- ORDRE DU JOUR CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU JEUDI 07 AVRIL 2022 A 18H00
Délégations au Président et au Bureau Communautaire (cf. articles L-5211-10 et L-2122-22 du CGCT)

COMMUNICATION / INFORMATION AUX ELUS
C_2022_026 Rapport égalité entre les femmes et les hommes (4367) - Madame Valérie MARCY
C_2022_027 Rapport d'activités 2021 (4284) - Madame Nathalie GONZALES
C_2022_028 Rapport de Développement Durable 2021 (4285) - Madame Nathalie GONZALES
FINANCES
C_2022_029 Comptes de gestion 2021 (4265) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2022_030 Comptes administratifs 2021 (4266) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2022_031 Affectations des résultats (4267) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2022_032 Budgets Primitifs 2022 (4268) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2022_033 Subventions 2022 (4269) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2022_034 Taux de fiscalité 2022 (4270) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2022_035 Taux de TEOM 2022 (4271) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2022_036 Taxe GEMAPI 2022 (4272) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2022_037 Attribution de compensation provisoire pour 2022 (4161) - Monsieur Serge
BALDECCHI
C_2022_038 CRTE : DETR - Opérations complémentaires pour 2022 (4286) - Monsieur Serge
BALDECCHI
RESSOURCES HUMAINES
C_2022_039 Autorisation d'ouverture de postes non permanents pour accroissement d'activité,
temporaire ou saisonnière (4322) - Madame Valérie MARCY
C_2022_040 Indemnités travail de nuit (4287) - Madame Valérie MARCY
C_2022_041 Paiement des heures de dimanche et jours fériés (4324) - Madame Valérie MARCY
C_2022_042 Élections professionnelles - compositions CST, CAP et CCP et mise en oeuvre du vote
électronique (4320) - Madame Valérie MARCY
ANIMATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
C_2022_043 Draguignan - Quartier des Collettes - Réalisation d'une étude "potentiel et stratégie
commerciale" - Signature d'une convention de cofinancement entre DPVa et l'ANCT
(4297) - Madame Liliane BOYER
C_2022_044 Taxe de séjour - Modifications des tarifs (4317) - Madame Valérie MARCY
HABITAT
C_2022_045 Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Financement 2021 de la programmation
2021 du logement social (4293) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2022_046 Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Convention de délégation des aides à la
pierre 2019 - 2024 - Avenant de fin de gestion 2021 (4276) - Monsieur Claude
ALEMAGNA

C_2022_047 Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Convention de délégation des aides à la
pierre - Anah - Avenant 2022 (4280) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2022_048 Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Convention de délégation des aides à la
pierre 2019 - 2024 - Avenant de programmation 2022 (4277) - Monsieur Claude
ALEMAGNA
C_2022_049 Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Garantie d'emprunt - Opération en
acquisition-amélioration sise 4 Immeubles RN 7 et rue Carnot - Commune du Muy
(4260) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2022_050 Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Garantie d'emprunt - Opération de
construction de 98 logements sociaux sise Chemin Sainte Anne - Commune de
Vidauban (4262) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2022_051 Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Garantie d'emprunt - Opération de
construction de 38 logements sociaux "Le Safranier" sise Boulevard Général de Gaulle
- Commune de Flayosc - (4275) - Monsieur Claude ALEMAGNA
POLITIQUE DE LA VILLE
C_2022_052 Appel à projets Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR) - Demande de subventions 2022 (4333) - Madame Nadine
DECARLIS
C_2022_053 Appel à projets 2022 - Attribution des subventions Politique de la ville (4327) - Madame
Nadine DECARLIS
EAU ET ASSAINISSEMENT
C_2022_054 Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et
convention de versement des aides (4303) - Monsieur Christophe CARRIERE
C_2022_055 Délégation de maîtrise d’ouvrage relative aux compétences GEPU, AEP et EU –
Lorgues, travaux de réaménagement du Castrum ; Les Arcs sur Argens, travaux
d’aménagement de l’avenue des 13 Lorguais (4304) - Monsieur Christophe CARRIERE
C_2022_056 Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'intégralité de l'action 35 du PAPI
de l'Argens (4305) - Monsieur Christophe CARRIERE
C_2022_057 Avenant DSP EU Draguignan (intégration du BPU) (4307) - Monsieur Christophe
CARRIERE
ENVIRONNEMENT
C_2022_058 Réserve foncière en vue de créer un pôle de transition environnementale (4364) Madame Nathalie GONZALES
C_2022_059 Engagement de DPVa auprès de la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) en tant que membre du groupement ACTEE 83
(4313) - Madame Nathalie GONZALES
PRÉVENTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
C_2022_060 Fonds de concours - aménagement des points d'apport volontaires (4316) - Madame
Sophie DUFOUR
C_2022_061 Conventionnement avec la ville de Draguignan pour le nettoyage des points d'apport
volontaires (4336) - Madame Sophie DUFOUR
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C_2022_026

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Rapport égalité
entre les femmes et
les hommes

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les
départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette présentation a lieu préalablement aux
débats sur le projet de budget.
En effet, l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les
communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le
maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
regroupant plus de 20 000 habitants. »
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de
la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement,
formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération,
articulation vie professionnelle/vie personnelle.
Au-delà de l’état des lieux, il comporte également « un bilan des actions menées et des
ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et (il)
décrit les orientations pluriannuelles. »
Le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes au titre de l’année 2021 ci-joint est présenté
préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2022.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 17 mars 2022 et de l’avis du Comité Technique réuni le 22 mars
2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmeshommes.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_027

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Communication et protocole
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Rapport d'activités
2021

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie GONZALES
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Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L.5211-39 qui
stipule que le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
adresse chaque année au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de
l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement,
Considérant que ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le Maire au Conseil
municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe
délibérant de l'EPCI sont entendus,
Considérant que le Président de l’EPCI peut également être entendu, à sa demande, par le
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 17 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•

prendre acte de la présentation du rapport d'activités 2021 de Dracénie Provence Verdon
agglomération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_028

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Communication et protocole
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Rapport de
Développement
Durable 2021

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie GONZALES
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Vu l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l'Environnement (dite loi de Grenelle II) qui soumet les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation,
préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale
en matière de développement durable,
Considérant que cette obligation réglementaire met au centre des débats entre Élus « le
cheminement vers la durabilité » de l'action publique de la collectivité territoriale et que le
Président présente « un rapport sur la situation en matière de développement durable »
intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer la situation.
Le rapport de « développement durable » propose un bilan des politiques, programmes et actions
publiques dont celles conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des
activités internes au regard du développement durable.
Pour la deuxième année consécutive, l’agglomération a choisi d’intégrer le rapport de
développement durable au rapport annuel d’activité. Un choix amplement justifié par l’importance
accordée à ce sujet placé au cœur de l’ensemble des actions de DPVa. L'Agglomération a initié
sur son territoire une politique environnementale offensive, mais aussi participative et surtout
incitative.
Les intercommunalités et les communes ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le
changement climatique et la transition énergétique au niveau local.
Forte de cette aspiration et dans le prolongement de son plan de transition énergétique initié en
2019, qui a permis de prendre le virage de la transition énergétique, Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa) l’a inscrit dans son projet de territoire avec l’ambition d’être un territoire
durable, et de réussir la transition écologique et énergétique.
A cet effet, DPVa s’est engagé dans une stratégie globale d’amélioration continue pour la
transition écologique avec le programme de l’ADEME « Territoire Engagé Transition Ecologique
(TETE) », démarche de labellisation afin d’assurer la gestion et le suivi de ses actions au regard
des impacts climat-air-énergie.
Démarche volontaire qui au-delà de l’accréditation d’un label reconnu au niveau national et
européen, permet à la collectivité de bénéficier d’un outil d’appui opérationnel pour la mise en
œuvre de sa politique climat-air-énergie à travers l’élaboration et le renforcement de son
Programme d’Actions Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) ".
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission «Transition écologique et
énergétique » réunie le 17 mars 2022, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir :
•

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

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_031

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Affectations des
résultats

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Suite à l’approbation des comptes de gestions et des comptes administratifs, le Conseil
d’agglomération est invité à statuer sur l’affectation des résultats comptables 2021, pour le
budget principal et les budgets annexes, dans les conditions ci-dessous :
Budget Général :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un excédent de financement de : 902 099,35€
En section de fonctionnement, un excédent de : 1 589 536,50€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget Transport :
Des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un excédent de financement de : 115 662,15€
En section de fonctionnement, un excédent de : 5 592 221,72€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Budget SPANC :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un excédent de financement de : 42 738,92€
En section de fonctionnement, un excédent de : 5 828,01€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget OTI:
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un excédent de financement de : 56 450,83€
En section de fonctionnement, un excédent de : 633 591,63€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Budget Maison de Santé :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un besoin de financement de : 41 604,98€
En section de fonctionnement, un excédent de : 32 907,17€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget Sainte Barbe :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un excédent de financement de : 11 254,01€
En section de fonctionnement, un excédent de : 27 981,78€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Budget ZAC Bréguières :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un besoin de financement de : 1 638 899,08€
En section de fonctionnement, un excédent de : 22 078,39€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget ZAE 4 chemins :
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un besoin de financement de : 4 199,00€
En section de fonctionnement, un déficit de : 228 184,84€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Budget ZAE L’Ecluse:
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un excédent de financement de : 65 000,00€
En section de fonctionnement, un déficit de : 919 063,04€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :
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Budget ZAE les Ferrières :
ID : 083-248300493-20220407-C_2022_031-DE
Au regard des résultats de clôture du budget annexe qui s’établissent comme suit :
En section d'investissement, un besoin de financement de : 0,00€
En section de fonctionnement, un solde excédentaire de : 124 560,00€
Il est proposé l’affectation des résultats suivante :

Les affectations des résultats relatives aux budgets eau et assainissement seront votées
ultérieurement, au moment des budgets supplémentaires.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission des finances réunie le 28 mars
2022 , il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

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

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 61 voix pour
3 abstention(s) :
René DIES, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine VILLELONGUE
décide d'adopter cette délibération.

