- ORDRE DU JOUR CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
DU JEUDI 08 AVRIL 2021 A 16H30
Délégations au Président et au Bureau Communautaire (cf. articles L-5211-10 et L-2122-22 du CGCT)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
C_2021_038 - Commissions permanentes de travail et d'études - Modification de la composition des
commissions (3908) - Monsieur Daniel MARIA
C_2021_039 - Conseil de développement: composition et modalités d'exercice des missions (3914) Monsieur Daniel MARIA
SYSTÈMES D'INFORMATION
C_2021_040 - Signature de la convention cadre de cofinancement "Fiber To The Home" (FTTH)
(3871) - Monsieur Cédric DUBOIS
C_2021_041 - Fin de l'adhésion au SICTIAM (3716) - Monsieur Daniel MARIA
RESSOURCES HUMAINES
C_2021_042 - Convention portant adhésion au socle commun de compétences proposé par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique du Var (3921) - Monsieur Daniel MARIA
C_2021_043 - Recrutement annuel de personnel saisonnier (3895) - Monsieur Daniel MARIA
C_2021_044 - Mutualisation du garde champêtre - retrait de la Commune de Callas (3783) - Monsieur
Gérald PIERRUGUES
FINANCES
C_2021_045 - Vote des comptes de gestion 2020 (3878) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_046 - Vote des comptes administratifs 2020 (3879) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_047 - Affectation des résultats au BP 2021 (3880) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_048 - Etalement de charges sur plusieurs exercices (3867) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_049 - Adoption des budgets primitifs 2021 (3881) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_050 - Attribution de compensation 2021 provisoire (3882) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_051 - Dotation de solidarité communautaire 2021 (3883) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_052 - Attribution des subventions 2021 (3884) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_053 - Vote des taux de fiscalité 2021 (3876) - Monsieur Serge BALDECCHI
C_2021_054 - Vote du taux de TEOM 2021 (3875) - Monsieur Serge BALDECCHI

C_2021_055 - Modification durée d'amortissement des fonds de concours (3890) - Monsieur Serge
BALDECCHI
ANIMATION ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
C_2021_056 - L'atelier - le Fablab de Lorgues - attribution de la subvention de fonctionnement 2021
et signature de la convention d'objectifs et de moyens (3885) - Madame Liliane BOYER
C_2021_057 - Charte de partenariat entre la CCI VAR et DPVa - Renouvellement (3887) - Madame
Liliane BOYER
C_2021_058 - Aide à la création d'entreprise - Associations partenaires - Attribution des subventions
de fonctionnement 2021 et signature des conventions d'objectifs et de moyens. (3886)
- Madame Liliane BOYER
C_2021_059 - Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée- adhésion de DPVa à l’association
nationale- signature de la charte d’engagement (3892) - Madame Liliane BOYER
C_2021_060 - Qualification Chambres d'Hôtes Référence (3897) - Madame Valérie MARCY
C_2021_061 - Modification Taxe de Séjour (3898) - Madame Valérie MARCY
C_2021_062 - Mise en place du Groupe Qualité Destination au sein du Conseil d'Exploitation de
l'Office de Tourisme Intercommunal (3899) - Madame Valérie MARCY
C_2021_063 - Association Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD) - Attribution d'une subvention
(3787) - Madame Valérie MARCY
AMÉNAGEMENT ECONOMIQUE ET URBAIN
C_2021_064 - Convention transition écologique en appui du Contrat de Relance et de Transition
Ecologique (CRTE) avec ENEDIS (3915) - Madame Nathalie GONZALES
C_2021_065 - Le Muy - Secteur Arc Sud - Convention d'anticipation foncière - Signature avenant n°1
(3929) - Monsieur Hugues MARTIN
C_2021_066 - Callas - Signature d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) (3891) Monsieur Hugues MARTIN
C_2021_067 - Flayosc - Signature d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) (3893) Monsieur Hugues MARTIN
HABITAT
C_2021_068 - Programme "Petites Villes de Demain" - Approbation de la convention d'adhésion
(3873) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_069 - Programme "Petites Villes de Demain" - Demande de cofinancements sur le poste de
chef de projet intercommunal (3922) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_070 - Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Garantie d'emprunt à Var Habitat "L'Oliveraie" - Trans en Provence (3861) - Monsieur Claude ALEMAGNA

C_2021_071 - Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Garantie d'emprunt au Logis Familial Varois
- "Ilot des Ecoles" - Le Muy (3862) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_072 - Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Garantie d'emprunt à Maison Familiale de
Provence - "Le Clos des Archers" - Les Arcs (3865) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_073 - Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Garantie d'emprunt à Var Habitat - "Terra
Verde" - Draguignan (3874) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_074 - Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - Programmation 2020 du logement social Financement Etat et DPVa (3866) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_075 - PLH - Convention de délégation des aides à la pierre - Anah - Avenant 2021 (3888) Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_076 - PLH 2019-2024 - Convention de délégation des aides à la pierre - Avenant 2021
(3900) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_077 - PLH - Convention de délégation des aides à la pierre - Avenant de fin de gestion 2020
(3896) - Monsieur Claude ALEMAGNA
C_2021_078 - PLH - Soutien à la rénovation de l'habitat privé en secteur diffus - Guide d'intervention Règlement financier (3889) - Monsieur Claude ALEMAGNA
POLITIQUE DE LA VILLE
C_2021_079 - Attribution de subventions à l'AAVIV et au CIDFF 2021 - Point d'accès au droit (3910) Madame Nadine DECARLIS
C_2021_080 - Appel à projets 2021 -Attribution des subventions Politique de la ville (3911) - Madame
Nadine DECARLIS
C_2021_081 - Appel à projets Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR) - Demande de subventions (3912) - Madame Nadine
DECARLIS
C_2021_082 - Politique de la ville - Cohésion sociale - Sécurité et prévention de la délinquance Associations partenaires - Attribution de subventions 2021 (3913) - Madame Nadine
DECARLIS
EAU ET ASSAINISSEMENT
C_2021_083 - Avenant de prolongation du contrat de délégation de service public sur la commune de
Claviers dans le domaine de l'eau potable - Signature (3870) - Monsieur Christophe
CARRIERE
C_2021_084 - Demande de subvention - Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse Châteaudouble (Travaux Pré de la Tour) - Ampus (Réparation clarificateur STEP)
(3917) - Monsieur Christophe CARRIERE
C_2021_085 - Les Arcs-sur-Argens, Claviers, Chateaudouble – Facturation du coût de traitement des
eaux usées à l’abonné – Convention de facturation avec VEOLIA (3918) - Monsieur
Christophe CARRIERE
C_2021_086 - Délégation de maîtrise d’ouvrage relative aux compétences AEP, EU et GEPU –

Communes des Arcs-sur-Argens – Travaux avenue des Laurons, et commune de
Callas - Travaux de la calade de la place du Rond (3926) - Monsieur Christophe
CARRIERE
PRÉVENTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
C_2021_087 - Collecte sélective des déchets d’équipements électrique et électroniques –
renouvellement et signature de la convention avec OCAD3E (3909) - Madame Sophie
DUFOUR
TRANSPORT ET MOBILITÉS DURABLES
C_2021_088 - Commission Intercommunale d'Accessibilité - Désignation des membres (3775) Madame Karine ALSTERS
AFFAIRES CULTURELLES
C_2021_089 - Réseau de lecture publique - Appel à projet 2021 - Financement au titre de la Dotation
Générale de Décentralisation (concours particulier relatif aux bibliothèques)
d’équipements et de services numériques – Demande de subvention auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Paca (3901) - Madame Nathalie PEREZLEROUX
C_2021_090 - Réseau de lecture publique - Demandes de subventions auprès du Centre National du
Livre (3902) - Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
C_2021_091 - Pôle muséal - Projet « C’est mon Patrimoine ! » édition 2021 - Demande de subvention
auprès du Ministère de la Culture (3904) - Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
C_2021_092 - Pôle muséal - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Arkéodidacte Journées Européennes de l’Archéologie et séminaire scientifique 2021 (3907) Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
C_2021_093 - Enseignement musical – Attribution de subvention au Centre d’animation socio-culturel
des Arcs-sur-Argens (3906) - Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
C_2021_094 - Conservatoire d'agglomération - Adhésion à l'Association des conservatoires de
France (3905) - Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
C_2021_095 - Dénomination de la Médiathèque - Madame Jacqueline de Romilly (3928) - Madame
Nathalie PEREZ-LEROUX
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C_2021_038

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Commissions
permanentes de
travail et d'études Modification de la
composition des
commissions

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX,
Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis
ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à
Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, René DIES, Jean-Bernard MIGLIOLI, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Avec la mise en place de la nouvelle mandature, le Conseil d'agglomération a installé de
nouvelles commissions permanentes de travail et d'études, par délibération du 1er octobre 2020
(n°C_2020_122), modifiée par délibération du 14 décembre 2020 (n°C_2020_198), puis par
délibération du 18 février 2021 (n°C_2021_001).
Ainsi, 9 commissions thématiques sont installées, avec pour objectif de faciliter la transversalité et
l'appropriation des sujets évoqués, dans la perception d'une problématique d'ensemble des
politiques publiques.
Leur composition a été fixée à 23 membres au maximum (un par commune), désignés au sein de
l'assemblée délibérante, en sus des Vice-Présidents et Membres du Bureau délégués qui sont
rattachés d'office à la commission correspondant à la thématique des délégations de fonction qui
leur ont été accordées.
En ce qui concerne les conseillers communautaires membres des commissions, de nouvelles
candidatures sont apparues. C’est la raison pour laquelle il est proposé de désigner des
membres supplémentaires pour répondre favorablement à ces nouvelles candidatures.
Il est rappelé que, par principe, toute désignation est faite au scrutin secret (article L.2121-21 du
Code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi). Toutefois le Conseil peut
décider, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, et à l’unanimité, de procéder à un
vote à main levée.
Enfin, il est rappelé que chaque Maire a la possibilité de proposer au Président de DPVa des élus
municipaux qu'il souhaite voir siéger au sein de chaque commission, avec simple voix
consultative, et ce, tout au long du mandat.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•

désigner les membres avec voix délibérative des commissions permanentes de travail et
d’études modifiées et créées,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifestée, il est procédé au vote.
C_1 - Commission "Administration générale et performance publique"
(Ressources humaines, affaires générales, commande publique, affaires juridiques,
communication, mutualisation, ingénierie aux communes, gestion immobilière)
La composition de cette commission demeure quasi-inchangée (cf. délibération C_2021_001 du
18 février 2021).Toutefois, une conseillère communautaire souhaite se retirer de cette
commission :
• PEREZ-LEROUX Nathalie
Le Conseil d’agglomération prend acte de ce souhait . Ainsi, la commission permanente de travail
et d’études n°1 est constituée de 10 membres (dont 2 Vice-Présidents) comme suit :
•
•
•
•

MARIA Daniel, Vice-Président délégué à l'Administration générale et performance
publique
PIERRUGUES Gérald, Vice-Président délégué à l'ingénierie des communes
ALSTERS Karine
AMOROSO Anne-Marie
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DATCHY Nicolas
DAVID Albert
GIBAUD François
POMMERET Olivier
PREMOSELLI Christine
TORTOSA Marie-Laure
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C_2 - Commission "Aménagement du territoire, grands projets et développement des
filières économiques"
(Planification SCoT et PLU, grands projets, aménagement des zones économiques et nouveaux
quartiers, numérique, nouvelles filières économiques, transports et mobilités)
Cette commission demeure inchangée (cf. délibération C_2021_001 du 18 février 2021), elle se
compose de 21 membres (dont 3 Vice-Présidents) comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARTIN Hugues, Vice-Président délégué à l'Urbanisme - Aménagement du territoire
ALSTERS Karine, Vice-Présidente déléguée aux Transports et mobilités
BOYER Liliane, Vice-Présidente déléguée au développement économique
ADOUX-COPIN Danielle
BARALE Alain
CERET Stéphan
CHALOT-FOURNET Christine
CHAUVIN Lisa
DATCHY Nicolas
DJENDEREDJIAN Guillaume
DUBOIS Cédric
DUFOUR Sophie
FRANCIN Sylvie
GONZALES Nathalie
LOEW Grégory
MAUREL Marie-José
NICCOLETTI Christine
PENEL Pierre
POMMERET Olivier
PONTE Michel
VACQUIER Romain

C_3 Commission "Attractivité touristique, culture et valorisation du territoire"
(Tourisme, sites remarquables, agriculture, ruralité, valorisation des productions locales et
développement des circuits courts, culture)
La composition de cette commission demeure quasi-inchangée (cf. délibération C_2021_001 du
18 février 2021). Toutefois, l’ajout de la candidature d’un conseiller communautaire est soumis au
vote de l’Assemblée, comme suit :
• OLIVIER Gil
A l’issue du vote, le candidat est élu comme suit : 62 voix pour. Ainsi, la commission permanente
de travail et d’études n°3 est constituée de 22 membres (dont 5 Vice-Présidents) comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

MARCY Valérie, Vice-Présidente déléguée au Tourisme
GERARD Jacques, Vice-Président délégué aux Sites remarquables
DAVID Albert, Vice-Président délégué à l'Agriculture
ROUVIER Georges, Vice-Président délégué à la Ruralité, valorisation des productions
locales, développement des circuits courts
PEREZ-LEROUX Nathalie, Vice-Présidente déléguée à la Culture
ACCIARI Stella
BARALE Alain
BERTRAND Jacques
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BONNET Hugues
CAYMARIS Alain
CERET Stephan
CHALOT-FOURNET Christine
DECARLIS Nadine
DJENDEREDJIAN Guillaume
FORT Jean Yves
FOURISCOT Jean
FRANCIN Sylvie
GRAS Raymond
PELLASSY Michèle
POMMERET Olivier
TORTOSA Marie-Laure
OLIVIER Gil
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C_4 Commission "Habitat et revitalisation des coeurs de villes"
(Habitat, politique de la ville, animation économique emploi/formation, revitalisation des cœurs
urbains, formation, accès aux droits, santé)
Cette commission demeure inchangée (cf. délibération C_2021_001 du 18 février 2021), elle se
compose de 21 membres (dont 4 Vice-Présidents) comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALEMAGNA Claude, Vice-Président délégué à l'Habitat, Politique du logement
DECARLIS Nadine, Vice-Présidente déléguée à la Politique de la ville – Insertion
professionnelle, formation
BARALE Alain, Vice-Président délégué à la Maison de santé pluridisciplinaire
BOYER Liliane, Vice-Présidente déléguée au développement économique
ALSTERS Karine
BONNABEL Bernard
CHALOT-FOURNET Christine
CHAUVIN Lisa
DAVID Albert
DUBOUIS Brigitte
DUFOUR Sophie
FLAUS Valérie
FOURISCOT Jean
FRANCIN Sylvie
GONZALES Nathalie
LOEW Grégory
NICCOLETTI Christine
PENEL Pierre
POMMERET Olivier
PONTE Michel
TORTOSA Marie-Laure
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C_5 Commission "Transition écologique et énergétique"
Affiché le 15/04/2021
(Transition énergétique et développement durable, énergie, gestion et
des déchets,
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innovation et économie circulaire)
La composition de cette commission demeure quasi-inchangée (cf. délibération C_2021_001 du
18 février 2021). Toutefois, l’ajout de la candidature d’un conseiller communautaire est soumis au
vote de l’Assemblée, comme suit :
• OLIVIER Gil
A l’issue du vote, le candidat est élu comme suit : 62 voix pour. Ainsi, la commission permanente
de travail et d’études n°5 est constituée de 19 membres (dont 3 Vice-Présidents) comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GONZALES Nathalie, Vice-Présidente déléguée à la Transition énergétique et au
développement durable
DUFOUR Sophie, Vice-Présidente déléguée à la Gestion et valorisation des déchets
DUBOIS Cédric, Vice-Président délégué à l'Innovation - Économie circulaire
ADOUX-COPIN Danielle
ALSTERS Karine
BALDECCHI Serge
BONNET Hugues
CARRIERE Christophe
CAYMARIS Alain
FIORINI Francine
FRANCIN Sylvie
GIBAUD François
GUELLATI Malika
MARCY Valérie
PELASSY Michèle
POMMERET Olivier
ROUVIER Georges
ROUX Philippe
OLIVIER Gil

