sociaux,
signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

Ces sommes seront imputées sur les crédits inscrits à l'exercice en cours, chapitre 204, compte
204-18- 2, 204-14- 12 fonctions 720 et 722.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Plan Local de
l'Habitat Programmation
2017 - Financement
communautaire

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Au titre de sa compétence en matière de politique de l’habitat, la Communauté d’Agglomération
apporte son soutien financier à la production de logements locatifs sociaux sur son territoire.
Par délibération du 23 septembre 2010, complétée le 12 mai 2012, le Conseil d’agglomération a
approuvé la procédure d’octroi de cette participation, en précisant que les décisions d’attribution
seraient votées, pour chaque opération, en Conseil d'agglomération.
L'agrément de l’État obtenu, les maîtres d'ouvrages sollicitent une participation financière de la
part de la Communauté d’Agglomération Dracénoise à l'équilibre financier des opérations qu'ils
portent.
Après instruction et par application des critères portés par le guide d'intervention de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise en matière de financement du logement social, les
subventions de la Communauté d’Agglomération Dracénoise se déclinent comme suit :
Opérations

MOA

Logements produits
PLUS

PLAI

PSLA

Total

Financement
Communautaire

Réhabilitation
de l'ancien
Logement du
Trésorier Rue
Grande
Le Muy

SAIEM

1

1

10 000 €

Réhabilitation
de deux
logements
Rue Rompe
cul
Ampus

Commune
d’Ampus

2

2

20 000 €

Projet
« Opération
Léon Blum »
Draguignan

Grand Delta
Habitat

22

9

31

139 500 €

Projet « La
Garrigue »
Draguignan

Grand Delta
Habitat

11

7

18

81 000 €

Projet de la
« Cave
coopérative »
Vidauban

LOGEO
Méditerranée

68

30

98

539 000 €

Projet « Ilot de
l’Ecole »
Le Muy

Logis Familial
Varois

35

15

50

281 000 €

16

16

0€

16

216

1 070 500 €

Projet « Lei
Vendumi »
Flayosc

SAIEM
TOTAL :

139

61

En contrepartie de son aide financière, la Communauté d’Agglomération Dracénoise bénéficie
d'un contingent de réservation d'un logement par tranche de 30 000€ octroyée.
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Vu la délibération C_2012_061 en date du 20 juin 2012 portant approbation du règlement
d'intervention de la Communauté d'Agglomération Dracénoise en matière de financement du
logement locatif social,
Vu la délibération C_2016– 068 en date du 30 juin 2016 portant approbation de l'autorisation de
programme « Habitat Logement » sur la période 2016-2020,

En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 1 er février 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



octroyer les participations financières communautaires correspondant aux programmes
figurant dans le tableau ci-dessus, dont le versement aux maîtres d'ouvrages identifiés est
à venir,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Ces subventions sont imputées sur les crédits inscrits au budget de l'exercice en cours, chapitre
20, nature 204-182 et 204-14 -12 fonction 721 et 723, dans le cadre de l'autorisation de
programme « Habitat Logement » susvisée.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_019

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
62
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
délibération:
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
Plan Local de
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
l'Habitat Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
Convention de
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
délégation des aides Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
à la pierre - Avenant Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jeande fin de gestion
Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
2017
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L'article 61 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les
EPCI et les Départements qui le souhaitent peuvent conclure une convention avec l’État par
laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides publiques en
faveur de la construction, de l'acquisition et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux ainsi
que les aides en faveur de la rénovation de l'habitat privé.
Dans ce contexte, la Communauté d'Agglomération Dracénoise a signé avec l’État une telle
convention le 3 octobre 2011 pour une durée de 6 ans (2011-2016).
Elle assure la programmation, l'instruction et la gestion des aides déléguées pour le parc public
mais également la programmation des aides déléguées pour le parc privé dans le cadre de
l'Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
La présente délibération a pour objet l'approbation de l'avenant de fin de gestion 2017 portant
consommation des autorisations d'engagement déléguées par l’État en 2017 au titre de la
convention de délégation de la gestion des aides à la pierre de l’État et de l'ANAH.
L'avenant joint en annexe présente l'état de consommation des autorisations d'engagement
déléguées par l’État pour le parc public et par l'ANAH pour le parc privé en 2017.
Sur l'enveloppe de base et au titre de la délégation des aides à la pierre, c'est la somme de
716 156€ qui a été engagée par la Communauté d'Agglomération Dracénoise, délégataire,
répartie comme suit :