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_033

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Subventions 2022

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant les dossiers de demande de subventions déposés,
Il est proposé au Conseil d'agglomération d’approuver les subventions ci-dessous :
Bénéficiaires des subventions

Budget 2022

Maison de Santé
Participation budget
intercommunal

131 000,00€
Office

du

Tourisme

200 000,00 €

Concernant le montant de la subvention à l’Office de Tourisme Intercommunal, il est proposé de
la limiter à 200 000€, permettant malgré tout grâce à la croissance de la taxe de séjour et à
l’excédent de fonctionnement, de mener à bien l’ensemble du programme d’action planifié pour
l’année.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission des finances réunie le 28 mars
2022 il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

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

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Taux de fiscalité
2022

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu les dispositions de l’article 1639A du Code général des impôts et de l’article L1612-2 du Code
général des collectivités territoriales, modifiés par l’article 37 de la loi n°2012-1510 du 29
décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 qui stipule que les collectivités territoriales et
leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales
perçues à leur profit avant le 15 avril de chaque année et jusqu’au 30 avril les années du
renouvellement des organes délibérants,
Considérant que cette délibération de vote des taux de fiscalité s’inscrit pour Dracénie Provence
Verdon agglomération, comme pour l’ensemble des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), dans le contexte de la réforme de la taxe professionnelle initiée en 2010,
et de la suppression de la taxe d’habitation encore en cours,
Considérant que suite à ces réformes, la répartition des impôts locaux entre les différentes
collectivités locales est actuellement profondément modifiée et le sera encore les prochaines
années avec la réforme des indicateurs financiers en cours qui impactera la mesure de la
richesse locale, principal indicateur dans le calcul des dotations de l’État,
Ainsi, dans le cadre de différentes lois de finances 2011, 2012 et 2020, les EPCI voient la
répartition et l’évolution de leur panier fiscal, en perpétuelle restructuration au gré des décisions
fiscales des différents gouvernements.
Dans ce contexte incertain et mouvant, où l’autonomie financière du bloc communal se réduit
progressivement, communes et intercommunalités doivent pouvoir faire face à leurs
engagements et assumer leurs compétences.
Il est donc proposé au Conseil d’agglomération de voter les taux comme suit :
•
•
•

Taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 28,30%
Taux de Foncier non Bâti (TFNB) : 3,89%
Taux de Foncier Bâti (FB) : 3,00%
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission des finances réunie le 28 mars
2022 , il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver le vote des taux de fiscalité tels que présentés ci-dessus,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 61 voix pour
3 contre :
René DIES, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine VILLELONGUE
décide d'adopter cette délibération.

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Taux de TEOM 2022

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 1520 et 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu la délibération C_2021_207 approuvant la création d’un budget annexe pour le suivi de la
compétence déchets,
Vu la délibération C_2021_222 approuvant le vote du budget primitif 2022 pour les déchets,
Considérant que pour l’exercice 2022, le budget des ordures ménagères est retracé au sein d’un
budget annexe,
Cela ne modifie en rien le principe déjà en vigueur d’assurer l’équilibre de cette activité par le
vote d’un taux de TEOM correspondant au montant des charges à couvrir e t ne remet pas non
plus en cause l’alignement de l’ensemble des communes sur un taux de TEOM unique.
Ainsi, il est proposé au Conseil d'agglomération de fixer les taux de TEOM 2022 comme suit :
•

Pour l'ensemble des communes : 12,60%

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission des finances réunie le 28 mars
2022 , il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver le vote du taux de TEOM comme précisé ci-dessus,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 61 voix pour
3 contre :
René DIES, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine VILLELONGUE
décide d'adopter cette délibération.

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Taxe GEMAPI 2022

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa),
Vu les dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts permettant au Conseil
d’agglomération d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations,
Vu la délibération C_2013_152 relative à la prise de compétence GEMAPI par DPVa (initialement
CAD),
Vu l’arrêté du Préfet du Var en date du 17 juillet 2014, intégrant la compétence GEMAPI dans les
statuts de DPVa (initialement CAD),
Vu le transfert automatique de cette compétence au Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) dès sa
première assemblée générale,
Vu les contributions annuelles que DPVa verse au SMA et au Parc Régional Naturel du Verdon,
Vu les travaux prévus au Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI),
Le Conseil d’agglomération, après en avoir délibéré, décide d’arrêter le produit de la taxe pour la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à :
2 300 000,00€
Deux millions trois cent mille euros.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission des finances réunie le 28 mars
2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver le montant de la taxe GEMAPI fixée pour 2022,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget primitif 2022 - chapitre 73,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 63 voix pour
1 abstention(s) :
Nicolas DATCHY
décide d'adopter cette délibération.

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
64
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
Attribution de
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
compensation
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
provisoire pour 2022 DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui prévoit le versement, par les EPCI à
fiscalité professionnelle unique, d’une attribution de compensation aux communes membres,
Considérant que le montant de cette dotation est égal au montant de cette fiscalité perçue par les
communes l’année précédant la création de la communauté d’agglomération ou son extension de
périmètre, minoré des charges transférées,
Pour 2022, nous retrouvons dans le calcul de l'attribution de compensation provisoire, les
éléments relatifs à l’ajustement de transfert de charges GEPU.
Après validation de ces éléments par la commission locale d'évaluation des charges transférées
(CLECT), il convient donc d'entériner un montant définitif pour l’attribution de compensation
provisoire 2022.
Les évaluations de transferts de charges sont déterminées par délibérations concordantes de la
majorité qualifiée des conseils municipaux, prévues au II de l’article L5211-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales, adoptées sur le rapport de la commission locale d’évaluation des
charges transférées.
Le Conseil d'agglomération fixe l’attribution de compensation provisoire 2022, telle qu’inscrite au
budget 2022, fixée pour chaque commune dans le tableau joint en annexe.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission des finances réunie le 28 mars
2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver la répartition de l'attribution de compensation provisoire 2022 proposée,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
CRTE : DETR Opérations
complémentaires
pour 2022

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine
CHALOT-FOURNET,
Lisa
CHAUVIN,
Nicolas
DATCHY,
Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL,
Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre
PENEL, Thierry PESCE, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la délibération C_2022_004 du 3 février 2022, par laquelle Dracénie Provence Verdon
agglomération a approuvé les opérations soumises à l’État au titre de l’année 2022 en lien avec
le Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique de la Dracénie et leurs modalités de
financement, en date du 21 janvier 2022, date initiale de l’échéance de la campagne annuelle
DSIL DETR 2022,
Considérant que 18 dossiers ont été déposés conformément à la délibération pour des
financements de l’État,
Considérant que cette campagne a été prolongée d’une quinzaine de jours, des dossiers
supplémentaires en matière de Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) ont pu être
complétés et faire l’objet d’une sollicitation de l’État au titre de la DETR,
Ces dossiers de reprise des ouvrages pluviaux s’inscrivent généralement dans le cadre de
rénovations conduites par les communes des centres anciens ou de certains quartiers, en lien
avec le CRTE et l’écriture du prochain PPI de l’Agglomération.
La présente délibération vient donc compléter la délibération C_2022_004 et son annexe du 3
février 2022.
Les projets complémentaires sont les suivants :
Libellé et localisation

Coût € HT

Cofinancements DETR sollicitée en %

En €

Av. des 13 Lorguais, Les Arcs :
reprise des ouvrages d’eaux
pluviales

200 000

/

40 %

80 000

Bd G. Clémenceau, Ampus :
rénovation
des
ouvrages
pluviaux

17 000

/

40 %

6 800

Centre ancien rues Bas Four,
Gorguette et Voltaire, Salernes :
création d’ouvrages pluviaux

50 000

/

40 %

20 000

Rénovation du centre ancien,
Lorgues : reprise des ouvrages
pluviaux,1e tranche

130 000

/

40 %

52 000

TOTAL :

397 000

158 800

Dans le cadre de l’exercice de la compétence « eaux pluviales », DPVa sollicitera tous les
partenaires habituels des communes pour les investissements en matière de gestion de l’eau et
des réseaux, en particulier, l’État au titre de la DETR, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, et le Conseil départemental du Var.
Dracénie Provence Verdon agglomération sollicite au titre de l’exercice 2022, un soutien financier
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ou de tout autre dispositif financier de
l’État pour les opérations communautaires indiquées dans la présente délibération.

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le 13/04/2022
ID : 083-248300493-20220407-C_2022_038-DE

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Finances » réunie le 28 mars
2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

•

•
•

•

approuver les opérations complémentaires soumises à l’État au titre de l’année 2022 en
lien avec le Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique de la Dracénie et
leurs modalités de financement,
approuver les opérations relatives aux eaux pluviales urbaines soumises à l’État au titre
de la DETR, à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, au Conseil départemental du
Var et à tout autre partenaire,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent dès lors que l’État aura
rendu ses arbitrages financiers,
autoriser Monsieur le Président à demander des subventions auprès de l’Etat au titre de la
DETR et auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Conseil
départemental du Var pour les opérations relatives aux eaux pluviales urbaines,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes les subventions aux taux les plus élevés
possible, auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le 13/04/2022
ID : 083-248300493-20220407-C_2022_039-DE

C_2022_039

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Autorisation
d'ouverture de
postes non
permanents pour
accroissement
d'activité,
temporaire ou
saisonnière

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2022
Reçu en préfecture le 12/04/2022
Affiché le 13/04/2022
ID : 083-248300493-20220407-C_2022_039-DE

Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux sont occupés par des fonctionnaires territoriaux.
Ces emplois peuvent dans certaines circonstances être occupés par des agents contractuels de
droit public, lesquels sont régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1945. Ces mêmes agents
peuvent, par ailleurs, occuper des emplois non permanents correspondants à des besoins
occasionnels ou saisonniers.
L’article 3 I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit le recours à un agent contractuel sur un
emploi non permanent :
1°) pour un accroissement temporaire d’activité
2°) pour un accroissement saisonnier d’activité (besoin prévisible et régulier), pour une
durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs, renouvellement
compris.
De plus, en dehors de ces cas de recrutement, les employeurs territoriaux peuvent recruter des
vacataires pour exécuter un acte déterminé ne justifiant pas la création d’un emploi.
Afin de maintenir la qualité du service public en étant réactifs face aux imprévus et pour assurer
des tâches occasionnelles de courtes durées, telles que manifestations exceptionnelles, missions
spécifiques ou surcroît d’activité, Dracénie Provence Verdon agglomération peut être amenée à
renforcer ses effectifs par le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents.
Ainsi, au titre de l’année 2022, il est proposé la création des emplois non permanents suivants.
Ces emplois sont répartis par direction sur la base de besoins prévisionnels appuyés de leurs
retours d’expérience ou contexte opérationnel. Ils représentent un plafond maximal d’emplois à
temps complet, qui pourront être mobilisés et arbitrés sur la base d’une analyse précise des
besoins et des ressources budgétaires.
De plus, en raison des nécessités de services pouvant évoluer et des consignes
gouvernementales liées au COVID-19, l’administration se réserve le droit de ne pas pourvoir un
ou plusieurs postes et/ou de modifier les affectations, conformément à leur cadre d'emploi réels,
en fonction des besoins des services.
1) Accroissement temporaire d’activité :
Selon les dispositions de l’article 3 I 1°, il est permis aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un
accroissement temporaire d’activité (besoin ponctuel et exceptionnel). Ces emplois non
permanents ne peuvent excéder une durée maximale de douze mois sur une période
consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris.
Services
Affaires culturelles
DRH / Affaires
générales / Finances /
DSI /

Nbr de
poste
1
1

Transports

3

Déchets

1

Eau et Assainissement

1

Eau et Assainissement

1

Cadre d’emploi
Adjoint du patrimoine
Adjoint administratif territorial
Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial
Adjoint administratif territorial ou
adjoint technique
Technicien