C_6 Commission "Risques majeurs"
(Risques majeurs, prévention des inondations et eaux pluviales, milieux aquatiques, milieux
naturels, PIDAF, risque incendie)
Cette commission demeure inchangée (cf. délibération C_2021_001 du 18 février 2021), elle se
compose de 15 membres (dont 3 Vice-Présidents) comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAYMARIS Alain, Vice-Président délégué aux Risques majeurs - Prévention des
inondations et Eaux pluviales - Milieux aquatiques
CHILINI Bernard, Vice-Président délégué aux Milieux naturels - PIDAF et risque incendie
MARIN Claude, Vice-Président délégué aux Relations avec le Parc Naturel Régional du
Verdon
CARRIERE Christophe
DAVID Albert
DIES René
DUBOIS Cédric
FIORINI Francine
FORT Jean Yves
GERARD Jacques
GONZALES Nathalie
OLIVIER Gil
ROUX Régis
ROUX Philippe
SOUZA Jean-Pierre
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(Eau, assainissement, SPANC)
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Cette commission demeure inchangée (cf. délibération C_2021_001 du 18 février 2021), elle
se compose de 21 membres (dont 2 Vice-Présidents) comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARRIERE Christophe, Vice-Président délégué à l'Eau et assainissement
GRAS Raymond, Vice-Président délégué au SPANC
ALEMAGNA Claude
BALDECCHI Serge
BARALE Alain
BOYER Liliane
CAYMARIS Alain
DATCHY Nicolas
DAVID Albert
DUBOIS Cédric
GERARD Jacques
GONZALES Nathalie
LOEW Grégory
MARCY Valérie
MARIN Claude
MAUREL Marie-José
PENEL Pierre
PESCE Thierry
POMMERET Olivier
ROUVIER Georges
SOUZA Jean Pierre

C_8 Commission "Sport et gestion du patrimoine"
(Équipements sportifs, entretien du patrimoine)
Cette commission demeure inchangée (cf. délibération C_2021_001 du 18 février 2021), elle
se compose de 11 membres (dont 1 Vice-Président) comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PIANETTI Claude, délégué aux Equipements sportifs, entretien du patrimoine
BONNABEL Bernard
CERET Stephan
DJENDEREDJIAN Guillaume
DUBOIS Cédric
GIBAUD François
GONZALES Nathalie
GRAS Raymond
GUINDEO Jean Pierre
LEGRAIEN Françoise
PENEL Pierre
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C_9 Commission "Finances"
Affiché le 15/04/2021
(Finances)
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La composition de cette commission demeure quasi-inchangée (cf. délibération C_2021_001 du
18 février 2021). Toutefois, l’ajout de la candidature d’une conseillère communautaire est soumis
au vote de l’Assemblée, comme suit :
• BOYER Liliane
A l’issue du vote, la candidate est élue comme suit : 62 voix pour. Ainsi, la commission
permanente de travail et d’études n°9 est constituée de 12 membres (dont 1 Vice-Président)
comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BALDECCHI Serge, Vice-Président délégué aux Finances
GIBAUD François
GONZALES Nathalie
MARIA Daniel
PENEL Pierre
PEREZ-LEROUX Nathalie
PREMOSELLI Christine
ROUVIER Georges
ROUX Régis
TORTOSA Marie-Laure
VACQUIER Romain
BOYER Liliane

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_039

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
62
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
Conseil de
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
développement:
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
composition et
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
modalités d'exercice FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
des missions
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Christine NICCOLETTI, 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) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis
ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à
Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, René DIES, Jean-Bernard MIGLIOLI, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Le mandat des membres du Conseil de développement ayant pris fin avec le renouvellement de
l’assemblée délibérante de Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa), il convient de fixer
la nouvelle composition de ce Conseil, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10-1 du
Code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par la loi n°2019-461 du 27 décembre
2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Ces dispositions prévoient que le Conseil de Développement « est composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et
associatifs du périmètre de l’établissement public. Les conseillers communautaires ne peuvent
être membres du conseil de développement. »
Le même article dispose également que « la composition du Conseil de Développement est
déterminée par délibération de l’organe délibérant de l’Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI), de telle sorte que l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes ne
soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné. »
Il précise enfin que « le Conseil de Développement s’organise librement. L’EPCI veille aux
conditions du bon exercice de ses missions » et que « le Conseil de développement est consulté
sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification
résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunale. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce
périmètre. Le Conseil de Développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu
par l’organe délibérant de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale ».
Concernant la composition du Conseil, il est proposé de la fixer autour de 4 collèges :
• Collège 1 : Monde économique et de l’entreprise (pouvant accueillir de 8 à 12 membres),
• Collège 2 : Services et établissements publics (pouvant accueillir de 8 à 12 membres),
• Collège 3 : Milieux associatifs et organisations syndicales (pouvant accueillir de 8 à 12
membres),
• Collège 4 : Personnalités qualifiées, reconnus du fait des fonctions qu’elles exercent ou
ont exercé sur le territoire (pouvant accueillir de 1 à 12 membres).
Ceux-ci sont nommés par le Président de DPVa de manière à respecter, comme le dispose le
CGCT, l’obligation de parité et le principe de reflet de la population du territoire. Le Président de
DPVa nommera parmi les membres le/la président-e du Conseil de Développement.
Le mandat des membres expirera avec le renouvellement des membres du Conseil
communautaire.
Le Président du Conseil de Développement désignera sa Vice-Présidence et chaque collège
désignera son représentant en vue de constituer le bureau.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission «Affiché
Administration
générale et
le 13/04/2021
performance publique » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil
d'agglomération
de
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bien vouloir :
•
•
•
•
•
•

approuver la composition du Conseil de Développement telle que définie dans l’exposé cidessus, le mandat des membres expirant avec le renouvellement du Conseil
d’agglomération,
approuver les modalités de remplacement d’un membre ou de nomination d’un nouveau
membre conformément au règlement intérieur,
approuver le règlement intérieur actualisé, en annexe, qui sera modifiable sur proposition
du Conseil de Développement conformément au principe de libre organisation le
régissant.
autoriser Monsieur Le Président à arrêter la liste des membres du Conseil de
Développement, conformément à la composition susvisée,
autoriser Monsieur Le Président à solliciter toutes subventions permettant de contribuer à
l’animation, au fonctionnement et aux actions menées dans le cadre du Conseil de
Développement,
autoriser Monsieur Le Président à signer tout acte et document s’y rapportant.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_040

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Systèmes d'Information et
d'Aménagements numériques

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
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CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
Signature de la
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
convention cadre de Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
cofinancement
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
"Fiber To The
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
Home" (FTTH)
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Christine NICCOLETTI, 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) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis
ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à
Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, René DIES, Jean-Bernard MIGLIOLI, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Cédric DUBOIS
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Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit (THD) réunit
depuis 2016 la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, les départements des Bouches du
Rhône, des Alpes de Haute Provence, des Hautes-Alpes et du Var, ainsi que les Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Var.
Sur le territoire du Var, il réalise les actions du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN) élaboré en 2014 par le Département qui répond aux objectifs de la Stratégie
de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique, qui a fixé en 2012 un objectif de
couverture du territoire régional en très haut débit de 100 % en 2030.
Il en a résulté la nécessité de déployer, dans les zones n’ayant fait l’objet d’aucune intention
d’investissement de la part des opérateurs privés, un réseau de communications électroniques à
très haut débit en fibre optique d’initiative publique devant desservir un total prévisionnel de
311.000 locaux.
Dans ce contexte, le Syndicat assure la maîtrise d’ouvrage des actions d’aménagement
numérique sur le territoire varois.
C’est dans cette perspective qu’il a attribué à l’opérateur Orange, en septembre 2018, une
convention de délégation de service public (DSP) pour concevoir, établir, exploiter et
commercialiser un réseau très haut débit couvrant le territoire de la zone d’initiative publique du
Département du Var.
La Convention de DSP a été notifiée le 26 octobre 2018 pour un démarrage officiel au
1er novembre et pour une durée de 25 ans.
Dans le cadre de cette Convention de DSP, il est stipulé que :
• les subventions publiques à verser au Délégataire sont de 3.500.000 € pour les
investissements de premier établissement, qui s’étalent sur cinq ans,
• et une participation aux coûts de raccordements finaux d’un montant unitaire de 50 €,
plafonnée à 13.028.538 € pour les 10 premières années d’exécution.
Les subventions publiques pour la réalisation du Réseau d’Initiative Publique Var THD s’élèvent
donc à 16.528.538 € sur un coût total du projet de 403.959.433 € financés par le groupe Orange.
En outre, le coût des études préalables et les frais de consultation publique représentant un
montant de 311.410 € sont répartis de la même façon entre les membres, et portent le montant
des financements publics à 16.839.948 €. La répartition de ces 16.839.948 € de financements
publics est prévue par cette délibération comme suit :
• Région 50%
• Département 25%
• EPCI 25% au prorata du nombre de prises de chacun
Pour financer les subventions publiques prévues contractuellement, le montant à la charge de
chaque EPCI est lissé sur tous les exercices, à compter de 2020 et jusqu’en 2028, pour le
financement des subventions, des coûts de consultation publique et des études préalables.
Pour les années 2020 à 2028, les versements des participations des membres au Syndicat se
feront sous forme d’avances remboursables. Les EPCI verseront le montant de leur participation
avant le 31 décembre de chaque année. Pour l’année 2020, les EPCI verseront leur contribution
en 2021, en même temps que la contribution de 2021.
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Le Syndicat présentera chaque année à ses Membres un titre de recette correspondant aux
sommes prévues dans le tableau figurant en annexe 1.
Les remboursements des avances se feront au plus tôt et commenceront au plus tard après
perception des intéressements perçus du Délégataire au titre des clauses de retour à meilleure
fortune figurant au Contrat de DSP.
Les remboursements ne pourront excéder le montant des avances remboursables et seront
effectués après présentation du bilan annuel d’exécution de la présente convention.
Le Syndicat présentera chaque année à ses Membres un état des sommes perçues inscrites en
investissement dont les revenus peuvent provenir du Délégataire (sur performance commerciale,
intéressement, trop perçu, …) ou de ressources externes (subventions d’État, d’Europe, …).
Dans le cadre du Collège Territorial et du Comité Syndical, les Membres décideront de
l’affectation de ces sommes au remboursement des avances.
Les montants des remboursements seront proportionnels aux avances des membres. Le
remboursement des avances, partiel ou total, pourra s’exécuter dès lors que le Syndicat aura
perçu ces recettes, les aura intégrées dans le budget de l’exercice suivant, et dans la limite d’un
plancher défini par les instances décisionnelles.
Par ailleurs, des conventions bilatérales conclues chaque année par le Syndicat avec chacun des
membres concernés rendront effectifs l’engagement de paiement de ces avances par les
Membres et leur remboursement partiel ou total par le Syndicat.
Le montant des avances de DPVa est fixé à titre prévisionnel à 7.281,23 € de 2020 à 2027, et à
7.281,25 € en 2028, pour un total de 65.531,09 €.
Ce cadre étant rappelé, la présente Convention a pour objet d’organiser, de manière
pluriannuelle et prévisionnelle, le versement des participations financières des membres du
Syndicat sous forme d’avances remboursables, et les principes et modalités de leur
remboursement aux Membres.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Transition écologique et
énergétique » réunie le 24 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver la convention cadre pluriannuelle de financement et de remboursement des
subventions publiques de la délégation de service public Var Très Haut Débit,
autoriser Monsieur le Président à signer cette convention et 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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_041

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Systèmes d'Information et
d'Aménagements numériques

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
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CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
Fin de l'adhésion au AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
SICTIAM
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Christine NICCOLETTI, 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) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis
ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à
Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, René DIES, Jean-Bernard MIGLIOLI, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Le Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée
(SICTIAM) propose des prestations et des services dans le domaine informatique.
Ces prestations et services sont regroupés par thème exprimés par le SICTIAM en compétences.
Le 17 juin 2004, la délibération n°2004-64 acte l’adhésion de Dracénie Provence Verdon
agglomération au SICTIAM pour l’utilisation de l’ensemble des compétences.
Le 17 décembre 2015, la délibération n° C_2015_0147 autorise le Président à signer la
convention d’adhésion en la réduisant à quatre compétences, compte-tenu des besoins recensés
et des services effectivement utilisés.
Cette délibération est l’occasion de transformer l’adhésion de DPVa en adhésion groupée et de
positionner le SICTIAM comme un partenaire potentiel de l’EPCI dans le cadre du schéma de
mutualisation. Il offre la possibilité à l'EPCI de faire bénéficier les communes des mêmes services
que ceux qu'il utilise, tout en leur permettant de réaliser des économies.
En 2017, le SICTIAM revoit son mode d'adhésion et impose à partir de 2018 une adhésion
globale calculée sur la base de 1 euro à l'habitant pour les communes et d'un montant forfaitaire
de 21.760.€ pour l'EPCI.
Toutefois, parmi les compétences proposées par le SICTIAM, DPVa utilise pour son propre
compte et pour celui de l’accompagnement des communes, celles des centrales d’achats, de la
fourniture et le déploiement de solutions de gestion métiers et la plate forme de dématérialisation.
En tenant compte de ce périmètre réduit, DPVa obtient du SICTIAM une réduction de son
adhésion à 16.216.€, ainsi qu’une réduction de l’adhésion à 0,65 € pour chacune des communes
de l’Agglomération.
L’EPCI prend en charge la moitié de l’adhésion de chaque commune souhaitant bénéficier des
prestations du SICTIAM dans le périmètre décrit ci-dessus. Si une commune veut faire appel au
SICTIAM en dehors de ce périmètre, elle s’acquittera de l’autre moitié de l’adhésion.
Le 31 mai 2018, le Conseil d’agglomération valide le principe de ce financement et la délibération
n° C_2018_070 autorise le Président à approuver le nouveau mode de contribution financière au
SICTIAM.
A ce jour, l’adhésion au SICTIAM n’est plus justifiée pour DPVa qui n’utilise plus pour son propre
compte les compétences précédemment citées ; les centrales d’achats, la fourniture et le
déploiement de solutions de gestion métiers et travaille de plus au remplacement de la plate
forme de dématérialisation. DPVA souhaite ainsi mettre fin à cette adhésion et cette délibération
acte du principe du retrait de l'Agglomération de ce Syndicat.
Conformément aux nouveaux statuts du SICTIAM délibérés le 18 février 2021, la décision de
retrait et les conséquences juridiques et financières sont définies par délibérations concordantes
du Conseil d'agglomération et du Comité syndical du SICTIAM (Cf. article 16 des statuts).
L’arrêt de cette adhésion mettra fin à la prise en charge du coût de l’adhésion par DPVa au
bénéfice des communes.
Toutefois, si le SICTIAM a annoncé une nouvelle modification de son mode d’adhésion et de
participation financière, il n’est pas en capacité à ce jour d’en fournir les détails.
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Il conviendra donc, lorsque ce nouveau mode de financement sera communiqué, pour les
communes souhaitant maintenir leur collaboration avec le SICTIAM de faire délibérer leur conseil
municipal.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

autoriser le retrait de Dracénie Provence Verdon agglomération du SICTIAM,
autoriser Monsieur le Président à accomplir tous actes afférents à ce retrait et à notifier la
présente délibération au président du Syndicat,
accomplir tous actes nécessaires 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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

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

62

Objet de la
délibération:
Convention portant
adhésion au socle
commun de
compétences
proposé par le
Centre de Gestion
de la Fonction
Publique du Var

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

Envoyé en préfecture le 13/04/2021
Reçu en préfecture le 13/04/2021
Affiché le 13/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_042-DE

La décision de désaffiliation de Dracénie Provence Verdon agglomération du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Var (CDG 83) a pris effet le 1 er janvier 2021, en application
de la délibération n°C_2020_005 en date du 5 mars 2020.
Le Centre de Gestion était compétent pour assurer des missions au profit de Dracénie Provence
Verdon agglomération en tant que collectivité affiliée.
Toutefois, le Centre de Gestion assure également des missions au profit des collectivités non
affiliées, dans le cadre de conventions facultatives portant sur des missions spécifiques.
En effet, selon la réglementation en vigueur et notamment la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et la
loi n°2012-347 du 12 mars 2012, les collectivités non affiliées peuvent adhérer à un ensemble de
prestations indivisibles dénommé "socle commun de compétences".
Dans le cadre de ce "socle commun de compétences", le Centre de Gestion serait amené à
assurer les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

le secrétariat des commissions de réforme,
le secrétariat des comités médicaux,
un avis consultatif dans le cadre de la procédure du Recours Administratif Préalable
Obligatoire (sans objet dans l’attente d’un texte l’instituant),
une assistance juridique statutaire,
la mission de référent déontologue,
une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des
agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine,
une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.