à hauteur de 601 200€ pour réaliser des opérations de logement social en offre nouvelle :
 61 PLAI,
 139 PLUS
 16 PSLA
 0 PLS.
à hauteur de 114 956 € pour conduire la réhabilitation de logements privés (58 002€ pour
la partie travaux et 56 954 € pour la partie ingénierie), soit :
Propriétaires
Bailleurs

Propriétaires Occupants
Logements Habitat
Indigne

Énergie

Autonomie

Total

56

Objectifs 2017

6

3

38

9

Réalisations 2017
Secteur diffus

0

0

8

2

Réalisation 2017
P.I.G.

0

11
0

1

0

Ingénierie
Etude pré-opérationnelle à la mise en place d’une OPAH RU sur la Commune de Draguignan
Suivi animation d’un Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) sur le territoire de la C.A.D.

Par ailleurs, le Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique (FART) a mis à disposition de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise une enveloppe financière consommée pour un
montant de 15 900€ pour la partie travaux et 5 004€ pour la partie ingénierie soit un total de
20 904€ en 2017.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission HabitatAffiché
réunie
le 1 er février 2018, il
le 20/02/2018
est proposé au Conseil d'Agglomération de bien vouloir :
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approuver les termes de l'avenant de fin de gestion 2017, tel que présenté en annexe,
autoriser Monsieur le Président à les signer,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_020

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Plan Local de
l'Habitat - Garantie
d'emprunt au
bénéfice de la
SAIEM de
construction de
Draguignan - 11
logements en
acquisition
amélioration Commune du Muy

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Lors du Conseil d'agglomération du 16 décembre 2010, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a adopté son Plan Local de l’Habitat (PLH), dont l’un des objectifs est de renforcer
l’offre de logements locatifs sociaux.
Par délibération du 26 juin 2006, il a été également reconnu d’intérêt communautaire, l’apport de
la garantie des emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la construction de logements locatifs sociaux.
L'octroi de ces garanties est régi par le Règlement général d'octroi des garanties d'emprunts,
objet de la délibération C_2012_023 en date du 11 avril 2012.
En conséquence,
Vu la décision d'agrément n°20158305000006 en date du 18 décembre 2015 portant
financement de l'opération de construction de 11 logements locatifs sociaux en AcquisitionAmélioration, en centre ville, sise commune du Muy sous la maîtrise d'ouvrage de la SAIEM de
Construction de Draguignan,
Vu la demande en date du 19 octobre 2017 formulée par la SAIEM de Construction de
Draguignan, sollicitant l’octroi d’une garantie des emprunts à hauteur de 50%, le solde faisant
l’objet d’une demande de garantie auprès du Conseil Départemental du Var,
Vu l'article L.5111-4 et les articles L.5216-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le Contrat de Prêt n° 69608 en annexe signé entre : «la SAIEM de Construction de
Draguignan» ci-après dénommé l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,
DÉLIBÈRE :
Article 1 :
Le Conseil d'agglomération de la Communauté d'Agglomération Dracénoise accorde sa garantie
à hauteur de 50% pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 783 799€ (sept cent
quatre vingt trois mille sept cent quatre vingt dix neuf euros) souscrit par l'emprunteur auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de Prêt n° 69608 constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil d’agglomération s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie en date du 1er
février 2018, il est demandé au Conseil d'agglomération de bien vouloir autoriser Monsieur le
Président à signer :



le contrat de Prêt N°69608, souscrit par la SAIEM de Construction de Draguignan auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations,
tout acte et tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 59 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
2 ne participe(nt) pas :
Frédéric MARCEL, Christine NICCOLETTI
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Plan Local de
l'Habitat - Garantie
d'emprunt au
bénéfice de Var
Habitat "Vaugrenier 2 " Commune du Muy