Temps de
travail
TC
TC
TC
TC
TC
TC
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2) Accroissement saisonnier d’activité :
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 2, il est permis, aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un
accroissement saisonnier d’activité. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois
pendant une même période de 12 mois consécutifs.
Or, en saison estivale, les secteurs du tourisme, de la culture, des sports (piscines), de la collecte
des déchets et des transports publics doivent faire face à un surcroît d’activité et à une
adaptation du dispositif d’ouverture au public des équipements publics.
Pour le Budget Général :
• au maximum 8 postes de maîtres-nageurs sauveteurs à temps complet rémunérés par
référence au 7ème échelon du grade d’éducateur territorial des activités physiques et
sportives. Les agents devront être titulaires du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des
Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.),
• au maximum 3 postes de surveillants et sauveteurs aquatiques à temps complet,
rémunérés par référence au 7ème échelon du grade d’opérateur qualifié des activités
physiques et sportives. Les agents devront être titulaires du Brevet National de Sécurité et
de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.),
• au maximum 14 postes pour l'accueil, la tenue et l'entretien des vestiaires, et le nettoyage
des abords des bassins, rémunérés par référence au 1 er échelon du grade d'adjoint
technique territorial.
Pour le Budget Tourisme:
• au maximum 13 postes d’accueil à temps non-complet, rémunérés par référence au 1 er
échelon du grade d’adjoint administratif territorial,
• 1 poste d’agent d’accueil à temps complet, rémunéré par référence au 1 er échelon du
grade d’adjoint administratif territorial.
Pour le Budget Ordures Ménagères :
• au maximum 5 postes d’agents de déchetteries et de collecte à temps complet,
rémunérés par référence au 1 er échelon du grade d'adjoint technique territorial.
Pour le Budget Transports :
• 1 poste d’agent d’accueil à temps complet rémunéré par référence au 1 er échelon du
grade d'adjoint administratif territorial,
• 1 poste de conducteur de navette à temps complet rémunéré par référence au 1 er échelon
du grade d'adjoint technique territorial.
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Pour pouvoir recruter un vacataire, trois conditions suivantes doivent être réunies :
• Recrutement pour exécuter un acte déterminé,
• Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de
l’établissement public,
• Rémunération attachée à l’acte.
Pour répondre aux besoins de la direction des sports qui fait face à une pénurie de maîtres
nageurs sauveteurs et de titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(sur des postes permanents vacants comme sur des postes de saisonniers), il est proposé
d’autoriser le recrutement de vacataires pour assurer l’ouverture, la sécurité et la surveillance des
utilisateurs des piscines communautaires et pour collaborer au bon fonctionnement des piscines
pour l’année 2022 :
o sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 16,14€ pour les titulaires du
Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.) ou
équivalent,
o sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 13,59€ pour les titulaires du
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) ou équivalent.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 17 mars 2022, il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•

•
•

autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels en application de
l’article 3-1° et 3-2° de la loi n°84-53 précitée, ainsi que le recrutement de vacataires et à
signer tout document afférent ;
fixer la rémunération de chaque vacation sur la base des montants indiqués ci-dessus ;
inscrire les crédits correspondants au budget.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Indemnités travail
de nuit

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND,
Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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En application du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail
normal de nuit et à la majoration pour travail intensif, les agents appelés à accomplir totalement
ou partiellement un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la
durée réglementaire hebdomadaire du travail peuvent percevoir une indemnité horaire pour
travail de nuit.
Le taux horaire de l’indemnité pour travail de nuit est fixé à 0,17 euros.
En cas de travail intensif, ce montant est majoré de 0,80 euros par heure, soit un taux horaire de
0,97 euros. Le travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples
tâches de surveillance.
Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute indemnité pour
travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé au titre des permanences de nuit.
Considérant que certains services de Dracénie Provence Verdon agglomération sont amenés à
travailler de nuit, il est proposé que les agents titulaires, stagiaires et contractuels affectés à ces
services perçoivent l’indemnité horaire de travail de nuit susmentionnée.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 17 mars 2022 et de l’avis du Comité Technique réuni le 22 mars
2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

accorder aux agents concernés de Dracénie Provence Verdon agglomération, à compter
de la mise en œuvre des 1607h, l’indemnité horaire pour travail de nuit,
inscrire au budget les crédits correspondants.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
63
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
Objet de la
ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella
délibération:
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND,
Paiement des
Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOTheures de dimanche FOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
et jours fériés
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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En application des arrêtés du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du
dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux et du 31 décembre 1992 fixant
une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents
territoriaux, les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6
heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail peuvent
percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des
jours fériés.
Le taux de l’indemnité pour travail le dimanche et jours fériés dans la fonction publique territoriale
est fixé à 0,74€ de l’heure.
Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération
horaire pour travaux supplémentaires ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
Considérant que certains services de Dracénie Provence Verdon agglomération sont concernés
par le travail de dimanche et des jours fériés, il est proposé que les agents titulaires, stagiaires et
contractuels affectés à ces services perçoivent l’indemnité horaire de travail du dimanche et des
jours fériés susmentionnée.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 17 mars 2022 et de l’avis du Comité Technique réuni le 22 mars
2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

•

accorder aux agents concernés de Dracénie Provence Verdon agglomération, à compter
de la mise en œuvre des 1607h, l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours
fériés d’un montant de 0,74 euros,
inscrire au budget les crédits correspondants.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire
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Qui ont pris
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délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Élections
professionnelles compositions CST,
CAP et CCP et mise
en oeuvre du vote
électronique

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND,
Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Les prochaines élections professionnelles dans la Fonction Publique Territoriale imposent le
renouvellement des représentants du personnel, dont le mandat vient à échéance, aux
différentes instances :
• le Comité Social Territorial (CST) en remplacement du Comité Technique,
• les Commissions Administratives Paritaires (CAP),
• la Commission Consultative Paritaire (CCP) commune aux 3 catégories.
En effet, tel que prévu par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les actuels Comités techniques et
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront remplacés par une instance
unique : les comités sociaux territoriaux (CST), obligatoirement créés dans chaque collectivité ou
établissement employant au moins 50 agents. De plus, conformément à l’article 32-1 de la loi 8453 modifiée, à compter de la même date, dans les collectivités territoriales et les établissements
publics employant au moins 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de
sécurité et de conditions de travail sera instituée au sein du CST.
De plus, depuis 2020, les attributions des Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont
recentrées sur l'examen des décisions individuelles défavorables aux agents (refus de
titularisation, de licenciement, de formation, de temps partiel ou de télétravail, discipline, etc.). Par
ailleurs, en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984, une commission unique peut
être créée pour, au moins, deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette
commission est inférieur à quarante.
Enfin, la Commission Consultative Paritaire (CCP) sera désormais commune à l’ensemble des
agents contractuels, sans distinction de catégorie.
I/ Instauration et compétences du nouveau Comité social territorial
Les comités sociaux territoriaux connaîtront des questions relatives :
• A l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations,
• A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus,
• Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines,
• Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours
professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan,
sur la base des décisions individuelles, devant le comité social,
• Aux enjeux et politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations,
• Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et aux
aides à la protection sociale complémentaire,
• A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans
leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et
aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des
conditions de travail et au respect des prescriptions légales afférentes,
• Aux autres questions prévues par un décret en Conseil d’État.
Le CST comprend en nombre égal des représentants de l’Etablissement et du personnel. Dans le
cas où le nombre de membres du collège des représentants de l’Etablissement est inférieur à
celui des représentants du personnel, le Président du CST peut compléter, en tant que de
besoin, par un ou plusieurs membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité
ou de l'établissement public.
L’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires
du personnel au sein du futur CST est de 466 agents (titulaires, contractuels et contrats de droit
privé). Il convient, donc, de nommer 5 représentants titulaires du personnel au CST et autant de
suppléants.
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Tel que mentionné par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des
femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction Publique Territoriale,
la proportion de femmes et d’hommes, des effectifs de l'établissement recensés au 1er janvier
2022 est précisée pour l’organisation des élections professionnelles au CST. Cette proportion
s’élève à 47 % de femmes et 53 % d’hommes.
II/ Instauration de la Commission Administrative Paritaire
Dans le cadre la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment ses articles 15 et 28, et conformément au décret
n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, Dracénie Provence Verdon agglomération instaure
sa propre CAP, pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires, comprenant en nombre égal
des représentants de l’Etablissement et du personnel.
L’effectif apprécié au 1er janvier 2022 permet de déterminer le nombre de représentants titulaires
(et en nombre égal, le nombre de représentants suppléants) à la Commission Administrative
Paritaire, par catégorie :
Catégorie
statutaire
CAP Cat. A

Nombre Nombre représentants titulaires Nombre membres titulaires CAP
d'agents
du personnel
(représentants du personnel et de
titulaires
l’Établissement)
39
3
6

CAP Cat. B
CAP Cat. C
Total général

64
277
380

4
5

8
10

Tel que mentionné par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des
femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction Publique Territoriale,
la proportion de femmes et d’hommes, des effectifs de l'établissement recensés au 1er janvier
2022 est précisé pour l’organisation des élections professionnelles à la Commission
Administrative Paritaire. Elle s’élève, pour chacune des catégories, à :
Catégorie
statutaire
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total général

Sexe

Nombre d’agents

Féminin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Masculin

23
16
40
24
114
163
380

% agents H/F par
catégorie
59 %
41 %
63 %
38 %
41 %
59 %

III/ Instauration de la Commission Consultative Paritaire
Dans le cadre la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 136, et conformément au décret n° 20161858 du 23 décembre 2016 modifié, relatif aux commissions consultatives paritaires des agents
de la fonction publique territoriale, Dracénie Provence Verdon agglomération instaure sa propre
CCP, comprenant en nombre égal des représentants de l’Établissement et du personnel.
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L’effectif apprécié au 1er janvier 2022 permettant de déterminer le nombre de représentants
titulaires du personnel (et en nombre égal, le nombre de représentants suppléants) à la
Commission Consultative Paritaire, est de 84 contractuels.
Il convient donc de nommer 3 représentants titulaires du personnel à la CCP et autant de
suppléants.
Tel que mentionné par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des
femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction Publique Territoriale,
la proportion de femmes et d’hommes, des effectifs de l'établissement recensés au 1er janvier
2022 est précisée pour l’organisation des élections professionnelles au CST. Cette proportion
s’élève à 46 % de femmes et 54 % d’hommes.
IV/ Organisation d’un vote électronique pour l’élection des représentants du personnel de
chacune des instances
Pour l’organisation de ces élections professionnelles, et comme pour les précédentes en 2018
(CT) et 2021 (CAP et CCP), il est proposé de procéder par un vote électronique par internet,
comme modalité exclusive d'expression des suffrages, tel que prévu par le décret n° 2014-793 du
9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par
internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation
du personnel de la fonction publique territoriale.
Pour ce faire, Dracénie Provence Verdon agglomération s’appuie sur un prestataire organisant le
vote électronique dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations
électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les
électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des
suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de
l'élection.
L’ensemble des opérations de vote électronique est décrit dans le protocole annexé.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 17 mars 2022 et de l’avis du Comité Technique réuni le 22 mars
2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