Ainsi, afin de garantir une gestion optimale et un appui technique aux ressources humaines de
Dracénie Provence Verdon agglomération, il serait opportun que la collectivité adhère à ce socle
commun. A cet égard, la convention en annexe ainsi que son avenant devront être signés entre
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var et Dracénie Provence Verdon
agglomération portant notamment sur les conditions techniques et financières.
Cette convention sera conclue pour l’année 2021.
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l’objet d’une tarification spécifique. Seules les missions relatives aux instances médicales seront
financées par une cotisation individualisée. La Collectivité communiquera régulièrement la masse
des rémunérations auprès du CDG 83 via la plate forme dématérialisée ou par tout autre moyen
afin que le taux de cotisation individualisé puisse être déterminé.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

approuver la convention ci-annexée entre Dracénie Provence Verdon agglomération et le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et tout document afférent,
autoriser Monsieur le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
64
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
Recrutement annuel AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
de personnel
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
saisonnier
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel MARIA
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Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
De plus, 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 ajustement du
dispositif d’ouverture au public des équipements publics.
Toutefois, en raison de l’état de crise sanitaire et des consignes gouvernementales liées à la
Covid 19, l’Administration se réserve le droit de ne pas pourvoir un ou plusieurs postes et/ou de
modifier les affectations en fonction des besoins conformément à leur cadre d’emploi.
Aussi, en application du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale, il est proposé de recruter des agents contractuels
par contrat à durée déterminée, dans le respect de la politique de maîtrise budgétaire conduit
depuis plusieurs années.
Pour la Direction du Tourisme :
• au maximum 10 postes d’accueil à temps non-complet (30h hebdomadaire maximum),
rémunérés par référence au 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial,
représentant 1,4 ETP.
Pour la Direction des Affaires Culturelles :
• au maximum 1 poste d’agent d’accueil à temps complet, rémunéré par référence au
1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial, représentant 0,08 ETP.
Pour la Direction des Sports (piscines communautaires de Draguignan, Lorgues, Vidauban et
Bargemon) :
• au maximum 9 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.) représentant 2,91 ETP.
• au maximum 7 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.) représentant 1,39 ETP.
• 1 poste de surveillant et sauveteur aquatique à temps non complet (18h/hebdomadaire
maximum), rémunéré par référence au 7ème échelon du grade d’opérateur qualifié des
activités physiques et sportives. L’agent sera titulaire du Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) représentant 0,04 ETP.
• 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 1er échelon du grade d'adjoint
technique territorial représentant 2,87 ETP.
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Pour la Direction Prévention et Valorisation des Déchets :
• au maximum 3 postes d’agents de déchetteries à temps complet, rémunérés par
référence au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial, représentant 0,33 ETP.
• 1 poste de ripper à temps complet, rémunéré par référence au 1er échelon du grade
d'adjoint technique territorial, représentant 0,08 ETP.
• au maximum 2 postes de laveurs de bacs à temps complet rémunérés par référence au
1er échelon du grade d'adjoint technique territorial, représentant 0,16 ETP ;
Pour la Direction des Transports et Mobilités Durables :
• 1 poste d’agent d’accueil à temps complet rémunéré par référence au 1er échelon du
grade d'adjoint administratif territorial, représentant 0,17 ETP.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Administration générale et
performance publique » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

autoriser la création des postes ci-dessus visés pour faire face à des besoins liés à un
accroissement saisonnier d’activité pour la période estivale 2021,
autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels en application de
l’article 3 alinéa 2 de la loi n°84-53 précitée et 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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
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CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
Mutualisation du
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
garde champêtre Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
retrait de la
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
Commune de Callas FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Gérald PIERRUGUES
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Tel que prévu à l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « les
services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie
mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne
organisation des services ».
C’est pourquoi, dès septembre 2003, Dracénie Provence Verdon agglomération recrutait un
garde champêtre intercommunal et mettait ce service à disposition des communes d’Ampus,
Châteaudouble, Claviers et Montferrat, par voie de convention.
Cette convention de mutualisation a fait l'objet de plusieurs avenants (entrée / sortie de
communes du dispositif).
Par courrier du 8 décembre 2020, la Commune de Callas a fait part de son souhait de se retirer
de ce service mutualisé afin d’organiser une surveillance renforcée et quotidienne de son
territoire, par le biais d’un recrutement externe. Aussi, un nouvel avenant à la convention de mise
à disposition du service du garde champêtre est proposé.
Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT, l’avenant n°5 à la convention, joint à la présente
délibération, acte le retrait de la commune de Callas du service mutualisé et règle les effets ainsi
que les modalités de fonctionnement et de remboursement de la mise à disposition du service du
garde champêtre intercommunal au profit des communes restantes et de Dracénie Provence
Verdon agglomération.
En conséquence et au vu de l'avis du comité technique et de l’avis favorable de la commission
« Administration générale et performance publique » réunis respectivement le 15 février et le 23
mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver les termes de l'avenant n°5 à la convention ci-joint,
autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant et tout document afférent,
autoriser Monsieur le Président à assurer l'exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
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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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Affectation des
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
résultats au BP 2021 DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine
NICCOLETTI, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir
à Françoise LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL
pouvoir à Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Nathalie GONZALES, Franck AMBROSINO, Christine CHALOT-FOURNET,
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Suite à l’adoption des comptes de gestions et comptes administratifs 2020, le Conseil
d’agglomération est invité à statuer sur l’affectation des résultats comptables 2020, 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 : 3 084 732,43€
en section de fonctionnement, un excédent de :
2 846 015,37€

Budget Transport :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un besoin de financement de : 726 879,96€
en section de fonctionnement, un excédent de :
6 146 655,77€
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Budget OTI :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 103 547,54€
en section de fonctionnement, un excédent de :
693 661,35€

Budget SPANC :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 29 369,32€
en section de fonctionnement, un déficit de :
22 558,14€
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Budget Maison de Santé :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un besoin de financement de : 17 642,91€
en section de fonctionnement, un déficit de :
64 438,52€

Budget ZAC Sainte Barbe :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 11 254,01€
en section de fonctionnement, un excédent de :
51 846,78€
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Budget ZAC Bréguières :
Au regard des résultats de clôture du budget principal 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€

Budget ZAE 4 chemins :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un solde nul :
0,00€
en section de fonctionnement, un déficit de : 273 233,15€
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Budget ZAE l’Ecluse :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 3 250,00€
en section de fonctionnement, un déficit de :
198 490,45€

Budget ZAE les Ferrières :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un besoin de financement de : 847 350,00€
en section de fonctionnement, un excédent de :
124 560,00€
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Budget AEP Régie :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un besoin de financement de : 1 311 785,30€
en section de fonctionnement, un excédent de :
2 422 287,55€

Budget AEP DSP :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 791 522,15€
en section de fonctionnement, un excédent de :
3 147 472,53€

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 15/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_047-DE

Budget EU Régie :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un besoin de financement de :
756 889,59€
en section de fonctionnement, un excédent de :
1 976 915,59€

Budget EU DSP :
Au regard des résultats de clôture du budget principal qui s’établissent comme suit :
en section d'investissement un excédent de financement de : 404 339,86€
en section de fonctionnement, un excédent de :
3 059 857,22€
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 26 mars 2021,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

approuver les affectations de résultats présentées ci-dessus.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Etalement de
charges sur
plusieurs exercices

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine
NICCOLETTI, René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir
à Françoise LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL
pouvoir à Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Nathalie GONZALES, Franck AMBROSINO, Christine CHALOT-FOURNET,
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Les dépenses exceptionnelles liées à la réorganisation du service de gestion des ordures
ménagères en lien avec la fermeture de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND) du Balançan affectent les budgets et comptes par leurs effets sur les équilibres
budgétaires et sur la capacité d’autofinancement, ainsi que sur la comparabilité des exercices
d’une année sur l’autre.
Pour répondre au double objectif de préservation de l’équilibre budgétaire et de suivi de ces
dépenses, le législateur a adapté le cadre budgétaire et comptable.
La nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit notamment la possibilité, par décision de
l’assemblée délibérante, d’étaler certaines charges.
La durée d’étalement de ces charges peut être fixée jusqu’à 5 ans maximum. L’opération
comptable consiste à transférer le montant total des charges au compte d’investissement 4815,
par crédit du compte 791 « transfert de charges d’exploitation », puis à amortir, chaque année,
une part de la charge au compte 6812 « dotation aux amortissements des charges de
fonctionnement à répartir » dans la limite maximale de 5 ans.
Ces dépenses exceptionnelles représentent, en effet pour l'année 2021, une charge financière en
section de fonctionnement, de 5 064 296,14€ TTC impactant la capacité d’autofinancement.
Ce montant s'explique par les surcoûts liés à la fermeture de l'lSDND du Balançan par rapport au
coûts payés auparavant par l'Agglomération, avant août 2018 :
•
•
•
•

surcoût du traitement des ordures ménagères sur le casier n°6 du site de Pierrefeu =
1 932 920€,
surcoût lié au déstockage des déchets mis en balle = 778 987€,
surcoût lié au transport des déchets (distance supplémentaire) = 830 189,14€,
surcoût lié au traitement des refus de tri en déchèteries via un nouveau prestataire =
772 200€.

Par ailleurs, afin de réduire l'enfouissement suite à la fermeture du Balançan, le tri des déchets
collectés au sein des ZAE a été fortement renforcé auprès de 1 000 entreprises. Cette collecte
étant spécifique, son coût est venu augmenter les dépenses en la matière à hauteur de
750.000€/an.
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Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser l’étalement,Affiché
sur le513/04/2021
ans, des charges cidessus exposées et récapitulées dans le document ci-annexé.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 26 mars 2021,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

autoriser sur 5 ans l’étalement des charges liées à la réorganisation du service de gestion
des ordures ménagères en lien avec la fermeture de l’ISDND du Balançan ;
dire que les crédits nécessaires à la passation de ces opérations d’ordre seront prévus
aux budgets primitifs 2021 et suivants.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Attribution de
compensation 2021
provisoire

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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L’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit le versement, par les EPCI à fiscalité
professionnelle unique, d’une attribution de compensation aux communes membres.
Le montant de cette dotation est égal au montant de cette fiscalité perçue par les communes
l’année précédant la création de la communauté d’agglomération ou son extension de périmètre,
minoré des charges transférées.
A ce stade, il est proposé d’ajuster les prévisions pour les communes de La Roque Esclapon
(contribution au SDIS) et de Draguignan (mutualisation logiciel urbanisme).
Pour l’Attribution de Compensation définitive 2021, nous retrouvons également dans le calcul, les
éléments relatifs à la finalisation du transfert de charges lié aux zones d’activités prise en charges
(loi Notre), ainsi qu’à celle de la compétence GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines), dont
seules les dépenses de fonctionnement sont intégrées.
Dans l'attente de la validation de ces éléments par la Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées (CLECT), il convient donc d'entériner un montant provisoire pour l’attribution
de compensation 2021. Celle-ci fera donc l’objet d’un vote pour son montant définitif en fin
d’exercice.
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 2021, inscrite au budget
primitif 2021, fixée pour chaque commune dans le tableau ci-dessous :

Envoyé en préfecture le 13/04/2021
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances
le 26 mars 2021,
Affichéréunie
le 13/04/2021
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
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•
•

approuver les répartitions proposées ci-dessus,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2021 - chapitre 014 - article
739211.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Dotation de
solidarité
communautaire
2021

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Conformément à l’article 1609 nonies C VI du Code général des impôts, les communautés
d’agglomération définies aux articles L5216-1 et L5216-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales peuvent instituer une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Les critères
peuvent prendre en compte notamment l’importance de la population, du potentiel fiscal par
habitant, etc. Le montant de cette dotation est fixé librement par l'assemblée délibérante.
Sur la répartition de cette dotation, il est proposé de conserver les clefs suivantes :
• la prise en compte de l’écart par rapport à la moyenne des bases fiscales,
• l’affectation d’une dotation complémentaire répartie à parts égales entre les communes,
• la solidarité transport relative à la prise des charges par le biais de la dotation de
solidarité, du coût des transports scolaires constaté au moment du transfert de
compétence,
• la participation des communes au maintien des équilibres budgétaires fondamentaux de la
DPVa, dans une perspective d'amélioration du coefficient d'intégration fiscal.
Le montant à répartir pour 2021 est ainsi fixé comme suit, à l’identique des années précédentes :
DOTATION DE SOLIDARITE 2021
Communes
DRAGUIGNAN
LORGUES
LES ARCS
TRANS
LA MOTTE
FIGANIERES
TARADEAU
CHATEAUDOUBLE
AMPUS
FLAYOSC
MONTFERRAT
BARGEMON
CALLAS
CLAVIERS
VIDAUBAN
LE MUY
SALERNES
SAINT ANTONIN
SILLANS LA CASCADE
BARGEME
COMPS SUR ARTUBY
LA BASTIDE
LA ROQUE ESCLAPON
Total

Répartition
DSC pondérée par
Dotation
écart des bases (*
complémentaire
3€ /hab.) (1)
(2)
106 905
27 333
16 936
16 136
7 509
8 553
5 254
2 158
4 274
11 527
6 905
4 478
5 423
2 009
33 650
31 953
10 340
1 628
2 645
997
1 813
1 075
1 829
311 331

15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
15 245
350 635

Solidarité
Transport
(3)

8 894
24 454
4 944

29 762

10 605
20 683

99 342

Sous total
DSC
122 150
42 578
41 075
55 835
22 754
28 742
20 499
17 403
19 519
56 534
22 150
19 723
31 273
17 254
69 578
47 198
25 585
16 873
17 890
16 242
17 058
16 320
17 074
761 308

-10%
-12 215
-4 258
-4 107
-5 584
-2 275
-2 874
-2 050
-1 740
-1 952
-5 653
-2 215
-1 972
-3 127
-1 725
-6 958
-4 720
-2 559
-1 687
-1 789
-1 624
-1 706
-1 632
-1 707
-76 131

DSC 2021
109 935
38 320
36 967
50 252
20 479
25 868
18 449
15 663
17 567
50 880
19 935
17 751
28 145
15 529
62 621
42 478
23 027
15 186
16 101
14 618
15 352
14 688
15 366
685 177
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 26 mars 2021,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver les critères de répartition proposés,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2021- chapitre 014 – article
739212.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Attribution des
subventions 2021

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

Il est à noter que la subvention proposée au profit du COMCAD est identique depuis 2010.
Concernant la subvention à l’Office de Tourisme Intercommunal, son montant passe de 785.000€
en 2020 à 500.000€, permettant toutefois avec l’utilisation d’une partie de l’excédent de
fonctionnement de ce budget, d’équilibrer le budget et de financer les opérations de promotion du
territoire.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 26 mars 2021,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver le versement des subventions listées ci-dessus,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2021 - chapitre 65 - article 6574.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Vote des taux de
fiscalité 2021

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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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,
avec sa suppression. Il est rappelé que suite à cette réforme, la répartition des impôts locaux
entre les différentes collectivités locales a en effet été profondément modifiée.
Ainsi, dans le cadre des lois de finances 2011 et 2012, de l’article 1609 nonies CII du Code
Général des Impôts, les EPCI sont, depuis le 1er janvier 2011, attributaires de la fraction
départementale de la taxe d’habitation, de la fraction départementale et régionale de la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE), de la Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) et
d’une fraction de frais de gestion auparavant perçus par l’Etat.
Il est également rappelé que depuis l’exercice 2020, et la suppression progressive de la Taxe
d’habitation (TH), les EPCI perçoivent en lieu et place de cette fiscalité, une partie de la TVA
reversée par l’État.
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) : 2,50%

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 26 mars 2021,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

approuver le vote des taux de fiscalité 2021 proposés ci-dessus.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Vote du taux de
TEOM 2021

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Pour l’année 2021, toutes les communes de DPVa sont alignées sur le taux de TEOM fixé à 12%.
Suite au rappel de ces motifs, il est proposé au conseil d'agglomération de fixer les taux de
TEOM 2021 comme suit :
•

Pour l'ensemble des communes : 12,00%

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 26 mars 2021,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

adopter le taux de TEOM proposé ci-dessus.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Modification durée
d'amortissement
des fonds de
concours