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Lors du Conseil d'agglomération du 16 décembre 2010, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a adopté son Plan Local de l’Habitat (PLH), dont l’un des objectifs est de renforcer
l’offre de logements locatifs sociaux.
Par délibération du 26 juin 2006, il a été également reconnu d’intérêt communautaire, l’apport de
la garantie des emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la construction de logements locatifs sociaux.
L'octroi de ces garanties est régi par le Règlement général d'octroi des garanties d'emprunts,
objet de la délibération C_2012_023 en date du 11 avril 2012.
En conséquence,
Vu la décision d'agrément n°20158305000011 en date du 18 décembre 2015 portant
financement de l'opération de construction de 42 logements locatifs sociaux en VEFA, Résidence
« Vaugreniers 2», sise commune du Muy sous la maîtrise d'ouvrage de Var Habitat,
Vu la demande en date du 16 octobre 2017 formulée par Var Habitat, sollicitant l’octroi d’une
garantie des emprunts à hauteur de 50%, le solde faisant l’objet d’une demande de garantie
auprès du Conseil Départemental du Var,
Vu l'article L.3231-4 et les articles L.3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le Contrat de Prêt n°69598 en annexe signé entre : «Var Habitat» ci-après dénommé
l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,
DÉLIBÈRE :
Article 1 :
Le Conseil d'agglomération de la Communauté d'Agglomération Dracénoise accorde sa garantie
à hauteur de 50% pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 3 768 535€ souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°69598 constitué de 4 lignes du
Prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil d’agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 1 er février 2018, il
est demandé au Conseil d'agglomération de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à :



signer le contrat de Prêt N°69598, souscrit par Var Habitat auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations,
signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 61 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

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

62

Objet de la
délibération:
Point d'Accès au
Droit de la Dracénie
- Convention
constitutive du
Conseil
Départemental
d’Accès au Droit du
Var (CDAD) Avenant n°3

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération est informé qu’il est nécessaire d’approuver et signer un avenant
pour modifier la convention constitutive du Conseil Départemental d’Accès au Droit du Var
(CDAD) signée le 16 novembre 2012 dont dépend le Point d’Accès au Droit de la Dracénie créé
et géré par la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Cette modification fait suite à la révision de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 par la loi n°20161547 du 18 novembre 2016 dite de «modernisation de la justice du XXIème siècle», dont le
décret d'application est paru le 5 mai 2017 et porte principalement sur les modalités de
gouvernance du CDAD.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 1 er
février 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :



approuver le projet d’avenant n°3 à la convention constitutive du Conseil Départemental
d’Accès au Droit du Var,
autoriser Monsieur le Président à le signer.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Étude et
actualisation PIDAF
2017 - Validation

L'an deux mille dix huit, le quinze février à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques
GÉRARD, Claude MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie
GONZALES, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Françoise LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL,
Jean-Pierre MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory
LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Christine NICCOLETTI pouvoir à Frédéric
MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER,
Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline COLLOMBAT,
Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise disposait d’un Plan
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF), initié en 2001.

Intercommunal

de

Ce PIDAF concernait les 16 communes qui constituaient la Communauté d’Agglomération
Dracénoise jusqu’au 31 décembre 2013. Trois nouvelles communes intégraient la Communauté
d’Agglomération Dracénoise au 1 er janvier 2014 et 4 autres au 1er janvier 2017.
Au regard de l’évolution du territoire, de la stratégie DFCI et de la réglementation, il
devenait nécessaire d’actualiser ce document.
Dans le cadre de sa compétence « mise en œuvre et suivi des opérations liées au Plan
Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier », la Communauté
d’Agglomération Dracénoise a initié une actualisation de son PIDAF en 2015.
La décision communautaire n°DAJ_2015_115 du 27 mai 2015 confiait cette étude à la Société du
Canal de Provence (SCP), mandataire.
La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande,
maquis et garrigue rendait un avis favorable le 23 juin 2017.
L’arrêté préfectoral du 19 septembre 2017, a approuvé et déclaré conforme l’actualisation du
PIDAF.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Espaces naturels, forêts et
prévention des risques réunie le 4 décembre 2017, il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :



approuver ce document afin de solliciter auprès de l’Union Européenne, de l’État, de la
Région et du Département, les aides financières nécessaires à la réalisation des actions
du PIDAF.
autoriser Monsieur le Président à signer tout élément y afférent.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Prévention et Valorisation des
déchets
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Prolongation du
contrat territorial de
collecte du mobilier
avec Eco-mobilier Signature de
l'avenant n°1

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

Envoyé en préfecture le 20/02/2018
Reçu en préfecture le 20/02/2018
Affiché le 20/02/2018
ID : 083-248300493-20180215-C_2018_024-DE