•

•

•

•
•

fixer le nombre de représentants titulaires (et en nombre égal les représentants
suppléants) du personnel au Comité Social Territorial, tel que mentionné ci-dessus,
fixer les nombres de représentants titulaires (et en nombre égal les représentants
suppléants) du personnel aux Commissions Administratives Paritaires par catégorie, tel
que mentionné ci-dessus,
fixer le nombre de représentants titulaires (et en nombre égal les représentants
suppléants) du personnel à la Commission Consultative Paritaire, tel que mentionné cidessus,
maintenir le recueil, par le Comité Social Territorial, les Commissions Administratives
Paritaires et la Commission Consultative Paritaire, de l’avis des représentants de
l’Établissement,
décider, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de
l’Établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants au
sein du Comité Social Territorial, des Commissions Administratives Paritaires et de la
Commission Consultative Paritaire,
autoriser le recours au vote électronique comme modalité exclusive de vote et accepter
les conditions d’organisation du vote décrites dans le protocole annexé,
autoriser Monsieur le Président à représenter Dracénie Provence Verdon agglomération,
pour tout litige relatif aux élections professionnelles et à faire appel à un avocat en cas de
besoin.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND,
Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE

Objet de la
délibération:
Draguignan Quartier des
Collettes Réalisation d'une
étude "potentiel et
stratégie
commerciale" Signature d'une
convention de
cofinancement entre REPRÉSENTÉ(S) :
DPVa et l'ANCT
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant qu’en application de l’article L. 1231-2.-I du Code Général des Collectivités
Territoriales, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) a pour mission de
conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la
définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur :
• de l'accès aux services publics,
• de l'accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du Code de la
Santé Publique, du Logement, des Mobilités, de la Mobilisation pour les quartiers
prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté,
• de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centresbourgs, de la transition écologique,
• du développement économique ou du développement des usages numériques et peut
apporter un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs
groupements,
C'est donc à ce titre que l'ANCT est missionnée par Dracénie Provence Verdon agglomération
pour réaliser une étude « potentiel et stratégie commerciale » sur le quartier des Collettes, situé à
l'est de la ville de Draguignan et dont une partie est classée quartier prioritaire de la politique de
la ville.
Ce quartier, constitué d'un parc locatif social important, d'espaces publics ou libres peu valorisés,
d'un centre commercial central désuet et de voiries et liaisons douces de qualité médiocre,
occupe une place stratégique sur l’axe de développement urbain allant du centre-ville à SainteBarbe.
Ainsi, sa requalification et sa connexion à l'axe de développement de la Ville de Draguignan sont
des objectifs majeurs mis en exergue par l'étude de 2013 sur les fonctionnalités urbaines
actuelles et projetées liées à l’émergence du quartier Chabran à Draguignan.
Pour mener à bien cette étude, il convient de conclure une convention de cofinancement entre
Dracénie Provence Verdon agglomération et l'ANCT afin de préciser les modalités pratiques et
financières de l’accompagnement de l’ANCT et de la participation de notre EPCI.
Parmi les principales modalités de la convention de cofinancement, peuvent être cité :
• la durée de la mission estimée à 3 mois ;
• le coût prévisionnel de la mission d'étude 13 512 € TTC ;
• la participation financière de DPVa de 2 702,40 € TTC (20%) ;
• la durée de la convention s’achève après le versement total de la participation de DPVa.
Sont également mentionnées dans ladite convention les modalités de règlement financier, de
l'évaluation finale, de la communication, de la propriété intellectuelle et de l'exploitation des
résultats, les modalités de résiliation, de modification de la convention et le traitement des
potentiels litiges.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•

valider la réalisation de l'étude « potentiel et stratégie commerciale » sur le quartier des
Collettes à Draguignan ;
valider les modalités de la convention de cofinancement entre Dracénie Provence Verdon
agglomération et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ci-jointe annexée) ;
dire que ces crédits d'un montant de 2 702,40 euros TTC sont inscrits au Budget Principal
2022 - Imputation budgétaire 2031.900 ;
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et tout autre document y
afférent.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Arrondissement de Draguignan
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CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022
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Objet de la
délibération:
Taxe de séjour Modifications des
tarifs

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants
et R.2333-43 et suivants ;
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017 ;
Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;
Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;
Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental du Var du 26 mars 2003 portant sur l’institution d’une
taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
Vu le rapport de Monsieur le Président ;
Dracénie Provence Verdon agglomération a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son
territoire depuis le 30 juin 2010.
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son
territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2023.
Généralités :
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures et catégories d’hébergement à titre
onéreux proposés dans le territoire.
On peut citer :
• Palaces, Hôtels de tourisme, Résidences de tourisme, Meublés de tourisme,
• Village de vacances, Chambres d’hôtes, Auberges collectives,
• Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures,
• Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein
air,
• Ports de plaisance,
• Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne
relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44
du CGCT.
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domiciliées (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales). Son montant
est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la
taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de
l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée
de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Période de perception :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Taxe de séjour additionnelle :
Le Conseil départemental du Var, par délibération en date du 26/03/2003 a institué une taxe
additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de
l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par Dracénie Provence Verdon
agglomération pour le compte du département dans les mêmes conditions que la
taxe communautaire à laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation
réelle des établissements concernés.
Le barème / les tarifs :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le
Conseil d’agglomération avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année
suivante.
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2023 :

Catégories d’hébergement

Tarif EPCI
2022

Tarif EPCI
2023

Palaces

3,64 €

4,30 €

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

1,00 €

3,10 €

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

1,00 €

2,40 €

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

0,68 €

1,50 €

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

0,55 €

0,90 €

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

0,55 €

0,80 €

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

0,36 €

0,60 €

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

0,20 €

0,20 €
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Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau des tarifs et barèmes (plus haut), le tarif
applicable par personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite
du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.
La taxe additionnelle départementale s'ajoute à ces tarifs.
Mesures d’exonération :
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
• Les personnes mineures ;
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
Les déclarations et les reversements :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service taxe de séjour. Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou
par internet.
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours.
En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et
ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des
sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement :
• avant le 31 mai pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril,
• avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août,
• avant le 31 janvier pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre
Les recettes de la taxe de séjour :
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire
au travers du financement de l’Office de Tourisme conformément à l’article L.2333-27 du CGCT.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Attractivité touristique, Culture et
valorisation du territoire » réunie le 16 mars 2022 il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

approuver les modifications de mise en application de la taxe de séjour et les tarifs qui en
découlent, à compter du 1er janvier 2023,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document affairant à la présente délibération,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
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BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
Programme Local
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTde l'Habitat 2019FOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
2024 - Financement Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
2021 de la
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
programmation 2021 GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
du logement social Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération est compétente en matière de
politique de l’habitat et que dans ce cadre, elle est délégataire de la gestion des aides à la pierre
de l’État et gère les financements alloués par l’État,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération a signé avec l’État le 1 er août 2019
une convention de délégation des aides à la pierre, conformément à la délibération n° C 2019123 en date du 11 juillet 2019,
Considérant que les logements produits relèvent de différentes catégories de logements sociaux.
Il peut s'agir de :
• PLAI : Prêt locatif Aidé d'Intégration pour les personnes en situation de grande précarité,
• PLUS : Prêt locatif à usage social pour les personnes relevant de l'habitation à loyer
modéré,
• PSLA: Prêt social locatif pour les personnes dont les revenus sont intermédiaires.
Considérant que le Préfet de Région a réparti l'enveloppe allouée par l’État entre les territoires de
la région suite à la réunion du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement du 16 février
2021,
Ainsi, sur le territoire de Dracénie Provence Verdon agglomération les objectifs de production
étaient répartis comme suit :
• 158 PLAI sur l'année 2021, 52 ont été réalisés soit 32.9 % de réalisation,
• 132 PLUS sur l'année 2021, 108 ont été réalisés soit 81.8 % de réalisation,
• 40 PLS sur l'année 2021, 1 a été réalisé.
Soit au total 161 logements réalisés sur 360 (soit 44.7% de réalisation). De plus, 25 logements en
accession sociale de type PSLA ont été réalisés.
En parallèle, Dracénie Provence Verdon agglomération apporte son soutien financier aux
opérateurs en vue de la production sur son territoire de logements locatifs sociaux et bénéficie en
contrepartie d'un contingent réservataire de logements locatifs sociaux dans les programmes. Ce
contingent est égal à un logement pour 30 000 € d'aide financière.
Par délibération du 23 septembre 2010 n°C 2010_100, complétée le 12 mai 2012 n°2012_061, le
Conseil d'agglomération a approuvé la procédure d’octroi de ce contingent.
Dès que le maître d'ouvrage a obtenu l'agrément de l’État, il peut solliciter la participation
financière de Dracénie Provence Verdon agglomération au regard du degré d’avancement de
l’opération.
Pour l'année 2021 les opérations de logements sociaux et leur financement sont détaillées dans
le tableau joint en annexe.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'Agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

octroyer les participations financières de Dracénie Provence Verdon agglomération
conformément aux programmes et aux sommes afférentes figurant dans le tableau joint
en annexe,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à l'exécution de la présente
délibération,
dire que les crédits budgétaires afférents à ces financements sont prévus sur le budget
principal 2022:
• chapitre 20 article 204-182 fonction 720 et 722 pour les financements pour le compte
de l’État,
• chapitre 20 article 204-182 fonction 721 et 723 pour les financements pour le compte
de Dracénie Provence Verdon agglomération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat 20192024 - Convention
de délégation des
aides à la pierre
2019 - 2024 Avenant de fin de
gestion 2021

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain
VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe ROUX, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération a signé le 1 er août 2019 (délibération
n° C_2019_123 du 11 juillet 2019), une convention avec l'Etat de délégation de la compétence
des aides à la Pierre prévue par la loi du 13 août 2004 (Loi n°2004-809 relatives aux libertés et
responsabilités locales) d’une durée de six ans et qui porte sur la période 2019-2024,
Dans ce contexte, Dracénie Provence Verdon agglomération gère :
• Pour le parc public : la programmation, l'instruction et la gestion des aides déléguées,
• Pour le parc privé : l’instruction, l’attribution et le paiement des aides déléguées dans le
cadre de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah).
La présente délibération a pour objet l'approbation de l'avenant de fin de gestion 2021 qui a
vocation à dresser le bilan.
Il s’agit de retracer la consommation des autorisations d'engagement financier déléguées par
l’État, au titre de la convention de délégation de la gestion des aides à la pierre de l’État et de
l'Anah.
En 2021, l'enveloppe prévisionnelle des droits d'engagement a été fixée par délibération en date
du 8 avril 2021 (C_2021_076) :
•

Concernant la construction neuve ou l'acquisition - amélioration de logements sociaux
pour le parc public, l'enveloppe était de 1 293 600 € avec un objectif de production de 158
PLUS, 132 PLAI et 70 PLS. Dracénie Provence Verdon agglomération devait financer
2 760 000€ sur son budget 2021.