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Conformément à l’article L.2321-2 alinéa 27 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), les dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses
obligatoires pour les communes de plus de 3500 habitants.
L’amortissement obligatoire concerne les immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à
compter du 1er janvier 1996. Pour rappel, les immobilisations sont des éléments d’actifs destinés
à servir de façon durable à l’activité de la collectivité. Les immobilisations comprennent tous les
biens et valeurs destinés à rester durablement sous la même forme dans le patrimoine de la
collectivité.
L’amortissement est une technique permettant de constater comptablement la dépréciation d’un
bien sur sa durée probable de vie et de dégager une ressource en investissement destinée à
son renouvellement.
La constatation de l’amortissement des immobilisations constitue une opération d’ordre
budgétaire permettant de générer un crédit en recettes d’investissement (compte 28) et un débit
en dépense de fonctionnement (compte 6811). L’amortissement peut être réalisé selon trois
méthodes différentes : linéaire, variable ou dégressive ; la méthode linéaire étant favorisée par
les collectivités.
L’article R.2321-1 du CGCT précise les immobilisations concernées par ce dispositif.
La M14 précise que les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles
sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante.
Pour ce qui concerne les subventions d’équipement versées, il est proposé, conformément aux
préconisations de la nomenclature, de retenir les durées suivantes :
•
•

5 ans pour le financement de biens mobiliers, de matériels ou d’études ;
15 ans pour le financement de biens immobiliers ou d’installations ;

Les précédentes délibérations du Conseil d’agglomération en la matière ne sont pas modifiées.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 26 mars 2021,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

approuver les durée d’amortissement des subvention d’équipement versées.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 12/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
63
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
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
L'atelier - le Fablab
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
de Lorgues DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
attribution de la
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
subvention de
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
fonctionnement
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
2021 et signature de MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
la convention
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
d'objectifs et de
Christine VILLELONGUE
moyens
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER
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Le lycée polyvalent Thomas Edison de Lorgues bénéficie de nombreux équipements techniques
et informatiques à la pointe de la technologie. Une association « L’ATELIER le Fablab » à
Lorgues a été créée, au sein de l'établissement scolaire en 2017, pour permettre à ses adhérents
d'accéder à un espace de travail et à des ressources communes destinées à la création et à la
réalisation de projets ayant une composante scientifique et technique, artistique ou culturelle.
Un Fablab est un laboratoire de fabrication qui a pour objectif de mettre à disposition des outils et
notamment des machines pilotées par des ordinateurs pour la conception et la réalisation
d'objets. Aujourd'hui l'association compte 30 adhérents (lycéens, entreprises et particuliers) ce qui
permet à la cité scolaire de s’ouvrir vers le tissu socio-économique local.
Dès sa création et dans le cadre de sa compétence développement économique, Dracénie
Provence Verdon agglomération soutient cette association, par le versement annuel d'une
subvention.
Cette subvention permet notamment à l'association d'acquérir de nouveaux équipements
techniques mais aussi d’accompagner les porteurs de projets dans leurs créations.
La démarche de l'association s’inscrit pleinement dans le réseau de formation et de
développement du numérique initié entre le lycée de Lorgues, le campus numérique et les autres
acteurs majeurs de la filière, dont Dracénie Provence Verdon agglomération.
Pour 2021, cette subvention est de 20 000 €. En contrepartie du versement de la subvention,
l'association doit se conformer aux termes de la convention d'objectifs et de moyens signée entre
les parties.
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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 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•

autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs et de moyens 2021 entre
Dracénie Provence Verdon agglomération et l'association l'Atelier Le Fablab de Lorgues
ainsi que tout document y afférent,
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association "l'Atelier Le
Fablab" à Lorgues d’un montant de 20 000€ (vingt-milles euros) au titre de l’année 2021,
dire que les crédits budgétaires sont prévus au budget principal 2021 au chapitre 65
(article 6574 901). Les modalités de versement de ladite subvention sont déterminées
dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Charte de
partenariat entre la
CCI VAR et DPVa Renouvellement

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Gérald PIERRUGUES, Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER
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Au travers de sa compétence obligatoire développement économique, Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa) soutient l’activité et les acteurs économiques du territoire. A ce titre, DPVa
intervient tous secteurs d’activités confondus pour :
• animer un projet économique de territoire,
• favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets locaux,
• accompagner les politiques adaptées aux spécificités de territoire,
• collecter et organiser le traitement d’informations pour développer des fonctions
d’observation et d’anticipation.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale et Métropolitaine du Var (CCI VAR),
établissement public chargé de la représentation des intérêts des entreprises du Commerce, de
l’Industrie et des Services, participe activement à la politique de développement des entreprises
et des territoires. Elle structure son action autour de 4 axes majeurs : la proximité, le partenariat,
l'innovation et l'attractivité.
Dans le cadre de la loi PACTE, le Contrat d’objectifs et de Performance (COP), signé entre CCI
France et le Ministère de l’économie et des finances, définit les missions prioritaires du réseau
des CCI. Au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une convention d’objectifs et de
moyens (COM) est signée entre la CCI de région, CCI France et le préfet de région.
Dans ce cadre, la CCI VAR propose des activités financées par la fiscalité et des activités
financées par des subventions et/ou du chiffre d’affaire à destination de ses trois cibles :
entreprises, collectivités et particuliers.
La CCI VAR travaille également aux côtés du Conseil Régional à la valorisation et la promotion
du territoire pour en développer l’attractivité au niveau national et international, au travers
notamment de l’action de Var Business Attractivité (VBA), service intégré de la CCI du Var,
interface avec rising SUD et Business France Invest.
Les compétences de DPVa et de la CCI VAR étant complémentaires, les deux institutions ont
décidé, dès 2018, de renforcer leur collaboration, en mettant en commun, au travers d'une charte
de partenariat, leurs savoir-faire et leurs compétences au service des entreprises du territoire de
l’agglomération.
Cette charte a permis le développement d’actions communes entre la CCI VAR et DPVa au
travers de la réalisation d’animations et de promotion du territoire, d’études, de label qualité en
matière de politique touristique, d’actions dédiées aux quartiers prioritaires de la politique de la
ville, d’interventions conjointes lors des inondations de 2019 et de l’accompagnement des
entreprises dans le cadre de la pandémie COVID 19. Cette charte est arrivée à échéance en
mars 2021 et, forte du bilan positif du premier partenariat, la CCI VAR propose à DPVa de
renouveler ce partenariat au travers de la signature d’une nouvelle charte.
La charte de partenariat proposée en annexe constitue le cadre général de cette volonté
commune. Elle sera déclinée en différentes relations contractuelles spécifiques aux actions
retenues, en adéquation avec les besoins du territoire de DPVa, qui préciseront les apports en
ingénierie et/ou en financement de chacune des parties, compte-tenu de la réforme des CCI.
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Les axes de coopération potentiels porteront sur :
• l’approfondissement de la connaissance du territoire : datas et études,
• l’urbanisme et l’aménagement : intégration du développement économique à
l’aménagement du territoire,
• l’évolution et la dynamisation des cœurs de ville, la place et le rôle des activités
commerciales,
• la structuration et développement des espaces d’activités, de leur animation via des
associations de chefs d’entreprise,
• la connexion du territoire à l’Europe et l’international au travers des entreprises et des
projets territoriaux,
• la mise en place de politiques environnementales au sein de groupes d’entreprises pour
accélérer la transition écologique,
• la qualité et le développement durable dans le domaine du tourisme,
• la transformation numérique du territoire et des entreprises,
• la formation et l’orientation pour développer les compétences et favoriser l’emploi sur le
territoire,
• l’accompagnement des entreprises sur la création, le développement et les mutations
auxquelles elles sont confrontées,
• l’accélération de l’attractivité du territoire auprès d’investisseurs et d’entreprises au plan
national et international,
• la gestion d’équipements structurants.
Afin de répondre conjointement aux besoins du tissu économique sur le périmètre de DPVa, la
CCI VAR proposera une mobilisation dédiée des services de la Direction du Front Office, dont le
Pôle Proximité, en liaison étroite avec les membres élus de la CCI VAR, sera l’interface
opérationnelle. La CCI VAR désignera un chef de projet qui s’assurera de la bonne conduite des
contributions de chacune des parties de la CCI VAR.
Dracénie Provence Verdon agglomération s’engage de son côté à mobiliser les élus et désigner
un chef de projet sur la charte de partenariat comme sur chaque convention d’objectifs.
Ensemble, ils définiront les relations contractuelles spécifiques à mettre en œuvre sur les
différentes déclinaisons opérationnelles du partenariat.
Un conseil de suivi de la charte de partenariat, composé d’élus et chefs de projets de chacune
des structures, sera mis en place afin de réviser régulièrement les avancées de coopération de
nos deux organismes. Il se réunira une fois par an.
La charte de partenariat est établie pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à compter de
sa signature et pourra faire l’objet d’avenants.
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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 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•

approuver les conditions de partenariat entre la CCI VAR et Dracénie Provence Verdon
agglomération, selon la charte de partenariat annexée à la présente délibération,
autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout acte et tout document
relatifs à l'exécution de la présente délibération,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

63

Objet de la
délibération:
Aide à la création
d'entreprise Associations
partenaires Attribution des
subventions de
fonctionnement
2021 et signature
des conventions
d'objectifs et de
moyens.

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 15/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_058-DE

Le Conseil d'agglomération a approuvé, par délibération n° C_2019_045 du 4 avril 2019, la
convention fixant les conditions d'intervention complémentaire de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur dans le cadre de l'octroi des aides économiques.
L'engagement n°2 du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et
d'Internationalisation (SRDEII) prévoit la promotion de l'entreprenariat et l'accompagnement à la
création et au développement des entreprises.
Dans le cadre de sa compétence Développement Economique, Dracénie Provence Verdon
agglomération apporte son soutien aux opérateurs qui interviennent sur le territoire en matière
d’accompagnement à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises.
Il s’agit des associations suivantes :
• Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE),
• la Boutique de Gestion (BGE) Accès Conseil,
• la Couveuse Interface 83,
• Initiative Var.
Ces associations appartiennent toutes à des réseaux nationaux. Elles interviennent dans les
différents stades de vie de l’entreprise : appui à l’émergence du projet (BGE Accès Conseil), test
de l’activité (Couveuse Interface 83), mobilisation de financements (Initiative Var). L ’ADIE quant
à elle s’adresse à un public spécifique : bénéficiaires du RSA notamment.
Les prestations sont gratuites pour les porteurs de projets qui sont accueillis individuellement ou
collectivement dans le cadre de permanences dans les locaux de la pépinière hôtel d’entreprise.
Si la Couveuse, BGE Accès Conseil et Initiative Var sont locataires d’un bureau permanent,
l’ADIE effectue des permanences hebdomadaires.
DPVA s’engage à mettre à disposition à titre gratuit, dans la limite de 45 jours par an, selon un
planning dûment approuvé et fonction des disponibilités, une salle au sein des bâtiments A ou B
de la pépinière d’entreprise sis respectivement au 105 et 129 avenue de la 1ère Armée à
Draguignan. En contrepartie de cette mise à disposition l’association ADIE s'engage à maintenir
sa permanence.
En fonction des tarifs des locations de salle de la pépinière, approuvés par délibération du 30 juin
2016 (n°2016-077), cette mise à disposition représente un avantage en nature au maximum de
2.250€ (deux mille deux cents cinquante euros) par an.
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Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de ces associations en matière
d’accompagnement à la création et développement des entreprises, Dracénie Provence Verdon
agglomération accorde à chacune les subventions de fonctionnement suivantes pour l’année
2021 :
• ADIE : 2 000€ (deux mille euros),
• BGE Accès Conseil : 2 000€ (deux mille euros),
• La Couveuse Interface 83 : 2 000€ (deux mille euros),
• Initiative Var : 25 000€ (vingt- cinq mille euros).
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la Commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•

•
•

approuver les conventions d'objectifs et de moyens 2021 entre Dracénie Provence Verdon
agglomération et lesdites associations,
autoriser Monsieur le Président à signer lesdites conventions ainsi que tous documents
afférents,
approuver la mise à disposition à titre gratuit d’une salle au sein des bâtiments A ou B de
la pépinière hôtel d’entreprise dans la limite de 45 jours par an pour l’ADIE,
attribuer aux associations les subventions de fonctionnement suivantes au titre de l’année
2021 :
• ADIE : 2 000€ (deux mille euros),
• BGE Accès Conseil : 2 000€ (deux mille euros),
• La Couveuse Interface 83 : 2 000€ (deux mille euros),
• Initiative Var : 25 000€ (vingt- cinq mille euros).
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget principal - chapitre 65 – article
6574-901 et seront versés selon les modalités inscrites dans les conventions d’objectifs et
de moyens 2021 respectives,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Territoire Zéro
Chômeurs de
Longue Duréeadhésion de DPVa à
l’association
nationale- signature
de la charte
d’engagement

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Liliane BOYER
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Au titre de sa compétence obligatoire développement économique, Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa) souhaite accompagner le développement économique par une politique
d’emploi et de formation adaptée aux besoins du territoire. A ce titre, DPVa entend favoriser le
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée.
Le dispositif Territoires zéro chômeur est issu d’une initiative d’ATD Quart-Monde. Créé par la loi
2016-231 du 29 février 2016, d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de
longue durée, il a été expérimenté à partir de 2017 sur 10 territoires sélectionnés pour
embaucher des chômeurs privés depuis plus d’un an de travail. Ces personnes ont été
employées en contrat à durée indéterminée (CDI) par des entreprises de l’économie sociale et
solidaire dites entreprises à but d’emploi (EBE), pour des activités non couvertes par le secteur
privé des bassins d’emploi concernés (recycleries, épiceries, garages solidaires…). Leurs salaires
sont financés par une réaffectation des montants liés aux coûts du chômage (indemnités, RSA,
autres minimas sociaux…).
L’expérimentation était prévue pour 5 ans. La loi 2020-1577 relative au renforcement de
l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation TZCLD du 14 décembre
2020 entend prolonger cette expérimentation et l’étendre à 50 nouveaux territoires sélectionnés,
suite à leur candidature à l’appel à manifestation d’intérêt dont la publication doit intervenir dans
le courant du premier semestre 2021. Le fonds d’expérimentation contre le chômage de longue
durée sélectionne les territoires retenus et finance par ailleurs une fraction de la rémunération
des emplois créés. Il signe une convention avec chaque territoire concerné par l’expérimentation,
convention co-signée par Pôle Emploi et le Conseil Départemental.
L’association « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) » a été créée en 2016. Elle a
pour objet l’animation du dispositif et dispose de quatre missions :
•
•
•
•

accompagner les territoires qui souhaitent mettre en place la démarche ;
appuyer les territoires habilités ;
tirer les enseignements de l’expérimentation et stimuler la production d’évaluations
scientifiques externes ;
favoriser la diffusion du projet pour obtenir, à terme, une pérennisation du droit à l’emploi
et exercer un rôle de vigie citoyenne.
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L’adhésion à l’association TZCLD permet au territoire d’être identifié comme projet émergent et
de bénéficier d’un accompagnement. Le coût de l’adhésion annuelle est de 500€ pour un EPCI.
Cette adhésion est formalisée par la signature d’une charte d’engagement par laquelle le
territoire s’engage à suivre la méthode TZCLD pour mettre en œuvre le projet :
•

•
•

la création d’un consensus territorial, suscitant l’engagement de l’ensemble des acteurs
d’un territoire (personnes privées d’emploi, collectivité(s), citoyens, associations,
entreprises…). La « fabrique du consensus » est l’étape socle de la mise en place d’un
projet TZCLD, se concrétisant par la création d’un Comité Local pour l’Emploi (CLE),
l’identification et la rencontre des personnes privées d’emploi volontaires,
le recensement des travaux utiles, en partant des besoins non satisfaits sur le territoire,
en complémentarité et en soutien à l’économie locale.