La Communauté d’Agglomération Dracénoise est compétente en matière de collecte et
traitement des déchets ménagers et assimilés.
A ce titre, elle organise la collecte des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) au sein des
déchèteries, avec le soutien financier et technique d’un éco-organisme agréé par les pouvoirs
publics.
Par délibération C_2014_118 du 26 juin 2014, le Conseil d’agglomération a autorisé la signature
d’un contrat territorial de collecte du mobilier avec l’éco-organisme Eco-mobilier, pour la période
du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2017, date d’expiration de son agrément ministériel. Un
nouveau contrat type devait alors être proposé à cette échéance.
Cependant, le renouvellement de l’agrément de l’éco-organisme Eco-mobilier pour la période
2018-2023 est toujours en cours. Dans l’attente, il est proposé de prolonger de six mois le contrat
en cours avec Eco-mobilier.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Gestion et valorisation des
déchets réunie le 8 février 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant proposé au contrat territorial de collecte
du mobilier avec l’éco-organisme Eco-mobilier.

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

#signature#

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

C_2018_025
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 15 FÉVRIER 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Administration générale Stratégie et prospective

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Alain PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
66
66
60
Gérald PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN,
Daniel MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER,
Georges ROUVIER, Serge BALDECCHI, Yves BACQUET, Christophe
Objet de la
CARRIERE, Frédéric MARCEL, André GAYMARD, Jacques GÉRARD, Claude
délibération:
MARIN, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Motion – Opposition CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS,
à l’affaiblissement
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Nathalie GONZALES, Malika
de la cité judiciaire
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Françoise
de Draguignan
LEGRAIEN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre
MOMBAZET, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stéphan CERET pouvoir à Sylvie FRANCIN, Bernard CHARDES pouvoir à Liliane
BOYER, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Olivier AUDIBERT-TROIN, Alain HAINAUT pouvoir à
Guy DEMARTINI, Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Christine
NICCOLETTI pouvoir à Frédéric MARCEL, Michèle PELASSY pouvoir à Régis
ROUX, Christine PREMOSELLI pouvoir à Brigitte DUBOUIS, Laure REIG pouvoir
à Christian TAILLANDIER, Sylvain SENES pouvoir à Françoise LEGRAIEN
ABSENT(S) :
Sophie DUFOUR, Jean-François FERRACHAT, Franck AMBROSINO, Caroline
COLLOMBAT, Grégory LOEW, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Mathilde KOUJI-DECOURT
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Considérant l'article 7 du rapport Nadal de 2013 sur la refondation du service public.
Considérant les rapports sur les Chantiers de la Justice remis le 15 janvier 2018 à Madame la
Gardes des Sceaux, qui préconisent, entre autres, l’instauration d’un Tribunal Départemental de
première instance unique et la suppression de l’un des deux Tribunaux de Grande Instance (TGI)
varois reconditionné en juridiction de « seconde zone ».
Considérant que l’instauration d’un Tribunal Départemental de première instance unique
supposerait donc un procureur unique, une unique cour d'assises par département, située dans
le chef-lieu de ce dernier, donc à Toulon et rappelant que lors du départ de la préfecture du Var
de Draguignan vers Toulon, il avait été décidé que la cour d'assises demeurerait installée dans
l'ancienne ville chef-lieu, à savoir Draguignan.
Considérant la demande légitime de mobilisation de l’Ordre des Avocats du barreau de
Draguignan de s’opposer à un tel projet.
Considérant que le Tribunal de Grande Instance de Draguignan se classe 27 ème sur 160 et traite
ainsi 11 568 affaires civiles, avec tendance à la hausse.
Considérant que son ressort couvre les deux arrondissements administratifs de Brignoles et de
Draguignan, soit 78,30 % de la superficie du département du Var pour plus de 500 000 habitants.
Considérant que la requalification du TGI de Draguignan en terme d’aménagement du territoire
serait une catastrophe économique, non seulement pour la commune de Draguignan, mais pour
les autres communes de la Dracénie en créant une vraie fracture judiciaire.
En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


soutenir l’Ordre des Avocats du barreau de Draguignan et de s’opposer à l’affaiblissement
de la cité judiciaire de Draguignan par la fermeture totale ou partielle du Tribunal de
Grande Instance de Draguignan en instituant des exceptions.

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

#signature#

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