Au 31 décembre 2021, il a été réalisé 108 PLUS, 52 PLAI, 1 PLS et 25 PSLA pour une somme
de
754 808 € de la part de l’État et 826 350 € de Dracénie Provence Verdon agglomération.
Le taux de réalisation est de 44.7 % de l’objectif de production de LLS.
•

Concernant la réhabilitation du parc privé et la requalification des copropriétés,
l'enveloppe de l'Anah était de 1.327.902 € (réactualisée à 931.592 €). Dracénie Provence
Verdon agglomération devait financer 489 720 € sur son budget 2021. L'objectif était fixé
à 108 logements réhabilités dont :
• 3 logements occupés par le propriétaire au titre de l'habitat indigne. Au 31 décembre
2021, 4 logements ont été réhabilités.
• 47 logements occupés par le propriétaire au titre de la lutte contre la précarité
énergétique. Au 31 décembre 2021, 42 logements ont été réhabilités.
• 20 logements occupés par le propriétaire au titre de l'autonomie de la personne. Au 31
décembre 2021, 16 logements ont été réhabilités.
• 13 logements pour les propriétaires bailleurs. Au 31 décembre 2021, 3 logements ont
été réhabilités.
• 25 logements traités dans le cadre d’aides aux syndicats de copropriétaires. Au 31
décembre 2021, aucun logement n'a été réhabilité.

Le taux de réalisation toutes catégories confondues est de 60 %.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'Agglomération de bien
vouloir :
•
•
•

approuver les termes de l'avenant de fin de gestion 2021, 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.

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_047

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
62
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
Programme Local
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTde l'Habitat 2019FOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
2024 - Convention
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
de délégation des
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
aides à la pierre GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Anah - Avenant 2022 Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain
VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe ROUX, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la délibération du Conseil d’agglomération du 11 juillet 2019 (n° 2019_123), validant la mise
en place d’une convention avec l’Etat, par laquelle celui-ci délègue à Dracénie Provence Verdon
agglomération la compétence d’attribution des aides publiques au logement,
Considérant que cette convention de délégation signée en date du 1 er août 2019, qui a
notamment pour objet la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH), prévoit
l’établissement d’une convention de délégation avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat (Anah), reprenant les objectifs relatifs à l’habitat privé, en vertu de l’article L,321-1-1 du
Code de la Construction et de l’Habitat,
Conformément à l'article II-3 de cette convention, il convient de fixer par avenant annuel, les
objectifs et le montant de l'enveloppe allouée.
Pour le parc privé, les objectifs proposés dans l'avenant au titre de l'année 2022 ainsi que les
enveloppes correspondantes sont les suivants :

Propriétaire Occupant
Propriétaire
Bailleur

Habitat
indigne /
Logements
très dégradés

Énergie

Autonomie

Syndicat des
copropriétés

7

3

31

19

0

L'enveloppe prévisionnelle des droits à engagements destinée au parc privé est fixée par l'Anah
à 714250 € (travaux et ingénierie) pour l'année 2022.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

approuver les termes de l'avenant à intervenir, tel que présenté en annexe précisant
notamment le montant des droits à engagements délégués par l’État à Dracénie Provence
Verdon agglomération pour l'année 2022,
autoriser Monsieur le Président à le signer ainsi que tous documents afférents,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_048

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
63
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
Programme Local
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTde l'Habitat 2019FOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
2024 - Convention
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
de délégation des
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
aides à la pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
2019 - 2024 Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
Avenant de
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
programmation 2022 TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu l'article 61 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoyant
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, Dracénie Provence Verdon agglomération a signé avec l’État, pour la seconde
fois, une convention de délégation le 1 er août 2019 pour une durée de 6 ans (2019-2024).
A ce titre, 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'Anah.
La présente délibération a pour objet la programmation pour l'année 2022 en termes d'objectifs
de production et d'enveloppe déléguée.
Elle se décline comme suit :
• Pour le parc public :

Nombre de
logements

PLUS

PLAI

PLS

TOTAL

Enveloppe ferme
déléguée

261

224

115

600

2 195 200 €

Par ailleurs, une enveloppe complémentaire pourra être déléguée pour le financement des
opérations PLUS/PLAI en acquisition-amélioration.
Elle sera déléguée selon des modalités de financement communiquées par instruction de l’État.

•

Pour le parc privé :
Propriétaire Occupant
Propriétaire
Bailleur

Habitat
indigne /
Logements
très dégradés

Énergie

Autonomie

Syndicat des
copropriétés

7

3

31

19

0
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

approuver les termes de l'avenant à intervenir, tel que présenté en annexe précisant
notamment le montant des droits à engagements délégués par l’État à Dracénie Provence
Verdon agglomération pour l'année 2022,
autoriser Monsieur le Président à le 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.

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat 20192024 - Garantie
d'emprunt Opération en
acquisitionamélioration sise 4
Immeubles RN 7 et
rue Carnot Commune du Muy

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de
garanties pour les emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin
2006 (n°2006.042),
Considérant que par délibération C_2019_122 en date du 11 juillet 2019, le Conseil
d’agglomération a approuvé le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence
Verdon agglomération dont l’un des objectifs renouvelé est de renforcer l’offre de logements
locatifs sociaux,
Considérant que la Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte Construction
Draguignan » procède à la construction en acquisition-amélioration de 4 immeubles
correspondant à 9 logements locatifs sociaux sur la commune du Muy, situés sur plusieurs
adresses et que cette opération, «Le Muy – 4 immeubles», a été agréée par décision de la
Préfecture du Var (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 31 décembre 2019
(n°2019 83 05000009),
Considérant que pour financer cette opération, la Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO
Mixte Construction Draguignan » a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un
prêt d’un montant de 1 007 098 euros (un million sept mille quatre-vingt-dix-huit euros) selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°000060562,
constitué de 6 lignes de prêt et que les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le
contrat annexé à la délibération,
Considérant que la société sollicite en parallèle le Département du Var pour obtenir une garantie
sur le solde du prêt,
Considérant que les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article
2288 et suivants) et du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants
applicables aux EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants),
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•

•

•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à la Société Anonyme
d’économie mixte « SA ECO Mixte Construction Draguignan » à hauteur de 50 %, pour le
remboursement selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du prêt
n° 000060562 constitué de 6 lignes de prêt, d’un montant total de 1 007 098 euros
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ledit contrat est joint en
annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autoriser que Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de
l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte
Construction Draguignan » pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_050

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat 20192024 - Garantie
d'emprunt Opération de
construction de 98
logements sociaux
sise Chemin Sainte
Anne - Commune de
Vidauban
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de
garanties pour les emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin
2006 (n°2006.042),
Considérant que par délibération n°C_2019_122 du 11 juillet 2019, le Conseil d’agglomération a
approuvé le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération
dont l’un des objectifs renouvelé est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux,
« 3F Sud SA d’habitations à loyer modéré » procède à la construction neuve de 98 logements
locatifs sociaux « La Vidaubanaise », situés 89 Chemin de Sainte Anne sur la commune de
Vidauban. Cette opération, «La Vidaubanaise», a été agréée par décision de la Préfecture du Var
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 31 décembre 2017 (n°2017 83
05000005).
Pour financer cette opération, « 3F Sud SA d’habitations à loyer modéré » a souscrit auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations un prêt d’un montant de 10 843 976 euros (dix millions huit
cent quarante-trois mille neuf cent soixante-seize euros) selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du contrat de prêt n°130226, constitué de 4 lignes de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La société sollicite en parallèle le département du Var pour obtenir une garantie sur le solde du
prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•

•

•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à « 3F Sud SA
d’habitations à loyer modéré » à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du prêt n° 130226 constitué de 4
lignes de prêt, d’un montant total de 10 843 976 euros souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération,
accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autoriser que Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de
l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la Société Anonyme d’économie mixte « 3F Sud SA
d’habitations à loyer modéré » pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

61

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat 20192024 - Garantie
d'emprunt Opération de
construction de 38
logements sociaux
"Le Safranier" sise
Boulevard Général
de Gaulle Commune de
Flayosc -

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que le Conseil d’Agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de
garanties pour les emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin
2006 (n°2006.042),
Considérant que par délibération n°C_2019_122 du 11 juillet 2019, le Conseil d’agglomération a
approuvé le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération,
dont l’un des objectifs renouvelé est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux,
Var Habitat procède à la construction neuve de 38 logements locatifs sociaux, sur la commune de
Flayosc, situés Boulevard Général de Gaulle. Cette opération, «Remparts - Le Safranier», a été
agréée par décision de la Préfecture du Var (Direction Départementale des Territoires et de la
Mer) le 31 décembre 2016 (n°2018 83 05000028).
Pour financer cette opération, Var Habitat a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations un prêt d’un montant de 3 244 552 euros (trois millions deux cent quarante-quatre
mille cinq cent cinquante-deux euros) selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°130905, constitué de 4 lignes de prêt. Les caractéristiques du prêt
sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
Var Habitat sollicite Dracénie Provence Verdon agglomération afin qu’elle garantisse ce prêt à
hauteur de 50%, conformément à la délibération en date du 11 avril 2012 (n°C_2012_023)
relative aux modalités d’octroi des aides au logement social. Cette garantie serait accordée pour
la durée totale du prêt. En contrepartie de la garantie, 10% des logements seront réservés au
contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération, soit au total 4 logements. Var Habitat
sollicite en parallèle le département du Var pour obtenir une garantie sur le solde du prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•

•

•
•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à Var Habitat à hauteur
de 50% pour le remboursement selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du prêt n°130905 constitué de 4 lignes, d’un montant total de 3 244 552 euros
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ledit contrat est joint en
annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autorise que Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de l'impayé
par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations s'engage dans les meilleurs
délais à se substituer à Var Habitat pour son paiement en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 4 logements, sont
réservés au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.
2 ne participe(nt) pas :
René DIES, Jean-Bernard MIGLIOLI