Une fois ces trois étapes effectuées, l’ouverture d’une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi
(EBE) peut être envisagée, en s’appuyant sur les structures de l’économie sociale et solidaire
existantes ou en créant des structures ad hoc.
Dracénie Provence Verdon agglomération, en fonction des pré requis du futur appel à
manifestation d’intérêt, entend faire acte de candidature dans le cadre du dispositif TZCLD et être
reconnue comme projet émergent.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•

approuver les termes de la charte d’engagement avec l’association Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée et les modalités d’adhésion de DPVa à ladite association,
autoriser Monsieur le Président à signer la charte d’engagement ainsi que tous
documents afférents,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget principal - chapitre 11 – article
6281-902,
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Qualification
Chambres d'Hôtes
Référence

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 15/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_060-DE

Il n’existe pas en France, pour les chambres d’hôtes, de classement mis en place par l’Etat, à la
différence des autres types d’hébergements touristiques.
L’objectif d’Office de Tourisme de France, à travers la mise en place du dispositif Chambre
d’hôtes référence® est de contribuer au développement de la qualification des hébergements
touristiques et d’apporter la possibilité aux chambres d’hôtes non labellisées de garantir à leurs
clients la qualité de leurs prestations.
Chambre d’hôtes référence® s’inscrit donc en parfaite complémentarité avec les labels existants.
Il instaure une garantie de qualité pour l’exploitant comme pour le client et permet l’amélioration
de la qualification de l’offre d’hébergement touristique de la destination.
A la différence des classements et labels, Chambre d’hôtes référence® n’établit pas une échelle
de valeur suivant la prestation fournie, mais une garantie de qualité a minima, une assurance
pour le client d’être bien accueilli.
Le dispositif a également pour objectif de :
• permettre à l’office de tourisme de mieux connaître l’offre touristique de sa destination,
• permettre d’accroître les contacts entre l’Office de Tourisme et les exploitants,
• permettre à l’Office de Tourisme de mettre en avant ses services,
• accroître la notoriété et l’image des Offices de Tourisme et du réseau national.
Dans ce cadre-là, les Offices de Tourisme sont au cœur du dispositif : ils sont notamment en
charge de la sensibilisation des professionnels, de la réalisation des visites de référencement et
du suivi administratif des dossiers.
Pour ce faire, un référent de l’office de tourisme sera nommé et participera à l’animation du
dispositif et à la commission départementale d’attribution. Cette mission s’exerce sur le territoire
de compétence de l’OT.
Dans la Région Sud, la Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Provence Alpes Côte
d’Azur a la charge de déployer le référencement auprès des Offices de Tourisme.
L’Office de Tourisme Intercommunal Dracénie Provence Verdon, conscient des carences et des
besoins du territoire en la matière souhaite s’engager dans la démarche de qualification Chambre
d’hôtes référence®. Le rôle de l’Office de Tourisme sera de réaliser les visites de référencement
des chambres d’hôtes, afin d’établir les dossiers qui seront soumis à la commission d’Attribution
de qualification mis en place pour notre territoire par la FROTSI (Fédération Régionale des
Offices de tourisme et Syndicats d’Initiative) Provence Alpes Côte d’Azur.
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Cette visite de référencement et l’établissement du dossier qui en découle sont des prestations
payantes facturées par l’Office de Tourisme au prestataire. Une commission (voir barême plus
bas) sera aussi attribuée à la FROTSI , correspondant aux frais de dossiers que la fédération
aura à sa charge notamment lors de la commission d’attribution. Le montant de la tarification est
décidé par l’organisme en charge du dispositif et doit être appliqué à tout son territoire :
Tarifs
(inclus la commission FROTSI)

Montant Commission FROTSI
(Pour information)

1 chambre

90 € TTC

10 € TTC

2 chambres

105 € TTC

15 € TTC

3 chambres

120 € TTC

20 € TTC

4 chambres

135 € TTC

25 € TTC

5 chambres

150 € TTC

30 € TTC

L’Office de Tourisme Intercommunal offrira à chaque hébergement référencé le panonceau et
l’adhésif qu’ils devront apposer sur leurs devantures.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la Commission « Attractivité touristique, culture et
valorisation du territoire » réunie le 25 mars 2021, il est demandé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•
•
•
•

engager l’Office de Tourisme Intercommunal dans la demande de qualification Chambres
d’hôtes de référence® mis en place par la Fédération Régionale des Offices de Tourisme
(FROTSI),
autoriser Monsieur le Président à signer avec la FROTSI, l’engagement de l’Office de
Tourisme dans la démarche,
valider les tarifs de visites et d’instruction des dossiers mentionnés plus haut,
autoriser Monsieur le Président à désigner les agents de la Direction du Tourisme, comme
personnes habilitées « qualifiant » pour assurer les visites d’habilitations et le montage
des dossiers pour la commission d’attribution.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
64
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
délibération:
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
Modification Taxe de AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Séjour
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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La taxe de séjour est encadrée par les différents textes de lois, décrets, articles ou délibérations
suivants :
• l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
• code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants
et R.2333-43 et suivants ;
• le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
• le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
• l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015 ;
• l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
• l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour
2016
• les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative
pour 2017 ;
• les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 8 décembre 2018 de finances pour
2019 ;
• le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;
• les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;
• les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ;
• 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 ;
• 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 2022.
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.
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas
domiciliées (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales). Son montant
est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la
taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de
l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée
de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Période de perception :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
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Taxe de séjour additionnelle :
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_061-DE
Le conseil départemental du Var, par délibération en date du 26 mars 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 2022 :

Catégories d’hébergement

Tarif EPCI
2021

Tarif EPCI
2022

Palaces

3,64 €

3,64 €

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

1,00 €

1,00 €

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

1,00 €

1,00 €

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

0,68 €

0,68 €

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

0,55 €

0,55 €

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

0,55 €

0,55 €

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

0,36 €

0,36 €

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

0,20 €

0,20 €

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau des tarifs et barème (plus haut), le tarif
applicable par personne et par nuitée est de 4 % du coût par personne de la nuitée dans la limite
du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. La taxe
additionnelle départementale s'ajoute à ces tarifs.
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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.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Attractivité touristique, culture et
valorisation du territoire » réunie le 25 mars 2021, 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 2022,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent 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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Mise en place du
Groupe Qualité
Destination au sein
du Conseil
d'Exploitation de
l'Office de Tourisme
Intercommunal

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Les statuts de la régie autonome de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) de la Dracénie,
adoptés par délibération en date du 17 décembre 2008 (n°2008-127), fixent la composition du
conseil d’exploitation de l’OTI.
Par délibération C_2020_164 du 19 novembre 2020, le Conseil d’agglomération a désigné les 23
membres qui composent ce conseil d’exploitation.
Outre le contrôle de la régie de l’Office de Tourisme Intercommunal, le conseil d’exploitation a
aussi comme rôles la participation aux décisions et orientations de la politique touristique,
l’évaluation des politiques touristiques menées, et bien sûr, il est force de proposition auprès du
Conseil d’agglomération.
Par ailleurs, l’Office de Tourisme Intercommunal s’est engagé dans une démarche qualité en vue
d’obtenir le label Qualité Tourisme, indispensable pour améliorer le fonctionnement de la
structure.
A ce titre, l’Office de Tourisme a l’obligation de mettre en place un Groupe Qualité de Destination
(critère 156 à 160) impliquant au minimum des élus locaux ou des techniciens de la collectivité et
les partenaires.
Ce groupe Qualité de Destination doit assurer le suivi de la démarche qualité, travailler sur le
retour des analyses du bilan d’écoute clients, de la satisfaction et des réclamations à l’échelle de
la destination et en définir les actions correctives si nécessaire.
Afin de ne pas multiplier les groupes de travail, et de mobiliser encore plus le conseil
d’exploitation, il est cohérent de confier le rôle de Groupe Qualité de Destination au conseil
d’exploitation.
En conséquence et au vu de l’avis du conseil d’exploitation et de l’avis favorable de la
commission « Attractivité touristique, culture et valorisation du territoire », réunis respectivement
le 18 février et le 25 mars 2021, il est demandé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•

confier le rôle de Groupe Qualité de Destination au conseil d’exploitation de l’Office de
Tourisme Intercommunal,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Sports
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Association
Bouliste des Clubs
de Draguignan
(ABCD) - Attribution
d'une subvention

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert
DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie
DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI,
Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie
AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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L'Association Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD) organise sur l'ensemble du territoire de
la Dracénie de nombreux tournois dont « les 6 jours de Draguignan » qui réunira des
compétitions masculines et féminines, dont une compétition de niveau supra national. Cette
manifestation se déroulera du 12 au 17 mai 2021.
L'édition 2020 avait pu se dérouler dans des conditions particulières dictées par la crise sanitaire
dans une saison au cours de laquelle tous les championnats avaient été annulés.
Lors de précédentes éditions près de 1.500 joueurs et plus de 5.000 spectateurs encadrés par
60 bénévoles avaient très fortement contribué à la vie économique du territoire.
L’aura médiatique liée aux performances de premier plan de l'ABCD, relayées par de
nombreuses parutions dans la presse locale, régionale et nationale, apporte également une plusvalue indiscutable à l'image du territoire de la Dracénie.
Au regard de ces éléments, Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite soutenir
l'organisation de cette manifestation par l'attribution d'une subvention de 10 000€ à l'Association
Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD), pour l'édition 2021.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission "Attractivité touristique, culture et
valorisation du patrimoine" réunie le 25 mars 2021 il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

approuver le versement d'une subvention de 10.000€ au profit de l'Association Bouliste
des Clubs de Draguignan (ABCD), pour l'année 2021,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent,
dire que les crédits sont prévus au budget primitif 2021 – chapitre 65 – nature 6574 –
fonction 40.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES, Daniel MARIA, Alain
66
66
63
CAYMARIS, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Convention
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
transition
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
écologique en appui Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
du Contrat de
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Relance et de
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
Transition
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
Ecologique (CRTE)
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
avec ENEDIS
Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Stella ACCIARI pouvoir à Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET
pouvoir à Nathalie GONZALES, Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Serge BALDECCHI, Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie GONZALES
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Destinés à tous les territoires (rural, urbain, ultra marin), les Contrats de Relance et de Transition
Ecologique (CRTE) ont vocation à participer activement à la réussite de France Relance, le plan
de relance économique et écologique de la France, à court terme. A plus long terme, ces contrats
permettront d’accélérer les dynamiques de transformations à l’œuvre dans tous les territoires
dans les six prochaines années.
Les CRTE formaliseront les moyens financiers engagés, ainsi que les moyens mobilisés en
matière d’ingénierie et d’animation. Les financements proviendront de France Relance, et des
différentes dotations aux collectivités (FNADT, DSIL, DETR, autres dotations ministérielles et des
opérateurs de l’Etat…).
Dracénie Provence Verdon agglomération a confirmé auprès de l’État son souhait de signer un
CRTE à l’échelle de son territoire. Le calendrier prévisionnel prévoit une contractualisation d’ici
l’été 2021.
Entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité, Enedis se
positionne au cœur des enjeux d’innovation et est en capacité de fournir des solutions concrètes
pour accompagner l’ambition en matière de transition écologique de Dracénie Provence Verdon
agglomération.
Dans ce contexte, Enedis en tant que gestionnaire public du réseau de distribution s’engage
comme partenaire de Dracénie Provence Verdon agglomération dans l’élaboration du CRTE via
une convention dite d’accompagnement.
Cette convention s’articule autour des axes majeurs suivants:
• la contribution à l’élaboration de l’état des lieux écologique mais aussi au suivi et à
l’évaluation des actions engagées par la mise à disposition de données,
• un partage sur les projets pour lesquels l’expertise et un accompagnement d’Enedis
(rénovation énergétique, mobilité, autoconsommation collective et développement des
ENR, lutte contre la précarité énergétique…) pourraient être mobilisés,
• un accompagnement des démarches cœur de ville et Petites Villes de Demain pour les
communes qui le souhaitent via notamment la mise à disposition d’un interlocuteur dédié
Enedis,
• la gestion de crise et la résilience.
Enedis propose ainsi de déployer au côté de Dracénie Provence Verdon agglomération les
actions suivantes non facturées et structurées selon les 2 axes majeurs identifiés par Dracénie
Provence Verdon agglomération : la transition énergétique d’une part et la gestion de crise et la
résilience d’autre part.

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 15/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_064-DE

Ces solutions visent notamment à alimenter l’état des lieux écologique du territoire évoqué dans
la circulaire du Premier Ministre en novembre 2020 relative au CRTE.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•

La transition énergétique :
Mise à disposition de données quotidiennes pour faciliter le pilotage des consommations
(J+2),
Mise à disposition d’un service d’alerte permettant de détecter les anomalies de
consommations des points d’éclairage public,
Bilan annuel de la consommation et de la production sur les 9 dernières années du
territoire de la collectivité afin de mener un diagnostic énergétique de l’agglomération,
Agrégats annuels de données de consommation à la maille du bâtiment sur une
chronique de 9 ans afin de faciliter l’identification des « passoires énergétiques » de
l’agglomération,
Statistiques sur le nombre d’interventions pour coupure ou réduction de puissance pour
contribuer à la lutte contre la précarité énergétique,
Analyse d’impact sur le réseau public de distribution de projets de développement EnR et
de consommation (dont recharges de véhicules électriques) pour optimiser au mieux les
coûts de raccordement,
Accompagnement pour l’évolution du parc transport en commun de la Dracénie via la
mise à disposition d’un interlocuteur dédié,
Présentation des scénarios Enedis de déploiements des bornes de recharge de véhicules
électriques en recharge nocturne en volume par commune et ce à horizon 2022 et 2035
pour alimenter le schéma directeur IRVE de la Dracénie (schéma directeur IRVE),
La mise en relation et l’invitation à des évènements de type Webinaire.
La gestion de crise et la résilience :
Partenariat dans la définition des actions nécessaires à la continuité de service et la
résilience des réseaux jugés prioritaires,
Identification des sites prioritaires en fonction du type de crise et actualisation de la liste
des personnes à contacter en cas de besoin (fiches « reflex »).

La présente charte est conclue pour une durée de deux ans non renouvelable à compter de la
date de sa signature par les deux parties.
En signant la charte d’engagement, l’Agglomération profitera ainsi de la connaissance et des
conseils experts de cette entreprise de service public Enedis qui dessert 95 % du territoire
métropolitain continental.

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Affiché
« Transition
le 15/04/2021 écologique et
énergétique » réunie le 24 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération
de bien vouloir :
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_064-DE
•
•

approuver les termes de la charte d’engagement,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite charte ainsi que tout document afférent.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Le Muy - Secteur
Arc Sud Convention
d'anticipation
foncière - Signature
avenant n°1

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Dracénie Provence Verdon agglomération a signé le 22 janvier 2018 une « Convention
d’Anticipation Foncière sur le Territoire d’Arc Sud » avec la commune du Muy et l’Etablissement
Public Foncier. Le territoire « Arc Sud » comprend la zone 6AU définie au Plan Local d’Urbanisme
approuvé.
Située en partie Ouest de la Commune, la zone 6AU du PLU bénéficie d’une localisation
hautement stratégique. Elle est desservie par les principaux axes routiers (RDN 7 et RD 1555) et
autoroutier (échangeur autoroutier A8).
Par conséquent, cette zone représente plusieurs enjeux importants en matière d’aménagement,
de développement économique et de développement durable.
Par ailleurs, ces enjeux s’inscrivent parfaitement dans les objectifs du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT).
Afin de permettre la bonne exécution, dans les meilleurs délais à l’aune de la pression foncière
qui s’exerce sur ces terrains, de la convention tripartite « Arc Sud » susmentionnée, des outils
d’actions foncières sont mis en œuvre, en particulier une zone d’aménagement différé telle que le
conseil d’agglomération en a approuvé le principe avec la délibération C_2020_211 du 14
décembre 2020.
La mise en place de cette zone d’aménagement différé s’accompagnera en 2021 par la mise en
œuvre d’une Déclaration d’Utilité Publique « réserve foncière ».
Ce dernier outil nécessite d’augmenter l’enveloppe financière initiale de la convention tri-partite
pour permettre la maîtrise foncière de l’ensemble des biens inclus dans le périmètre de
déclaration d’utilité publique et faire face à l’ensemble des dépenses générées par cette
procédure.
En effet, la convention initiale, avec un engagement financier de 8 millions d’euros hors taxes sur
lequel 4 millions d’euros hors taxe ont été consommés, nécessite une augmentation significative
de l’enveloppe financière au regard des 59 hectares inclus dans le périmètre de la DUP réserve
foncière devant être maîtrisés (dépenses estimées à 15 millions d’euros hors taxe, comportant
les indemnités principales d’acquisition et de remploi).
La présente délibération a ainsi pour objet d’autoriser le président de l’agglomération à signer
l’avenant à la convention d’anticipation foncière susmentionnée.
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Cet avenant, annexé à la présente délibération, comporte deux points :
• il précise le périmètre d’application du périmètre d’anticipation foncière dans un souci de
cohérence avec le périmètre défini à la zone d’aménagement différé et de la future
déclaration d’utilité publique (article 1),
• il augmente l’enveloppe financière de la convention en portant son engagement financier
de 8 millions d’euros à 22 millions d’euros hors taxes (article 2).
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Aménagement du territoire,
grands projets et développement des filières économiques » réunie le 25 mars 2021, il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

autoriser le Président à signer l’avenant n°1 à la convention d’anticipation foncière
mentionnée ci-dessus,
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 14/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_066