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
62
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
Appel à projets
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTFonds
FOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Interministériel de
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
Prévention de la
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO,
Délinquance et de la Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine
Radicalisation
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
(FIPDR) - Demande
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
de subventions 2022 TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, François GIBAUD, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
visant à concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de
Politique de la Ville,
Considérant que cette compétence l’amène à soutenir certains dispositifs locaux de prévention
de la délinquance et que le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) répond à cet objectif,
L’Etat a lancé, le 17 janvier 2022, l’appel à projets annuel au titre du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) qui porte sur deux programmes.
Dans le cadre de cet appel à projets, DPVa est éligible et peut bénéficier de subvention au titre
du programme D : « Actions de prévention de la délinquance », pour une action autour de l’axe 1
de la stratégie nationale « Les jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention sur la
prévention tertiaire pour les jeunes ayant déjà eu affaire à la justice et exposés au risque de
récidive ».
DPVa accueille annuellement dans ses services des personnes mineures ou majeures sous main
de justice pour effectuer un travail d’intérêt général (TIG) ou une réparation pénale (REP).
La coordination de ces accueils est gérée depuis plus de 10 ans par le service Politique de la
Ville, Cohésion Sociale, CISPD, en lien avec les directions de DPVa et les services judiciaires,
par conventionnement avec les services judiciaires.
Fin 2018, l’Agence Nationale du T.I.G. et de l'insertion professionnelle des personnes placées
sous main de justice a été créée. Un référent territorial accompagne désormais les collectivités
pour développer l’offre de TIG recensée sur une carte interactive.
L’agglomération se mobilise avec notamment l’actualisation annuelle des fiches de poste pouvant
potentiellement correspondre à un accueil de TIG ou de REP, l’organisation de réunions
partenariales, la formation des tuteurs et la mise en place de procédures en 2021.
Pour cette action, la subvention demandée est de 2 000 € en cofinancement du fonctionnement
général.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•

•
•

autoriser Monsieur le Président à déposer le dossier de demande de subventions pour
l’action du Programme D, pour l’année 2022, telle que présentée ci-dessus,
solliciter une subvention totale de 2 000 € (deux mille euros) au titre du Programme D
auprès de l’Etat et auprès de tout organisme susceptible de participer au financement de
cette action,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_053

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI,
66
66
62
Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
Objet de la
ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella
délibération:
ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND,
Appel à projets 2022 Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa
- Attribution des
CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS,
subventions
Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie
Politique de la ville
FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO,
Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Alain CAYMARIS, Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui
vise à concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) dans le cadre de sa
compétence Politique de la Ville, avec la signature d’un Contrat de ville 2015-2020 prorogé par
un avenant 2020-2022,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59,
Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations
et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l’État,
Considérant que, dans le cadre de sa compétence Politique de la Ville, DPVa s'est engagée dans
une politique de cohésion sociale en signant un Contrat de Ville (2015-2020) et que ce contrat
engage 20 partenaires dont l’État, les collectivités territoriales, les services et opérateurs publics
(organismes d'emploi et de protection sociale...), les acteurs économiques et des représentants
de la société civile (associations, habitants...) en vue de réaliser des actions au profit des
habitants des quartiers identifiés comme prioritaires,
Considérant que le territoire de DPVa possède 3 quartiers prioritaires situés à Draguignan et au
Muy comprenant 8370 habitants,
Considérant que la circulaire du premier ministre du 22 janvier 2019 prévoit la prolongation des
Contrats de ville jusqu’en 2022 et que DPVa a validé un protocole d’engagements renforcés et
réciproques ayant pour objet de prolonger ce contrat jusqu’à décembre 2022,
La mise en œuvre du Contrat de ville comporte des actions de droit commun et des actions
spécifiques. Les actions de droit commun concourent à la réalisation des objectifs de la Politique
de la ville autour de cinq grands domaines d'intervention. Les actions spécifiques sont
cofinancées par l'Etat et par DPVa sous plusieurs conditions.
Les crédits dédiés aux actions spécifiques sont attribués après publication d'un appel à projets
annuel (lancement le 24 novembre 2021 par DPVa en collaboration avec l’Etat) et instruction des
projets par le comité de lecture/comité technique par procédure écrite du 7 au 18 février 2022,
ouverts aux membres signataires et partenaires du Contrat de ville, aux conseils citoyens, et le
comité de pilotage en date du 3 mars.
Un avis favorable a été rendu sur la programmation et sur les projets détaillés en annexe, par
pilier et la répartition des participations financières entre l’Etat et DPVa.
Il en résulte que le montant des subventions proposées par pilier est réparti comme suit :
• Pour le pilier développement économique emploi : 57 900 € par Dracénie Provence
Verdon agglomération et 8 500 € par l’Etat,
• Pour le pilier cohésion sociale : 87 100 € par Dracénie Provence Verdon agglomération et
102 500 € par l’Etat,
• Au delà, l’Etat participe au dispositif « Ville Vie Vacances » à hauteur de 9 000 €.
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Ainsi pour la programmation de l’appel à projet 2022, Dracénie Provence Verdon agglomération
participera à hauteur de 145 000 € et l’Etat à hauteur de 120 000 €.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la Commission « Habitat et Revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 15 mars 2022, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir. :
•
•
•
•
•

approuver les projets retenus et listés en annexe,
approuver le montant de chacune des subventions consenties pour chacune des actions
listées en annexe,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent,
dire que les crédits nécessaires sont prévus sur le budget 2022, chapitre 65 , article 6574,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

C_2022_054
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Eau et assainissement
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Demande de
subvention auprès
de l'agence de l'eau
RhôneMéditerranée-Corse
et convention de
versement des
aides

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
1/ Draguignan – assainissement des eaux usées
Considérant que la ville de Draguignan a décidé de confier l’exploitation de son service public
d’assainissement collectif pour une durée de 10 ans à la société Technique d’Exploitation et
Comptage, dite société TEC-VEOLIA, le 1 er juillet 2018 et que ce contrat prendra fin le 30 juin
2028,
Considérant que l’article 31.3 de ce contrat précise les équipements dus par le délégataire dans
le cadre de la mise en place de l’autodiagnostic permanent à savoir :
• 2 dispositifs de comptage (poste de relevage de la Foux et de Saint-Hermentaire),
• 5 sondes US pour les autres postes de relevage,
• 12 sondes de vitesse supplémentaires,
• 2 sondes hauteur/vitesse radar au niveau des collecteurs du SIVU Trans/Draguignan,
• 10 sondes US détectant l’encrassement du réseau gravitaire,
• 2 pluviomètres supplémentaires,
• 1 sonde multi paramètre (température, MES, conductivité) au niveau du poste de relevage
du Salamandrier.
Le montant de ces travaux s’élève à 175.479 € HT.
L’avenant n°1 à ce contrat, signé le 21 décembre 2019 prévoit que les subventions perçues dans
le cadre de ces travaux concessifs soient créditées sur le FDSE prévu au contrat. Cette
subvention s’élève à 57.184 €, soit un taux d’intervention de 32,59 %. La convention précisant ce
versement établie entre DPVa et l’Agence de l’eau est jointe en annexe de la présente
délibération. Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le Président à signer ce
document.
2/ Lorgues – travaux d’aménagement du castrum
Considérant que la ville de Lorgues porte un important projet de réaménagement de son centre
ancien et que l’opération, d’un montant total de 4.348.093,80 € HT est découpée en 3 tranches et
se déroulera entre juillet 2022 et juillet 2025. Elle prévoit la réhabilitation des réseaux humides,
pour un montant de 589.767,50 € HT pour l’eau potable et de 544.930 € HT pour les eaux usées.
La décomposition par tranche et par compétence de ce projet est présentée dans le tableau ciaprès.

L’Agence de l’eau finance ces projets d’investissement par l’intermédiaire de son 11 ème
programme. DPVa sollicite donc l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AE-RMC) pour
l’attribution de la subvention la plus élevée possible en application de ce dispositif.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Eau et Assainissement » réunie
le 18 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

•

•
•

autoriser Monsieur le Président à signer la convention de versement des subventions
prévues pour la mise en place de l’auto-diagnostic permanent sur la commune de
Draguignan telle que jointe en annexe,
solliciter l’attribution des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse ainsi qu’auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir, pour les
travaux d’aménagement du Castrum de Lorgues, tels que présentés ci-avant,
autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives aux dits aménagement et
travaux et à toute demande de subventions pour le même objet,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

C_2022_055
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Eau et assainissement

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
63
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
Délégation de
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTmaîtrise d’ouvrage
FOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
relative aux
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
compétences GEPU, FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
AEP et EU –
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Lorgues, travaux de Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
réaménagement du POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
Castrum ; Les Arcs TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
sur Argens, travaux
d’aménagement de REPRÉSENTÉ(S) :
l’avenue des 13
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Lorguais
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieNombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Christine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
La ville de Lorgues porte un important projet de réaménagement de son centre ancien.
L’opération, d’un montant total de 4.348.093,80 € HT est découpée en 3 tranches. Le périmètre du
projet englobe l’ensemble du noyau médiéval qui forme le centre historique de la ville de
Lorgues, auquel se rajoutent les rues de la Bourgade et de la Trinité, plus au Sud pour une
surface totale de 7.251.m².
La tranche ferme d’un montant de 1.273.191 € HT s’étend sur 1.872 m² de places et de ruelles,
comprenant les rues Bourgade et Trinité. Les travaux sont prévus entre juillet 2022 et septembre
2023.
La tranche optionnelle n°1 d’un montant de 1.474.884,90 € HT s’étend sur 2 604m², au Nord-Est
du Castrum, comprenant les rues des Tours, de la Pompe, Hôpital Vieux, Droite, Vacquier, SaintMartin. Les travaux débuteront en juillet 2023 et s’achèveront en juillet 2024.
La dernière tranche dite tranche optionnelle n°2 d’un montant 1.600.017,80 € HT s’étend sur 2.775
m² au Sud-Ouest du Castrum, comprenant la ruelle Saint Martin, les rues du Revellin, du Ruou,
Juiverie, des 4 coins, Saint-Michel, Vieille Commune, Vieille Horloge. Les travaux débuteront en
juillet 2024 et s’achèveront en juillet 2025.
Les tableaux ci-dessous présentent la répartition des coûts par compétences et par maîtres
d’ouvrage pour chaque tranche de cette opération.
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Cette délibération a pour objet d'approuver deux conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage
entre l'Agglomération et la commune de Lorgues pour la réalisation de ces travaux, la première
pour les compétences « eau potable et assainissement » et la seconde pour la compétence
« gestion des eaux pluviales urbaines ».
Au regard de cette répartition, la contribution de DPVa à ce projet s’élèvera, toutes compétences
confondues à 1.466.683,50 € HT, sur 4 ans, soit une participation de 33,73 %.
Par ailleurs, la ville des Arcs sur Argens porte un important projet de réhabilitation de l’avenue
des 13 Lorguais. L’opération, d’un montant total de 1 605 502,00 €HT. Le périmètre du projet
englobe l’ensemble des réseaux humides, la création d’une piste cyclable, la création d’une
bande séparative de voie végétalisée.
Les travaux sont prévus entre juin 2022 et février 2023.
Les tableaux ci-dessous présentent la répartition des coûts par compétences et par maîtres
d’ouvrage pour chaque tranche de cette opération.