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Callas - Signature
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
d'une convention de DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
projet urbain
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
partenarial (PUP)
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Madame Yannick BERTRAND, domiciliée 138 chemin de la Colle à Callas, entend détacher et
céder deux lots à bâtir, à usage d’habitation, de son unité foncière composée des parcelles
cadastrées section F n°415, 416, 1760 et 1765. Ces parcelles sont situées en zone urbaine Ucr2
au plan local d’urbanisme en vigueur de la commune de Callas.
Cette opération visant à détacher deux lots en vue de bâtir constitue un lotissement au sens du
droit de l’urbanisme et nécessite une déclaration préalable de division, conformément à l’article
R.421-23 a) du code de l’urbanisme. Madame Yannick BERTRAND projette donc de présenter
une déclaration préalable de division pour réaliser son lotissement.
Toutefois, cette division n’est pas réalisable en raison de l’insuffisance des réseaux
d’assainissement et d’électricité. En effet, sont nécessaires à sa réalisation :
• un allongement du réseau d’assainissement des eaux usées sur 50 mètres, pour un
montant de 15 458,62€ HT, conformément au devis de la société SAUR en date du 26
novembre 2020,
• un allongement du réseau d’électricité sur 90 mètres, pour un montant de 5 489,40€ HT,
conformément à l’avis d’ENEDIS en date du 25 septembre 2020.
Afin de pouvoir réaliser son opération, Madame Yannick BERTRAND a proposé à la commune de
Callas et à Dracénie Provence Verdon agglomération de participer financièrement au coût des
équipements publics, en concluant une convention de projet urbain partenarial (PUP),
conformément à l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme.
Il a donc été proposé à Madame Yannick BERTRAND, qui l’a acceptée, la répartition suivante :
• Dracénie Provence Verdon agglomération assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’assainissement dont le coût est évalué à 15 458,62€ HT, soit 18 550,34€ TTC,
• la commune de Callas assurera avec ENEDIS la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’électricité dont la part réfactée à la commune est évaluée à 5 489,40€ HT, soit
6 587,28€ TTC,
• Madame Yannick BERTRAND versera à Dracénie Provence Verdon agglomération, en
plusieurs échéances, la somme de 15 458,62€,
• Madame Yannick BERTRAND versera à la commune de Callas la somme de 5 489,40€,
• la commune de Callas et Dracénie Provence Verdon agglomération acceptent de ne pas
percevoir respectivement la taxe d’aménagement et la participation pour le financement
de l’assainissement collectif pendant une durée de cinq ans pour les constructions qui
seront réalisées dans le périmètre de la convention.
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En conséquence, en application des dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du code
de l’urbanisme et au vu de l'avis favorable de la commission « Aménagement du territoire, grands
projets et développement des filières économiques » réunie le 25 mars 2021, il est proposé au
Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver les termes de la convention de projet urbain partenarial annexée à la présente,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention, ainsi que tout acte relatif à la
mise en œuvre de celle-ci,
autoriser Monsieur le Président à signer tout avenant à ladite convention relatif à une
révision à la baisse du montant total des travaux,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget annexe de l’assainissement –
chapitre 21 – article 2151.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
62
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Flayosc - Signature BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
d'une convention de DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
projet urbain
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
partenarial (PUP)
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Madame Nadège GARENCE et Monsieur Edgar KOGLER, domiciliés 7 rue Roger Chieusse à
Flayosc, entendent édifier une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section D n°2529
située au lieudit « Le Deffends », en zone urbaine 1AUbb au plan local d’urbanisme de la
Commune en vigueur. Ils projettent donc de présenter une demande de permis de construire.
Toutefois, cette construction n’est pas réalisable en raison de l’insuffisance des réseaux
d’assainissement, d’eau potable et de défense incendie. En effet, sont nécessaires à sa
réalisation :
• un allongement du réseau public d’alimentation en eau potable en DN100mm sur 115
mètres, pour un montant de 21 310€ HT,
• un allongement du réseau public d’eaux usées en DN200mm sur 75 mètres, pour un
montant de 9 562€ HT,
• la création d’un poteau d’incendie, pour un montant de 7 000€ HT.
Afin de pouvoir réaliser leur opération, M me GARENCE et M. KOGLER ont proposé à la commune
de Flayosc et à Dracénie Provence Verdon agglomération de participer financièrement au coût
des équipements publics, en concluant une convention de projet urbain partenarial (PUP),
conformément à l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme.
Il a donc été proposé à Mme GARENCE et M. KOGLER, qui l’ont acceptée, la répartition suivante :
• au titre de l’eau potable et de l’assainissement :
• Dracénie Provence Verdon agglomération assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’eau et d’assainissement dont le coût total est évalué à 33 372€ HT, en ce compris
2 500€ HT de pilotage et maîtrise d’œuvre,
• Mme GARENCE et M. KOGLER reverseront à Dracénie Provence Verdon
agglomération 19 210€ au titre de l’eau potable et 9 562€ au titre de l’assainissement,
soit un total de 28 772€,
• au titre de la défense incendie :
• la commune de Flayosc assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de défense
incendie dont le coût total est évalué à 7 000€ HT,
• Mme GARENCE et M. KOGLER reverseront à la commune de Flayosc 7 000€ au titre
de la défense incendie,
• la commune de Flayosc et Dracénie Provence Verdon agglomération acceptent de ne pas
percevoir respectivement la taxe d’aménagement et la participation pour le financement
de l’assainissement collectif pendant une durée de cinq ans pour les constructions qui
seront réalisées dans le périmètre de la convention.
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En conséquence, en application des dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du code
de l’urbanisme et au vu de l'avis favorable de la commission « Aménagement du territoire, grands
projets et développement des filières économiques » réunie le 25 mars 2021, il est proposé au
Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver les termes de la convention de projet urbain partenarial (PUP) annexée à la
présente,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention de PUP, 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 PUP relatif
exclusivement à une révision à la baisse du montant total des travaux,
dire que les crédits afférents sont disponibles au budget annexe Assainissement –
chapitre 21 – article 2138, et au budget annexe Eau potable – chapitre 21 – article 2138.

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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Programme "Petites BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
Villes de Demain" DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Approbation de la
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
convention
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
d'adhésion
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Programme Local de l’Habitat 2019-2024, adopté par le Conseil d’agglomération le 11 juillet
2019 porte en action n°1 « Réhabiliter et revitaliser les centres villes et centres-bourgs ». Il s’agit
de rétablir les centralités afin que les communes puissent assurer leur rôle de polarités
structurantes et de vitrines de territoires bien que ces communes présentent des signes de
fragilité.
Cette action a fait l’objet d’une estimation financière à plus de cinq millions d’euros sur les 6
années du programme, représentant 30% de la politique locale de l’Habitat.
La revitalisation des cœurs de villes est villages, appréhendée dans son ensemble, suppose un
croisement de plusieurs politiques publiques dont notamment :
•
•
•
•
•
•
•

l’habitat,
le commerce et l’économie circulaire,
les espaces publics,
les mobilités,
la santé et le vieillissement,
l’adaptation au changement climatique,
les énergies renouvelables.

Conscient de la complexité de la question de la revitalisation, l’Etat (via l’Agence Nationale de
Cohésion des Territoires, porteuse du dispositif) a proposé aux communes le programme
« Petites Villes de Demain » dès le mois d’octobre 2020, déployé sur l’ensemble du territoire
national puis décliné et adapté localement.
Ce programme Petites Villes de Demain appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des
acteurs impliqués, dans un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions,
au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)).
4 communes relevant de Dracénie Provence Verdon agglomération ont été lauréates :
•
•
•

Le binôme Le Muy – Les Arcs,
Lorgues,
Salernes.

En faveur de la cohérence de territoire, les Maires concernés ont souhaité mutualiser les moyens
proposés et construire une véritable démarche intercommunale, portée par Dracénie Provence
Verdon agglomération, assurant la nécessaire cohérence entre les politiques publiques
communales et intercommunales, autour d’un projet d’aménagement et de développement du
territoire. Une organisation de pilotage partagée est en cours de préfiguration, réunissant élus et
partenaires concernés.
Afin de pouvoir bénéficier des premières aides disponibles dans le cadre du programme
(mobilisation du partenariat, co-financements, etc.), il convient d’acter les engagements
réciproques de chacun des signataires via la convention d’adhésion au programme, annexée à la
présente.
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Aux termes de cette convention d’adhésion, Dracénie Provence Verdon agglomération et les 4
communes bénéficiaires s’engagent à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire,
explicitant la stratégie de revitalisation, intégrant notamment le plan d’actions et les périmètres
d’intervention prioritaires.
A l’issue d’un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente
convention, le projet intercommunal de revitalisation des cœurs de villes et villages devra être
formalisé par une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire.
Le projet de convention d’adhésion en annexe a pour objet :
• de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des
parties dans l’exécution du programme ;
• d’indiquer les principes de gouvernance et les moyens dédiés;
• de définir le fonctionnement général de la convention ;
• de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études,
projets, dispositifs et opérations en cours et à engager, concourant à la revitalisation ;
• d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise
en œuvre du projet de territoire.
Le programme pourra alors être engagé dès la signature de la présente convention.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

approuver les termes du projet de convention d’adhésion au programme « Petites Villes
de Demain » entre l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, la commune des Arcs,
la commune du Muy, la commune de Lorgues, la commune de Salernes, la Banque des
Territoires, l’Aud[AT] et Dracénie Provence Verdon agglomération,
autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention d’adhésion,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de
cette délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_069

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Programme "Petites BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
Villes de Demain" DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Demande de
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
cofinancements sur GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
le poste de chef de
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
projet
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
intercommunal
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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Programme Local de l’Habitat 2019-2024, adopté par le Conseil d’agglomération le 11 juillet
2019 porte en action n°1 « Réhabiliter et revitaliser les centres villes et centres-bourgs ».
Il s’agit de rétablir les centralités afin que les communes puissent assurer leur rôle de polarités
structurantes et de vitrines de territoires bien que ces communes présentent des signes de
fragilité. Cette action a fait l’objet d’une estimation financière à plus de cinq millions d’euros sur
les 6 années du programme, représentant 30% de la politique locale de l’Habitat.
La revitalisation des cœurs de villes est villages, appréhendée dans son ensemble, suppose un
croisement de plusieurs politiques publiques dont notamment : l’habitat, le commerce et
l’économie circulaire, les espaces publics, les mobilités, la santé et le vieillissement et l’adaptation
au changement climatique - énergies renouvelables.
L’Etat (via l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, porteuse du dispositif) a proposé aux
communes le programme « Petites Villes de demain » dès le mois d’octobre 2020, destiné aux
communes de moins de 20 000 habitants.
4 communes relevant de Dracénie Provence Verdon agglomération ont été lauréates : le binôme
Le Muy – Les Arcs, Lorgues et Salernes.
Les Maires concernés ont souhaité mutualiser les moyens proposés et construire une véritable
démarche intercommunale, portée par Dracénie Provence Verdon agglomération, assurant la
nécessaire cohérence entre les politiques publiques communales et intercommunales, autour
d’un projet d’aménagement et de développement du territoire.
Une organisation de pilotage partagée est en cours de préfiguration, réunissant élus et
partenaires concernés.
Cette organisation de pilotage est articulée autour d’un chef de projet intercommunal « Petites
villes de demain » qui en occupe une position centrale. Il sera chargé principalement de conduire
la conception du projet de territoire, de mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel et
d’organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires.
Les partenaires ANCT, Banque des Territoires et Anah (dans le cas d’un dispositif d’amélioration
de l’habitat en place) proposent le co-financement de ce poste à certaines conditions.
Le chef de projet intercommunal « Petites Villes de demain » devra être dédié à 100% à la
mission de revitalisation, à temps plein et relever de la catégorie A de la fonction publique
territoriale.
Sa mission devra s’inscrire dans la temporalité de 6 ans.
La fiche de poste correspondante devra couvrir les fonctions indiquées par la fiche de poste
nationale de référence (pilotage de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un projet global de
revitalisation, multithématique et partenarial porté politiquement au niveau communal et
intercommunal).
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S’agissant d’un chef de projet intercommunal, mutualisé aux 4 communes lauréates, la quotité de
son temps de travail sera répartie à hauteur de 25% pour chaque commune dans un premier
temps. Un réajustement pourra être opéré à l’issue de la première année, eu égard au bilan
d’activité.
Le chef de projet intercommunal pourra être recruté et/ou désigné dès l'établissement de la
convention d'adhésion au programme, également soumise à l’approbation du présent Conseil.
En l’occurrence, Dracénie Provence Verdon agglomération ne disposant plus d’un dispositif
d’aide à l’amélioration de l’habitat depuis fin 2020, seuls l’ANCT et la Banque des Territoires
apparaissent comme co-financeurs sur l’année 2021, pour respectivement 50% et 25% du coût
du poste, dans la limite du montant plafond de 45 000 €.
L’Anah pourrait être amenée à se substituer à l’ANCT pour 50 % de ce cofinancement en fonction
de l’avancement de la réflexion, notamment concernant le volet habitat du dispositif « Petites
villes de demain ».
Il s’agit donc, par la présente, de demander les cofinancements 2021 sur le poste de chef de
projet intercommunal « Petites Villes de demain » au taux le plus élevé possible aux partenaires
suscités, pour une durée d’une demi-année (le recrutement sera à intervenir au cours de
l’exercice) sur la base du plan de financement suivant :
Dépenses

Recettes

Salaire brut + charges

Agence
Nationale
de
Cohésion Territoriale
ou
Agence
nationale
d’amélioration de l’habitat

28 500 €

Banque des Territoires
Dracénie Provence Verdon
agglomération
TOTAL :

28 500 €

TOTAL :

50%

14 250 €

25%

7 125 €

25%

7 125 €

28 500 €

Si la mission du chef de projet intercommunal s’inscrit dans la temporalité de 6 ans, les
demandes de cofinancements devront être renouvelées chaque année.
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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 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•

approuver la demande de subventions en fonctionnement sur le poste de chef de projet
intercommunal « Petites villes de demain » auprès de l’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires ou de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat et de la Banque des
Territoires,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de
cette délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Programme Local
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
de l'Habitat 2019DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
2024 - Garantie
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
d'emprunt à Var
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Habitat Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
"L'Oliveraie" - Trans MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
en Provence
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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin 2006 (n°2006.042).
Par délibération du 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des
objectifs renouvelé est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
Var Habitat procède à la construction neuve de 21 logements locatifs sociaux, sur la commune de
Trans en Provence, situés Montée de l'Ermitage. Cette opération, «L’Oliveraie» (ex « Montée de
l’Ermitage »), a été agréée par décision de la Préfecture du Var (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) le 31 décembre 2016 (n°2016 83 05000009).
Pour financer cette opération, Var Habitat a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations un prêt d’un montant de 1.762.506 euros (un million sept-cent-soixante-deux mille
cinq-cent-six euros) selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
de prêt n°111829, 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 5 logements compte tenu
par ailleurs de la subvention octroyée. La société sollicite en parallèle le département du Var pour
obtenir une garantie sur le solde du prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, 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°111829 constitué de 4 lignes, d’un montant total de 1.762.506 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 portant 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 Var Habitat pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 2 logements, sont
réservés au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 14/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_071-DE

C_2021_071

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Programme Local
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
de l'Habitat 2019DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
2024 - Garantie
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
d'emprunt au Logis GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Familial Varois - "Ilot Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
des Ecoles" - Le
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
Muy
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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin 2006 (n°2006.042).
Par délibération du 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des
objectifs renouvelé est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La société anonyme d’HLM « Logis Familial Varois » procède à la construction neuve de 50
logements locatifs sociaux, sur la commune du Muy, situés avenue Jules Ferry. Cette opération,
«Ilôt les écoles», 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 05000003).
Pour financer cette opération, la société anonyme d’HLM « Logis Familial Varois » a souscrit
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un prêt d’un montant de 5 743 030 euros (cinq
millions sept-cent-quarante-trois mille trente euros) selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n°116378, constitué de 4 lignes de prêt. Les
caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La société anonyme d’HLM « Logis Familial Varois » 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 14 logements compte tenu par ailleurs de la subvention octroyée. La société sollicite
en parallèle le département du Var pour obtenir une garantie sur le solde du prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 14/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_071-DE

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

•
•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à la société anonyme
d’HLM « Logis Familial Varois » à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du prêt n°116378 constitué de 4
lignes, d’un montant total de 5 743 030 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 portant 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’HLM « Logis Familial Varois »
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 5 logements, sont
réservés au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_072

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

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 à Maison
Familiale de
Provence - "Le Clos
des Archers" - Les
Arcs