Cette délibération a pour objet d'approuver une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
entre l'Agglomération et la commune des Arcs sur Argens pour la réalisation de ces travaux, pour
les compétences eau potable, assainissementet gestion des eaux pluviales urbaines.
Au regard de cette répartition, la contribution de DPVa a ce projet s’élèvera, toutes compétences
confondues à 541 577,00 €HT, soit une participation de 33,74 %.
Les projets de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage sont joints en annexe de la
présente délibération.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Eau et Assainissement » réunie
le 18 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

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

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

C_2022_056
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Eau et assainissement
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Convention de
délégation de
maîtrise d'ouvrage
pour l'intégralité de
l'action 35 du PAPI
de l'Argens

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTFOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu la délibération C_2019_121, approuvant les statuts du Syndicat de l’Argens, ainsi que le
Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE), définissant les modalités
de transfert ou délégation de la compétence GEMAPI vers le SMA ;
Vu la délibération C_2020_041 approuvant le contrat de territoire la liant au SMA et que ce
contrat de territoire a défini les programmes d’actions correspondant aux compétences et
missions confiées au SMA avec un calendrier de réalisation et un plan de financement associé
dans un cadre pluriannuel,
Considérant que dans le cadre du « Programme d’Action et de Prévention des Inondations de
l’Argens et petits côtiers de l’Esterel » l’action 35 vise à réaménager le cours de la Nartuby sur les
secteurs urbanisés de Draguignan et Trans-en-Provence, pour réduire le risque inondation et que
l’élargissement et l’approfondissement du lit de la Nartuby est programmé sur un linéaire
d’environ 3.9 kms,
Considérant que le calendrier et le plan de financement de l’action 35 sont maintenant fixés,
modifiés par rapport au projet initial du projet de territoire et qu’une majeure partie de
l’autofinancement de ces travaux est prise en charge par DPVa dans le budget GEMAPI ;
Considérant que dans le cadre de cette action le Syndicat Mixte de l’Argens réalisera, pour le
compte de DPVa, des ouvrages de la compétence GEMAPI et qu’il convient à ce titre de définir
les modalités de délégations de maîtrise des ouvrages suivants :
•
•

•
•
•

Elargissement et approfondissement du lit de la Nartuby sur 3.9 kms ;
Modification de 9 ouvrages de franchissement : Pont de Lorgues ; Pont submersible des
Incapis ; Pont SNCF des Incapis; Pont Bonhomme ; Passerelle Carrefour ; Pont
Carrefour ; Pont RD 1555 ; Passerelle Decathlon ; Pont des écoles ; Pont Vieux ; Pont
Bertrand ; Pont RD 34 ;
Suppression de 3 ouvrages de franchissement : les passerelles Bonhomme et Renoux ;
Pont du chemin des Berges ;
Suppression de 5 seuils et rétablissement de la prise d’eau du canal sur la Foux ;
Création d’un ouvrage de compensation hydraulique de stockage temporaire des eaux
afin de ne pas aggraver la situation hydraulique en aval (Le Muy et la Motte);

Considérant que, dans le cadre de l’action 35, le SMA aura à intervenir sur des ouvrages de la
compétence « développement économique » et qu’il convient à ce titre de définir les modalités de
maîtrise d’ouvrage pour les travaux suivants :
•
•

Modification du rond-point Carrefour à l’intérieur de la zone communautaire ;
Intervention à proximité des « pont SNCF des Incapis » et « Pont Carrefour ».

Le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage est joint en annexe de la présente
délibération.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Eau et assainissement » réunie
le 18 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•
•

approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage annexée à la
présente,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage ainsi que tout acte relatif à la mise en œuvre de celle-ci,
autoriser Monsieur le Président à signer tout avenant à ladite convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage,
dire que les crédits afférents sont prévus au budget,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

C_2022_057
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Eau et assainissement

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
63
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques
Avenant DSP EU
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOTDraguignan
FOURNET, Lisa CHAUVIN, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN,
(intégration du BPU) Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Françoise LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à
Bernard BONNABEL, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, MarieChristine GUIOL pouvoir à Lisa CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine
NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
La ville de Draguignan a confié l’exploitation de son service public d’assainissement collectif à la
société Technique d’Exploitation et de Comptage, dite société TEC-VEOLIA, le 1er juillet 2018.
Ce contrat, d’une durée de 10 ans et prenant fin le 30 juin 2028 a fait l’objet d’un avenant signé le
21 décembre 2019. Cet avenant prévoit que les subventions perçues par TEC-VEOLIA dans le
cadre des travaux concessifs prévus au contrat soient créditées sur le FDSE prévu au contrat.
La présente délibération vise à corriger une erreur matérielle intervenue à la signature du contrat
initial de délégation de service public. En effet, le bordereau de prix de travaux annexé au contrat
initial et permettant au maître d’ouvrage de confier au délégataire des travaux sur le périmètre
géré en concession n’a pas été transmis au service de la Préfecture en 2018 avec la délibération
associée. Il convient pour corriger cette erreur matérielle d’établir un avenant n°2 à ce contrat de
délégation prévoyant d’adjoindre ce bordereau de prix travaux au contrat de délégation de
service public pour la durée résiduelle du contrat.
Le dit-bordereau de prix unitaires est joint en annexe de la présente délibération.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Eau et assainissement » réunie
le 18 mars 2022, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•

•

autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 au contrat de délégation de service
de la commune de Draguignan en matière d’assainissement avec la société TEC selon les
termes indiqués ci-avant.
Autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

Cette délégation inclut tout acte nécessaire à la passation dudit avenant.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_058

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
62
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
Objet de la
ROUVIER, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard
Réserve foncière en BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN,
vue de créer un pôle Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine
de transition
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN,
environnementale
François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise
LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Bernard BONNABEL, René
DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Lisa
CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Albert DAVID, Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie GONZALES
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Vu de Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération se doit, pour l’exercice de ses
compétences, d’accroître ses réserves foncières, afin de réaliser toutes actions ou opérations
d'aménagement susceptibles de mettre en œuvre ses projets,
A ce titre, une propriété, dite Azur Vert sur la commune de Draguignan au quartier dit le Puits de
l’Eouvé et d’une surface de plus de 17 Ha est à la vente. Jouxtant une propriété foncière
municipale de 3 hectares, cette acquisition permettra de réaliser une assiette foncière publique
de 20 hectares. Au vu de son implantation stratégique, l’acquisition de cette propriété représente
une réelle opportunité pour la réalisation d’un pôle de transition environnementale, en cours
d’étude et dont le contenu global reste à définir. Compte tenu du classement de la propriété en
zone A du Plan Local d’Urbanisme, des projets à vocation agricole seront principalement
envisagés sur ces parcelles.
Plus exactement, la propriété appartient à la SARL AZUR VERT immatriculée au RCS de
Draguignan sous le numéro 395158918 dont le siège social est sis à Draguignan, 1038 avenue
GALLIENI. Elle est composée des parcelles cadastrées sur la Commune de Draguignan section
E n°162, E n°164, E n°165, E n°166 à E n°168, E n°170, E n°172,E n°173, E n°175 à E n°177, E
n°360, E n°581 E n°583 E n° 584 E n°587 E n°588 E n°590 E n°592 E n° 593 ; sur la Commune
de Trans-En-Provence cadastrée section B n° 83 pour une contenance totale de 176000m², lieudit puits de l’Eouvé.
Consistant en une grande propriété rurale, comprenant maison d'habitation ancienne élevée de
deux niveaux sur sous-sol comprenant principalement :
• au sous-sol: trois caves, deux ateliers et une écurie,
• au rez-de-chaussée : un hall, deux cuisines, deux séjours, quatre chambres, salle de
bains, wc,
• au premier étage : quatre chambres, salle d'eau et wc,
• au deuxième étage : grenier.
Le tout étant divisé en deux appartements, l'un composé d'un hall, séjour, cinq chambres, salle
d'eau, wc et deux caves, l'autre d'une cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, wc et une
cave. Avec une piscine et pool-house.
Un local annexe composé d’un garage et d’une pièce à usage de stockage, le tout maçonné sur
dalle béton et toiture tuiles pour une superficie d’environ 100 m².
Le prix de vente est de DEUX MILLIONS SIX CENT SEPT MILLE EUROS (2.607.000,00€).
Celui-ci est conforme à l’avis des Domaines 2022-83050-01471 du 7 février 2022, annexé à la
présente.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la Commission Transition écologique et
énergétique réunie le 17 mars 2022, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•

•

•
•
•

•

•
•

approuver l’acquisition de la propriété appartenant à la SARL AZUR VERT cadastrée sur
la commune de Draguignan, section E n°162, E n°164, E n°165, E n°166 à E n°168, E
n°170, E n°172 à E n°177, E n°360, E n°581 E n°583 E n° 584 E n°587 E n°588 E n°590
E n°592 E n° 593 ; sur la Commune de Trans-En-Provence cadastrée section B n° 83
pour une contenance totale de 176000m², lieu-dit puits de l’Eouvé. au prix de de DEUX
MILLIONS SIX CENT SEPT MILLE EUROS (2.607.000,00€),
autoriser, préalablement à la réitération par acte authentique Monsieur le Président à
signer une promesse unilatérale de vente comprenant une indemnité d’immobilisation de
DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS 260.000,00€ et dont la date de levée d’option
sera fixée au plus tard au 30 juin 2022 à seize heure,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à la présente acquisition,
dire que l’acte d’acquisition pourra être passé en la forme administrative ou notariée,
dire que si l’acquisition est rédigée en la forme administrative, par application de l’article
L1311-13 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Président est habilité
à la recevoir et l'authentifier en vue de sa publication, que dans ce cadre la Dracénie
Provence Verdon agglomération sera représentée à l’acte conformément à l’arrêté
communautaire DAEU_2020_797 en date du 24 septembre 2020,
désigner Maître MAGIS pour recevoir et authentifier l'acte d’acquisition s'il devait être
passé en la forme notariée et dire que Dracénie Provence Verdon agglomération prendrait
à sa charge les frais d'acte et de publication afférents,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes subventions au taux le plus élevé
possible auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir,
dire que les crédits nécessaires à cette opération seront prévus au budget annexe des
déchets.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Engagement de
DPVa auprès de la
Fédération
Nationale des
Collectivités
Concédantes et
Régies (FNCCR) en
tant que membre du
groupement ACTEE
83

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
ROUVIER, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard
BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN,
Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN,
François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise
LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Bernard BONNABEL, René
DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Lisa
CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Albert DAVID, Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie GONZALES
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Vu le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 dit « décret tertiaire » pris en application de la loi ELAN
de novembre 2018 plaçant la performance énergétique des bâtiments tertiaires privés et publics
au centre des enjeux de la transition énergétique des territoires et les objectifs de réduction de
consommation d’énergie fixés, dès 2030 une diminution de 40% des consommations d’énergie
pour les bâtiments de plus de 1000 m²,
Considérant que le programme ACTEE, porté par la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR), vise à faciliter le développement des projets d’efficacité
énergétique en se fondant sur la mutualisation d’outils au service des collectivités ainsi que la
mutualisation des projets d’efficacité énergétique par l’intermédiaire des syndicats mixtes, EPCI,
et acteurs de terrain,
Considérant que dans un contexte de besoin d’accélération des actions d’efficacité énergétique
du patrimoine des collectivités concernées, le programme ACTEE 2 faisant suite au programme
ACTEE 1, vise à apporter un soutien aux collectivités territoriales par l’attribution de fonds
permettant de réduire les coûts organisationnels et opérationnels liés à la transition énergétique,
ainsi que par la mise à disposition d’outils permettant de simplifier leurs actions,
Considérant que les arguments en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments publics
promus par le programme ACTEE 2 répondent aux enjeux étatiques et climatiques,
Considérant que dans cette dynamique de mutualisation au bénéfice de l’efficacité énergétique
des territoires, le SYMIELECVAR, La COFOR-ALEC 83, la Communauté d’Agglomération Sud
Sainte Baume, Dracénie Provence Verdon agglomération, la Communauté de Communes Lacs
et Gorges du Verdon, la Communauté de Communes Provence Verdon et 7 communes : Le
Beausset, La Cadière d’Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Roquebrune et La Seyne-sur-Mer
proposent de s’associer afin de déployer le programme ACTEE3,
Le SYMIELECVAR assurera le portage de cette candidature. Le Syndicat assurera également la
redistribution des fonds selon le planning de levée de fonds proposé par la FNCCR.
La COFOR-ALEC 83 coordonnera et animera la réalisation de ce programme. La structure
assurera l’animation du réseau des économes de flux du programme ACTEE 83 ainsi que la
formation des référents énergie.
DPVa a souhaité se positionner sur les 4 lots présentés dans l’AAP :
Lot 1 : Poste(s) d'économe(s) de flux :
Recrutement d’un économe de flux pour travailler sur l’amélioration énergétique des bâtiments de
l’agglomération mais également sur les projets des communes.
Lot 2 : Achats d’outils de mesure, de petits équipements, de logiciels de suivi :
DPVa souhaite doter certains de ses bâtiments de sondes d’ambiance et de sous compteurs
communicants,
DPVa sollicite le financement d’un logiciel de suivi des consommations de son patrimoine
immobilier. Cet outil permettra de centraliser les données transmises par les capteurs et sous
compteurs cités ci-dessus.
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Lot 3 : Audits et stratégies pluriannuelles d'investissement, études thermiques et
énergétiques
113 diagnostics sont prévus sur le territoire de DPVa. Ces diagnostics permettront de
dimensionner la mission de l’AMO en charge de la mise en place d’un Contrat de performance
énergétique en 2023.
Lot 4 : Etude de Maîtrise d'œuvre :
Mission de maîtrise d’œuvre pour assistance à la mise en œuvre des CPE et le suivi des travaux
d'optimisation énergétique.
Le projet et l’engagement des dépenses devront pouvoir être réalisés dans les délais du
programme ACTEE. La période des dépenses éligibles court du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2023.
L’annexe financière du dossier de candidature joint en annexe fait apparaître en ligne 153 le
financement sollicité par DPVa (coût global de l’action et montant d’aide demandé) :
• Lot 1 : 66 667€ - aide ACTEE sollicitée : 33 333€
• Lot 2 : 57 930€ - aide ACTEE sollicitée : 28 965€ plafonné à 20 000€
• Lot 3 : 70 625€ - aide ACTEE sollicitée : 35 313€
• Lot 4 : 156 000€ - aide ACTEE sollicitée : 23 564€
La délibération du jury se tiendra le 25 février 2022, la candidature de DPVa ayant été déposée le
25 janvier 2022.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Transition écologique et
énergétique » réunie le 17 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver l’engagement de DPVa avec les autres collectivités membres de ce
groupement dans le programme ACTEE 3 et plus particulièrement l’AMI SEQUOIA,
approuver la demande d’aide financière de 121.175 € sollicitée auprès de la Fédération
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR),
autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à s’engager comme chaque
participant à ce groupement, à signer la convention de partenariat avec la FNCCR, dans
le cadre de la mise en œuvre du programme ACTEE 3 et tout document relatif à ce sujet,
si la candidature est retenue.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_060

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Prévention et Valorisation des
déchets

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
62
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
Objet de la
ROUVIER, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard
Fonds de concours - BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN,
aménagement des
Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine
points d'apport
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN,
volontaires
François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise
LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Bernard BONNABEL, René
DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Lisa
CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Albert DAVID, Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Sophie DUFOUR
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération mène, depuis 2016, des optimisations
de collecte consistant notamment à harmoniser les modalités de collectes des déchets ménagers
en déployant des Points d’Apports Volontaires (PAV) en remplacement des bacs de
regroupement,
Considérant que les PAV, particulièrement adaptés aux typologies d’habitats semi-urbain/semirural du territoire, possèdent les avantages suivants :
• Améliorer la performance environnementale en simplifiant le geste de tri, en permettant
aux administrés d’apporter leurs déchets triés en un seul point de collecte,
• Diminuer le bilan carbone en réduisant les fréquences de collecte grâce aux volumes de
contenants supérieurs et permettant ainsi de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre,
• Maîtriser les finances publiques, grâce à des coûts de collecte inférieurs aux coûts de
collecte des bacs de regroupement,
• Sécuriser les agents de collectes en retirant les points bacs situés parfois en zone
accidentogène,
Ainsi, 380 points d’apport volontaires sont en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire et
les bacs de regroupement correspondants sont en cours de retrait. Il est précisé que les choix
d’implantation des PAV sont déterminés en concertation avec chacune des communes et des
contraintes techniques imposées par les collectes. L’agglomération et les communes mènent les
actions de communication et de concertation nécessaires permettant d’accompagner le
changement de pratique auprès des populations.
A ce jour 29 % du territoire de l’agglomération est déjà pourvu de PAV et ces derniers permettent
de confirmer 10 % de progression de tri annuel.
D’un point de vue réglementaire, en vertu des principes de spécialité, les EPCI ne peuvent
intervenir en dehors de leur champs de compétence. Ainsi, si DPVa est compétente pour la
livraison et l’installation des contenants, le génie civil relatif à leur implantation et leur
embellissement relève de la compétence communale.
Au regard des 5 dernières années, ces travaux de génie civil et les travaux d’embellissement se
montrent généralement coûteux pour les communes.
Il est ainsi proposé que DPVa puisse aider financièrement les communes à la réalisation de ces
travaux en application de versement de fonds de concours. En effet, le versement de fonds de
concours peut être autorisé pour des projets relevant d’un intérêt commun à la commune et à
l’EPCI. Dans le cas présent, l’intérêt commun réside dans l’application d’une ambition commune
sur l’optimisation et l’harmonisation d’un système de collecte moins coûteux et plus responsable
sur le plan environnemental tout en améliorant l’esthétisme urbain de leur implantation.
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Dans ce contexte, Dracénie Provence Verdon agglomération a choisi d’aider les communes à
réaliser les aménagements pour accueillir les Points d’Apport Volontaires en participant aux
financements par le biais de fonds de concours, sur la base des critères suivants :
• 1. le projet d’aménagement doit être porté par une commune membre (sont exclus les
projets portés par des aménageurs),
• 2. le financement ne pourra couvrir que 50 % maximum du coûts des travaux aidés, hors
subventions,
• 3. l’enveloppe maximale par commune correspond à l’enveloppe globale votée
annuellement au budget annexe des déchets et proratisée selon la population (cf. Tableau
joint en annexe),
• 4. pour être éligible aux aides, la commune devra s’engager dans la démarche
d’optimisation des collectes et porter un projet d’ensemble sur sa commune, permettant
d’atteindre 40% d’optimisation à minima.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Transition écologique et
énergétique » réunie le 17 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

autoriser la mise en place de ces fonds de concours,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget, à hauteur de 200 000 € pour
l’année 2022,
autoriser Monsieur le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2022_061

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 07 AVRIL 2022

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:
Conventionnement
avec la ville de
Draguignan pour le
nettoyage des
points d'apport
volontaires

L'an deux mille vingt deux, le sept avril à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
ROUVIER, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Stella ACCIARI, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard
BONNABEL, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Lisa CHAUVIN,
Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN,
François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Françoise
LEGRAIEN, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine
NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Pierre PENEL, Thierry PESCE, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Daniel MARIA pouvoir à Bernard CHILINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à
Sophie DUFOUR, Danielle ADOUX-COPIN pouvoir à Bernard BONNABEL, René
DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Lisa
CHAUVIN, Grégory LOEW pouvoir à Christine NICCOLETTI
ABSENT(S) :
Albert DAVID, Hugues BONNET, Gil OLIVIER, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Sophie DUFOUR
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Vu le Code Général des collectivités Territoriales,
Vu les statuts de Dracénie Provence Verdon agglomération,
Considérant que Dracénie Provence Verdon agglomération est compétente en matière de gestion
des déchets ménagers et assimilés et qu’à ce titre, elle déploie depuis 2016 des points d’apports
volontaires (PAV) afin d’uniformiser, de sécuriser et d’améliorer les performances
environnementales et économiques des ses collectes,
Considérant que bien que collectés aussi souvent que nécessaire, les abords de ces PAV sont
régulièrement souillés de déchets divers : papiers, emballages, cartons, bris de verre, sacs au
sol…
Ainsi, pour maintenir des aires de dépôts les plus accueillantes possible pour les usagers, des
prestations de nettoyage sont réalisées pour moitié environ par le prestataire du marché de
collecte et pour l’autre moitié par la régie des déchets.
Les communes, au titre de leur compétence voirie, sont aussi amenées à intervenir à proximité
ou sur l’aire de ces PAV dans le cadre du lavage des voies, des collectes des corbeilles de rues
ou des collectes des dépôts sauvages.
Cette complexité administrative entraîne donc l’intervention de DPVa et des communes sur les
mêmes lieux, avec des moyens similaires.
Afin de viser une meilleure efficience, Dracénie Provence Verdon agglomération et la commune
de Draguignan désirent mutualiser leurs moyens d’intervention sur ces PAV.
Pour cela, la commune de Draguignan se propose de réaliser les opérations de nettoyage des
PAV sur sa commune à la place de DPVa.
Pour compenser les charges liées à cette prestation qui incombe statutairement à DPVa, une
rémunération a été calculée sur un prix à l'habitant de 0,75€ par an. Ce tarif d’environ 30 000 €
pour une année pleine correspond effectivement aux coûts jusque-là pris en charge par DPVa
(15 000 €/an environ de prestation + coûts de la régie en complément à hauteur d’une équipe de
2 agents avec un véhicule dédié un jour par semaine).
Cette mutualisation n’a donc aucune conséquence financière pour DPVa.
Le règlement de cette prestation se fera par titre de recette, à fréquence trimestrielle pour la
période écoulée.
Il est précisé que cette convention de mise à disposition de services entre la ville de Draguignan
et DPVa est réalisé à titre expérimental et qu'en fonction des résultats, un déploiement sur
d'autres communes sera étudié au regard des demandes.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Transition écologique et
énergétique » réunie le 17 mars 2022, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

accepter le principe du transfert du nettoyage des PAV implantés sur Draguignan à la
commune,
accepter les modalités financières de ce transfert, décrites ci dessus.

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

Richard STRAMBIO

#signature#

Président
Maire de Draguignan
Conseiller régional Région Sud

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