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, MarieLaure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Hugues BONNET, Lisa CHAUVIN, Christine NICCOLETTI,
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs pour la construction de logements locatifs sociaux » par
délibération du 26 juin 2006 (n°2006.042).
Par délibération du 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des
objectifs renouvelé est de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
Maison Familiale de Provence procède à la construction neuve de 26 logements en accession
sociale, dits PSLA, sur la commune des Arcs, situés Chemin des Laurons. Cette opération, «Le
Clos des Archers», a été agréée par décision de la Préfecture du Var (Direction Départementale
des Territoires et de la Mer) le 31 décembre 2020 (n°2020 83 05000001).
Pour financer cette opération, Maison Familiale de Provence a souscrit auprès de banque
ARKEA un prêt d’un montant de 4.600.000 euros (quatre millions six-cent mille euros euros)
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° INS18256806PSLA1MFP, à tranche unique. Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans
le contrat annexé à la délibération.
Maison Familiale de Provence sollicite DPVa afin qu’elle garantisse ce prêt à hauteur de 50%,
conformément à la délibération en date du 11 avril 2012 (n°C_2012_023) relative aux modalités
d’octroi des aides au logement social. Cette garantie serait accordée pour la durée totale du prêt.
La société sollicite en parallèle le département du Var pour obtenir une garantie sur le solde du
prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

•
•

accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à Maison Familiale de
Provence à hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du prêt n°INS-18256806PSLA1MFP à tranche
unique, d’un montant total de 4 600 000 euros souscrit auprès de la Banque ARKEA, 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 banque ARKEA, s'engage dans les meilleurs délais à se
substituer à Maison Familiale de Provence pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
61
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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Programme Local
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume
de l'Habitat 2019DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean2024 - Garantie
Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
d'emprunt à Var
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise
Habitat - "Terra
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Verde" - Draguignan Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, MarieLaure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Hugues BONNET, Lisa CHAUVIN, Christine NICCOLETTI,
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux », par délibération du 26 juin 2006 (n°2006.042).
Le Conseil d’agglomération a également approuvé, par délibération du 11 juillet 2019
(n°C_2019_122), 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 en VEFA de 24 logements locatifs sociaux, sur la
commune de Draguignan, situés Boulevard Théodore Aubanel. Cette opération, «Terra Verde», a
été agréée par décision de la Préfecture du Var (Direction Départementale des Territoires et de la
Mer) le 20 décembre 2019 (n°2019 83 05000002).
Pour financer cette opération, Var Habitat a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations un prêt d’un montant de 2.545.693 euros (deux millions cinq-cent-quarante-cinq
mille six-cent-quatre-vingt-treize euros) selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°111834, constitué de 6 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 contre partie de la garantie, 10% des logements seront réservés au
contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération, soit au total 2 logements. 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 23 mars 2021, 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°111834 constitué de 6 lignes, d’un montant total de 2 545 693 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 portant 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 Var Habitat pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 2 logements, sont
réservés au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

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 Programmation
2020 du logement
social Financement Etat et
DPVa

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, MarieLaure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Hugues BONNET, Lisa CHAUVIN, Christine NICCOLETTI,
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Dracénie Provence Verdon agglomération est compétente en matière de politique de l’habitat,
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.
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_2019_123 en date du 11
juillet 2019.
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.
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 3 mars 2020. Ainsi, sur le
territoire de Dracénie Provence Verdon agglomération les objectifs de production étaient répartis
comme suit :
• 140 PLAI. sur l'année 2020, 26 ont été réalisés soit 18,5 % de réalisation,
• 220 PLUS. sur l'année 2020, 60 ont été réalisés soit 27,2 % de réalisation,
• 40 PLS . sur l'année 2020, 0 ont été réalisés ;
Soit au total 86 logements réalisés sur 400 (soit 21,5% de réalisation).
De plus, 50 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 2020 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 l'avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des cœurs
de villes » réunie le 23 mars 2021, il est demandé 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 financement sont prévus sur le budget
principal 2021:
•
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_075

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Claude PIANETTI, Vice-Président.

PRÉSENTS :
Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Bernard
CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS,
66
66
59
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
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Annedélibération:
Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET,
PLH - Convention de Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine
délégation des aides FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN,
à la pierre - Anah François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine
Avenant 2021
GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, JeanBernard MIGLIOLI, Olivier POMMERET, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, MarieLaure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Richard STRAMBIO, Franck AMBROSINO, Hugues BONNET, Lisa CHAUVIN,
Christine NICCOLETTI, Philippe ROUX, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Par délibération du 11 juillet 2019 (n°C_2019_123), le Conseil d’agglomération a validé la mise
en place d’une convention avec l’Etat, par laquelle celui-ci lui délègue la compétence d’attribution
des aides publiques au logement.
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 2021 ainsi que les
enveloppes correspondantes sont les suivants :

Propriétaire Occupant
Propriétaire
Bailleur

13

Habitat
indigne /
Logements
très
dégradés

Énergie

3

47

Autonomie

Copropriétés en
difficulté

Habiter Mieux

20

25

62

L'enveloppe prévisionnelle des droits à engagements destinée au parc privé est fixée par l'Anah
à 1.327.902 € (travaux et ingénierie) pour l'année 2021.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et redynamisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•

approuver 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 2021,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de
cette délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Claude PIANETTI, Vice-Président.

PRÉSENTS :
Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Bernard
CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS,
66
66
59
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
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Annedélibération:
Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET,
PLH 2019-2024 Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine
Convention de
FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN,
délégation des aides François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine
à la pierre - Avenant GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean2021
Bernard MIGLIOLI, Olivier POMMERET, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, MarieLaure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Richard STRAMBIO, Franck AMBROSINO, Hugues BONNET, Lisa CHAUVIN,
Christine NICCOLETTI, Philippe ROUX, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 14/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_076-DE

L'article 61 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les
EPCI et les départements qui le souhaitent peuvent conclure une convention avec l’État par
laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides publiques en
faveur de la construction, de l'acquisition et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux ainsi
que les aides en faveur de la rénovation de l'habitat privé.
Dans ce contexte, 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 2021 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

158

132

70

360

1 293 600 €

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

13

Habitat
indigne /
Logements
très
dégradés

Énergie

Autonomie

3

47

20

Syndicat des copropriétés

Habiter
Mieux

25

62
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En conséquence et au vu l'avis favorable de la commission « Habitat et redynamisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, il est demandé 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 2021,
autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant,
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Claude PIANETTI, Vice-Président.

PRÉSENTS :
Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Bernard
CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS,
66
66
59
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
Objet de la
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Annedélibération:
Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET,
PLH - Convention de Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine
délégation des aides FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN,
à la pierre - Avenant François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine
de fin de gestion
GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean2020
Bernard MIGLIOLI, Olivier POMMERET, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, MarieLaure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
René DIES pouvoir à Jean-Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise
LEGRAIEN, Michèle PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à
Karine ALSTERS, Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Richard STRAMBIO, Franck AMBROSINO, Hugues BONNET, Lisa CHAUVIN,
Christine NICCOLETTI, Philippe ROUX, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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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). Elle a une durée de six ans et 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 2020 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 2020, l'enveloppe prévisionnelle des droits d'engagement a été fixée par décision
communautaire du 28 juin 2020 (DHCSE_2020_203) :
•

Concernant la réalisation ou l'acquisition - amélioration de logements sociaux pour le Parc
Public, l'enveloppe était de 1 372 000 € avec un objectif de production de 220 PLUS, 140
PLAI et 40 PLS. Dracénie Provence Verdon agglomération devait financer 1 670 000€ sur
son budget 2020. Au 31 décembre 2020, il a été réalisé 60 PLUS, 26 PLAI et 50 PSLA
pour une somme de 253 300 € de la part de l’État et 484 600 € de Dracénie Provence
Verdon agglomération. Le taux de réalisation est de 21,5 % 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 919.861€ (augmentée de 111.423€). Dracénie Provence
Verdon agglomération devait financer 447.400€ sur son budget 2020. L'objectif était fixé à
94 logements réhabilités dont:
• 1 logement occupé par le propriétaire au titre de l'habitat indigne. Au 31 décembre 2020, 3
logements ont été réhabilités.
• 47 logements occupés par le propriétaire au titre de la lutte contre la précarité
énergétique. Au 31 décembre 2020, 74 logements ont été réhabilités (72 Habité Mieux
Sérénité et 2 Habiter Mieux Agilité).
• 5 logements occupés par le propriétaire au titre de l'autonomie de la personne. Au 31
décembre 2020, 25 logements ont été réhabilités.
• 11 logements pour les propriétaires bailleurs. Au 31 décembre 2020, 11 logements ont été
réhabilités.
• 30 logements traités dans le cadre d’aides aux syndicats de copropriétaires. Au
31 décembre 2020, aucun logement n'a été réhabilité.
Le taux de réalisation toutes catégories confondues est de 122 %.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et redynamisation des
cœurs de villes » en date du 23 mars 2021, il est demandé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•

approuver les termes de l'avenant de fin de gestion 2020, tel que présenté en annexe,
autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant,
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
66
66
62
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
Objet de la
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
délibération:
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
PLH - Soutien à la
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume
rénovation de
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jeanl'habitat privé en
Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
secteur diffus GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise
Guide d'intervention LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
- Règlement
Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA,
financier
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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Hugues BONNET, Philippe ROUX, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L’Agence Nationale de l’habitat (Anah) a délégué à Dracénie Provence Verdon agglomération
(DPVa) la décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le
cadre d’une convention approuvée par délibération du 11 juillet 2019 (n° C_2019_123).
Un montant prévisionnel de droits à engagements est alloué par l’État pour la durée de la
convention. Ce montant comprend les aides aux particuliers, ainsi que l’ingénierie des
programmes (études pré-opérationnelles, équipes d’animation).
Pour compléter l’action, DPVa s’engage à soutenir la rénovation du parc privé. Pour cela il
convient de déterminer des critères d’attribution correspondant à la déclinaison des axes
prioritaires de DPVa en matière de politique locale de l’habitat.
Pour garantir la lisibilité de son intervention, il est proposé de disposer au sein du présent
règlement soumis à approbation, l’ensemble des règles de financement de DPVa en matière de
réhabilitation du parc privé, notamment les critères d’attribution, les modalités de calcul, ainsi que
les modalités d’instruction des dossiers et de versement des subventions.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Habitat et redynamisation des
cœurs de villes » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•

approuver le règlement financier de soutien à la rénovation du parc privé de Dracénie
Provence Verdon agglomération, joint en annexe,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de
cette délibération.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_079

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Attribution de
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
subventions à
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
l'AAVIV et au CIDFF Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
2021 - Point d'accès GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
au droit
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de Politique de la
Ville. Cette compétence lui permet de soutenir certains dispositifs de développement local et de
cohésion sociale, ou des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
DPVa est partenaire du Conseil Départemental d'Accès au Droit (CDAD) depuis décembre 2009
dans le cadre du Point d'Accès au Droit (PAD) de Draguignan, créé par la délibération N° 2008119 du 17 décembre 2008. Des permanences juridiques sont organisées au PAD avec différents
intervenants. Parmi eux :

1/ L’Association d'Aide aux Victimes d'Infractions du Var (AAVIV)
Reconnue par le Ministère de la Justice pour l’accompagnement juridique et psychologique des
victimes d’infractions pénales, l’association travaille en étroite collaboration avec un réseau
structuré d’acteurs locaux tels que les Procureurs de la République, les associations, les services
sociaux, les gendarmeries, les commissariats, les polices municipales. L’équipe est composée de
juristes, de psychologues, de personnel encadrant et d’agents administratifs.
L’objet de l’association est la prise en charge globale et personnalisée des victimes en plaçant
leur dignité et leur vulnérabilité au cœur de la démarche au travers de permanences juridiques et
psychologiques. Ils sont présents au Tribunal Judiciaire, au Commissariat de Police de
Draguignan, au Centre Collomp de Draguignan et au Point d'Accès au Droit de la Dracénie ainsi
qu’à la maison des associations du Muy.
Dans le cadre des victimes de violences conjugales, l’AAVIV propose un accompagnement
global, et est en charge de la gestion du dispositif Téléphone Grand Danger. La structure est
membre du Comité local d’aide aux victimes et signataire du schéma départemental d’aide aux
victimes (prise en charge de victimes d’infractions pénales, victimes d’attentats et catastrophes
naturelles).
Sur 2020, parmi les 340 permanences (Draguignan-le Muy), représentant 2229 entretiens, au
total 1624 bénéficiaires dont environ 80 % sont orientés par le Parquet. 27 permanences en
présentiel ont eu lieu au PAD représentant 71 entretiens/victimes prise en charge, les prises en
charge et suivis, par téléphone, ont été poursuivis lors des périodes de confinement. Ainsi
l’AAVIV a pris en charge 96 victimes sur le PAD et assuré 163 entretiens sur l’ensemble de
l’année 2020.

2/ Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles du Var (CIDFF)
Le CIDFF du Var réalise, au sein du PAD de la Dracénie des permanences d'information juridique
de proximité et de prévention des discriminations au service des femmes et des familles et des
permanences du Droit du Travail. En sus, une permanence téléphonique hebdomadaire est
accessible pour toutes orientations et renseignements. Deux juristes qualifiés répondent en direct
aux questions des usagers. Depuis 2018, l’association renseigne également les partenaires sur
la réglementation du droit des étrangers.
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Les permanences, toujours complètes, sont assurées par des juristes
diplômés, formés et
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expérimentés à la lutte contre les discriminations. En 2020, 12 permanences « droit de la famille
et des personnes », 12 permanences « droit du travail et de la protection sociale » ont été
tenues, représentant 112 personnes reçues et 51 personnes informées sur la permanence
téléphonique. Le CIDFF a pris en charge les administrés lors des périodes de confinement, en
distanciel puis en présentiel.
DPVa soutient ces deux structures en leur octroyant une subvention d'aide au fonctionnement et
en mettant à disposition le local du PAD de la Dracénie pour les permanences.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Habitat et revitalisation des
cœurs de Villes » réunie le 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir :
•
•
•
•

attribuer pour l'année 2021 une subvention de 6.000 € (six mille euros) au Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Var, sise 42 avenue des îles
d'or à 83400 Hyères, demande 6000,
attribuer pour l'année 2020 une subvention de 6.000 € (six mille euros) à l’Association
d’Aide aux Victimes d’Infractions du Var, sise Palais Monte-Carlo, 1 rue Mirabeau à 83000
Toulon,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document afférent,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2021, au chapitre 65, nature 6574.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_080

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Appel à projets 2021 BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
-Attribution des
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
subventions
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
Politique de la ville
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, 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) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine vise à
concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté.
Dans le cadre de sa compétence Politique de la ville, Dracénie Provence Verdon agglomération
(DPVa) s'est engagée dans une politique de cohésion sociale en signant un Contrat de ville actif
sur la période 2015-2020. Ce contrat engage 20 partenaires dont l'Etat, les collectivités
territoriales, les services et opérateurs publics, les acteurs économiques et des représentants de
la société civile, en vue de réaliser des actions au profit des habitants des quartiers identifiés
comme prioritaires.
La circulaire du premier ministre du 22 janvier 2019 prévoit la prolongation des Contrats de ville
jusqu’en 2022, et DPVa a validé un protocole d’engagements renforcés et réciproques ayant pour
objet de prolonger ce contrat de juillet 2020 à décembre 2022.
Le territoire de DPVa possède 3 quartiers prioritaires. Ils sont situés à Draguignan et au Muy et
comptent 8.370 habitants (source : contrat de ville 2015) :
• pour la ville de Draguignan, il s'agit du quartier "Centre-ville" avec 4.320 habitants au
revenu moyen mensuel de 908 € et du quartier "les Collettes" avec 2.450 habitants au
revenu moyen mensuel de 933 €.
• pour la ville du Muy, il s'agit du quartier "centre-ville" avec 1.600 habitants et un revenu
moyen mensuel de 733 €.
La mise en œuvre du Contrat de ville comporte des actions de droit commun et des actions
spécifiques. Les actions de droit commun concourent à la réalisation des objectifs de la Politique
de la ville autour de cinq grands domaines d'intervention. Les actions spécifiques sont
cofinancées par l'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 30 novembre 2020 par DPVa en collaboration avec l’Etat) et instruction des
projets par le comité de lecture/comité technique en date du 9 Février ouverts aux membres
signataires du Contrat de ville et aux conseils citoyens, et le comité de pilotage en date du 9
Mars.
Un avis favorable a été rendu sur une programmation en deux temps, et sur les projets détaillés
en annexe, par pilier, et leur répartition des participations financières pour cette première
programmation, 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 : 26 000 € par Dracénie Provence
Verdon Agglomération et 11 500 € par l’Etat,
• pour le pilier cohésion sociale : 69 700 € par Dracénie Provence Verdon Agglomération et
97 700 € par l’Etat,
• au delà, l’Etat participe au dispositif « Ville Vie Vacances » à hauteur de 10 800 €.
Ainsi pour la première programmation de l’appel à projet 2021, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à hauteur de 95 700 € et l’Etat à hauteur de 120 000 €.
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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 23 mars 2021, 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 2021, chapitre 65 , article
6574.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 62 voix pour
2 abstention(s) :
Liliane BOYER, Romain VACQUIER
décide d'adopter cette délibération.

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Appel à projets
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
Fonds
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Interministériel de
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
Prévention de la
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Délinquance et de la Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
Radicalisation
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
(FIPDR) - Demande
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
de subventions
Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de Politique de la
Ville. Cette compétence l’amène à soutenir certains dispositifs locaux de prévention de la
délinquance. Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
répond à cet objectif.
L’Etat a lancé, le 12 février 2021, 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 10 ans par le service Politique de la Ville, Cohésion
Sociale, CISPD, en lien avec les directions de DPVa et 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, qui sera recensée sur une carte interactive.
Depuis fin 2020, l’agglomération se mobilise avec notamment :
• l’actualisation des fiches de poste pouvant potentiellement correspondre à un accueil de
TIG ou de REP,
• l’organisation d’une réunion partenariale avec les directions de DPVa, les services
judiciaires, d’une formation pour les tuteurs DPVa et l’écriture du protocole d’accueil,
• le renouvellement de l’engagement de DPVa dans l’accueil de TIG et de REP via le
conventionnement avec la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
du Var et la demande d’inscription auprès du Tribunal Judiciaire de Draguignan des fiches
de poste.
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 23 mars 2021, 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 2021, 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.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_082

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond
66
66
63
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, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard
Politique de la ville - BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume
Cohésion sociale DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanSécurité et
Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
prévention de la
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise
délinquance LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Associations
Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jeanpartenaires Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
Attribution de
VILLELONGUE
subventions 2021
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Valérie MARCY, Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nadine DECARLIS
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Dracénie Provence Verdon agglomération est compétente en matière de Politique de la ville.
Cette compétence lui permet de soutenir certains dispositifs de développement local et d'insertion
sociale, des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Fratelli-UDV et AXIS, sont des associations appartenant à des réseaux nationaux, ou relevant de
la loi 1901.
Elles interviennent dans les domaines, du soutien à la parentalité avec notamment
l’accompagnement des parents, jeunes et professionnels, la lutte contre l’exclusion sociale,
l’accompagnement à l'emploi, pour les personnes les plus démunies. Elles s’adressent à un
public spécifique : les personnes détenues en maison d’arrêt, et leur familles, en lien avec
l’administration pénitentiaire.
Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de ces structures en matière de cohésion sociale
et prévention de la délinquance, Dracénie Provence Verdon agglomération accorde à chacune
les subventions suivantes, pour l’année 2021 :
1.
•
•

2.
•
•

Fratelli-UDV :
1 000€ (mille euros), au titre de son action d'animation d’accueil des familles de détenus
situé à la maison d'arrêt de Draguignan,
5 000€ (cinq-mille euros), au titre de son action d'animation de l'épicerie solidaire
itinérante.
AXIS :
4.000€ (quatre-mille euros), au titre de son action d’animation de l’espace rencontre
enfants-parents aux Arcs-sur-Argens,
2.500€ (deux-mille cinq cent euros), au titre de son action d’animation du relais enfantsparents, au profit des détenus de la maison d’arrêt et de leurs enfants.
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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 23 mars 2021, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir :
•

•
•

attribuer aux associations partenaires les subventions de fonctionnement suivantes, au
titre des opérations ci-dessus, pour l’année 2021 :
• Fratelli-UDV : 6 000€ (six-mille euros),
• AXIS : 6 500€ (six-mille cinq cent euros),
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2021 - chapitre 65 - article 6574.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

Envoyé en préfecture le 09/04/2021
Reçu en préfecture le 09/04/2021
Affiché le 09/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_083-DE

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2021_083
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Juridiques et Commande
Publique

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond
66
66
63
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, Danielle
délibération:
ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard
Avenant de
BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume
prolongation du
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jeancontrat de
Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
délégation de
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise
service public sur la LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
commune de
Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanClaviers dans le
Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
domaine de l'eau
VILLELONGUE
potable - Signature
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Valérie MARCY, Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Dans le cadre de la prise de compétence Eau et Assainissement en 2020, DPVa s'est retrouvée à
gérer de nombreuses situations différentes dans les 23 communes de son périmètre.
L'année 2020 a ainsi été consacrée à la pleine connaissance de la compétence en termes
financier et organisationnel.
Ainsi de nombreuses conventions de gestion mises en place pour assurer cette année de
transition se sont arrêtées au 1er janvier2021 pour que DPVa devienne pleinement compétente
en lieu et place des communes.
L'arrivée de la crise sanitaire a toutefois totalement bouleversé l'organisation de cette transition
notamment sur le renouvellement de certaines concessions.
En conséquence, il est nécessaire de procéder à la passation d'un avenant de prolongation pour
une délégation de manière à nous permettre de procéder à son renouvellement ou sa reprise en
régie.
Il s'agit de la délégation de service public de la commune de Claviers, concernant l’eau potable,
avec la société TEC dont l'échéance est au 12 avril 2021.
Pour cet avenant nous nous appuyons sur les dispositions réglementaires qui permettent de
modifier sous certaines conditions de manière substantielle un contrat lorsque la modification est
rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas
prévoir. La prolongation proposée permettra d’avoir une date d’échéance au 30 octobre 2022.
La durée de prolongation et son impact sur le contrat concerné sont indiqués dans le tableau cidessous :
Contrat
concerné
DSP AEP
Claviers

Prise d’effet

Date
d’échéance
actuelle

Date d’échéance Pourcentage
après avenant
d’augmentation

13/4/2017

12/4/2021

30/10/2022

+38,75%

Par ailleurs des ajustements de certaines clauses du contrat sont intégrées à savoir :
•

la prise en charge par DPVA des fuites sur réseau et canalisation au-delà d’un certain
nombre de fuites prises en charge par le délégataire. Le nombre de fuites prises en
charge par DPVA se situe entre 4 et 14 fuites par an sur canalisation (idem sur réseau).
Cette prise en charge se fait sur la base d’un bordereau de prix unitaire (BPU) introduit
par le présent avenant.

Compte tenu des dispositions ci-dessus, l’engagement sur l’indicateur relatif au rendement
primaire, fixé au contrat et les pénalités correspondantes prévues sont supprimés pour les
années 2021 et 2022.
•

Deux autres articles du contrat sont adaptés pour permettre la refacturation à DPVA du
renouvellement de 28 compteurs supplémentaires, sur la base d’un nouveau tarif intégré
au BPU complémentaire annexé au présent avenant.

•

Durant la prolongation toute opération de renouvellement est réalisée par le délégataire
par application du BPU annexé et mis à la charge financière de DPVA.
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En conséquence et au vu de l’avis du Conseil d’Exploitation réuni le 17 février 2021, ainsi que de
l’avis favorable de la commission «Eau et assainissement» et de la commission de délégation de
service public réunies respectivement les 22 et 29 mars 2021, il est demandé au Conseil
d’agglomération de bien vouloir :
•

autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de délégation de service
de la commune de Claviers en matière d’eau potable avec la société TEC, selon les
termes indiqués ci-avant.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 09/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2021_084

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
66
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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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Demande de
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
subvention - Agence DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
de l'Eau Rhône
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
Méditerranée Corse GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
- Châteaudouble
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
(Travaux Pré de la
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
Tour) - Ampus
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
(Réparation
Christine VILLELONGUE
clarificateur STEP)
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Depuis le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), Dracénie Provence Verdon
agglomération exerce les compétences « eau potable » et « assainissement » sur l’ensemble de
ses communes membres.
A ce titre, elle porte des projets d’investissement dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
et sollicite, le cas échéant, le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
(AE-RMC).
Concernant la commune de Châteaudouble, le budget 2019 et le budget 2020 ont prévus des
travaux au niveau du chemin du pré de la tour, pour un montant total 213 000 €HT :
•
87 000 € pour l’eau potable,
• 126 000 € pour l’assainissement collectif.
Ces travaux seront financés sur la base du plan de financement suivant :

L’Agence de l’eau est sollicitée sur cette opération pour l’attribution de la subvention la plus
élevée possible en application de son 11 ème programme.
Concernant la commune d’Ampus, le 11 février dernier il a été constaté une rupture au niveau
des potelets supportant le pont raclé du clarificateur de la station d’épuration d’Ampus village.
Les services de l’état ont été immédiatement informés. Un expert a été diligenté sur place le 25
février, le clarificateur ayant été préalablement vidé. A réception de son rapport d’expertise, les
travaux de remise en état ont été estimés à 12 441 €HT, subventionnables par l’agence de l’eau
au titre du 11ème programme d’une part et de l’appel à projet rebond d’autre part. DPVa sollicite
donc la subvention la plus élevée possible auprès de cet organisme financeur.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Eau et Assainissement » réunie
le 22 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

•

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,
autoriser le Président à signer toutes pièces relatives aux dits aménagement et travaux, et
à toute demande de subventions pour le même objet,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget annexe Eau-DSP et sur le budget
annexe Assainissement-DSP aux chapitres 21 - article 21.531 pour les réseaux
d’adduction d’eau et article 21.532 pour les réseaux d’assainissement collectif et à l’article
21.562 pour la réparation du clarificateur de la STEP d’Ampus,
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 14/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_085-DE

C_2021_085

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Les Arcs-surArgens, Claviers,
Chateaudouble –
Facturation du coût
de traitement des
eaux usées à
l’abonné –
Convention de
facturation avec
VEOLIA

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Claviers et Chateaudouble :
Par délégation de service public en date du 24 juillet 2009, le SIVOM de Callas a confié
l’exploitation des stations d’épuration de Claviers/Bargemon et de Montferrat/Châteaudouble à la
SAUR. Ce contrat est arrivé à échéance le 1 er mars 2021 et DPVa a décidé de reprendre ce
service en régie.
En 2009, à la signature de ce contrat, la distribution de l’eau potable sur les communes de
Claviers et de Châteaudouble était également assurée par la SAUR.
Le service éditant les factures à l’abonné, c’est à dire le service « distribution d’eau potable » dit
service facturier, reversait au délégataire du service « traitement des eaux usées » les sommes
collectées auprès des usagers pour l’exploitation des stations d’épuration de Claviers/Bargemon
et de Montferrat/Châteaudouble. A Claviers et à Châteaudouble, la SAUR étant délégataire des 2
services (distribution de l’eau potable et traitement des eaux usées), la facturation de la part
« traitement des eaux usées » était assurée gratuitement par le délégataire du service
« distribution d’eau potable ».
Les délégations de services publics pour la distribution ont été renouvelées à Châteaudouble, le
1er décembre 2018 et à Claviers, le 15 mai 2017 et toutes deux attribuées à la société VEOLIA.
Les comptes d’exploitation prévisionnels de ces contrats prévoient une rémunération du service
facturier, c’est-à-dire VEOLIA, à hauteur de 2,50 €HT par facture pour la collecte et le
reversement de la part liée au traitement des eaux usées.
Afin de neutraliser le coût répercuté à l’abonné, il est proposé que cette charge soit financée par
la surtaxe collectivité de la part assainissement des communes concernées, à savoir Claviers et
Châteaudouble.
Les conventions de facturation jointes en annexe précisent les modalités techniques et
financières de cette disposition.
Les Arcs-sur-Argens :
Le quartier des Nouradons sur la commune des Arcs-sur-Argens est alimenté en eau potable à
partir du réseau de la ville de Draguignan. Les usagers de ce secteur ont été intégrés à la DSP
de Draguignan, conclue avec la société VEOLIA. Ils sont donc facturés pour l’eau potable par
VEOLIA. Jusqu’en juin 2019, le secteur était identifié comme une zone d’assainissement
individuel.
En juin 2019, la station d’épuration des Nouradons a été mise en service pour une capacité totale
de 100 EH avec une filière de traitement de type filtre planté de roseaux. Actuellement 16
abonnés sont raccordés, soit environ 40% de la capacité nominale. Afin d’éviter à ces abonnés
de recevoir 2 factures distinctes, l’une pour l’eau potable et l’autre pour les eaux usées, il vous
est proposé de faire émettre les factures de ce hameau par le service facturier, c’est-à-dire
VEOLIA, délégataire pour la distribution d’eau potable sur la base de la convention de facturation
jointe en annexe.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Eau et Assainissement » réunie
le 22 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

autoriser Monsieur le Président à signer les conventions de facturation de la part
traitement des eaux usées par la société VEOLIA pour les commune de Claviers et
Châteaudouble et pour le hameau des Nouradons sur la commune des Arcs-sur-Argens,
en qualité de délégataire du service de distribution d’eau potable, dit service facturier.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Délégation de
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
maîtrise d’ouvrage
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
relative aux
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
compétences AEP,
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
EU et GEPU –
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
Communes des
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
Arcs-sur-Argens –
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Travaux avenue des Christine VILLELONGUE
Laurons, et
commune de Callas REPRÉSENTÉ(S) :
- Travaux de la
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
calade de la place
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
du Rond
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanNombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Monsieur Christophe CARRIERE
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Il est rappelé que Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière
d'eau potable, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU), depuis le 1er
janvier 2020.
A ce titre, il lui revient de financer les travaux prévus en la matière, dans la limite de ses propres
contraintes budgétaires.
Commune des Arcs-sur-Argens
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 travaux sur
l’avenue des Laurons dans le cadre de la livraison de 120 logements sociaux, dont la première
tranche de 50 logements est prévue pour septembre 2022.
Les travaux concernent :
• le réseau de distribution d’eau potable à hauteur de 220.000 €HT,
• le réseau de collecte des eaux usées à hauteur de 175.000 €HT,
• le réseau de collecte des eaux pluviales à hauteur de 264.000 €HT.
Les sommes relatives à l’eau potable et aux eaux usées ont été inscrites au budget primitif 2021,
voté par l’assemblée délibérante, le 14 décembre dernier. La convention de gestion liant la ville
des Arcs-sur-Argens et DPVa a identifié ces dépenses qui sont explicitement prévues au compte
458. De fait, la ville des Arcs-sur-Argens est donc déjà mandatée en tant que maître d’ouvrage
déléguée pour cette partie des travaux.
La délégation de maîtrise d’ouvrage jointe en annexe complète le dispositif en mandatant la ville
des Arcs-sur-Argens pour le volet gestion des eaux pluviales urbaines et précise les modalités de
remboursement à la commune des sommes ainsi engagées.
Il est précisé que ces dépenses seront intégralement intégrées au calcul des charges transférées
pour la compétence GEPU, section d’investissement par la CLECT, lesquelles viendront corriger
l’attribution de compensation.

Commune de Callas
La commune de Callas a acté la réalisation de travaux d’aménagement de la calade de la place
du rond. Ces travaux, d’un montant total de 65.324,51 €HT comprennent :
• le pavage de la calade,
• le renouvellement des canalisations d’eau potable et d’eaux usées.
Les coûts se répartissent comme suit :

Pour des raisons opérationnelles, les travaux demandant de la coordination entre les différents
intervenants, il est préférable que cette opération soit conduite sous une maîtrise d’ouvrage
unique ; dans le cas présent, le lot voirie-aménagement étant prépondérant, sous la maîtrise
d’ouvrage de la commune.
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elle n’est plus compétente sur ces travaux.
La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage jointe en annexe de la présente délibération
permet :
•
•

à la commune de Callas de réaliser les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement,
en qualité de maître d’ouvrage délégué,
le remboursement par DPVa du montant de ces travaux à la commune de Callas.

Le présent projet de convention a été approuvé par le conseil municipal de Callas, lors de sa
séance du 16 février dernier.

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission «Eau et assainissement » réunie
le 22 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

•

•

approuver la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre l'agglomération et la
Ville des Arcs-sur-Argens pour la réalisation de travaux sur les réseaux de collecte des
eaux pluviales, document qui complète l’actuelle convention de gestion pour les
compétences eau potable et assainissement collectif, convention de gestion qui avait
prévu ces dépenses au budget primitif 2021,
approuver la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre l'agglomération et la
commune de Callas pour la réalisation de travaux sur les réseaux de distribution d’eau
potable et de collecte des eaux usées dans le cadre de l’aménagement de la calade de la
place du rond,
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

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:
Collecte sélective
des déchets
d’équipements
électrique et
électroniques –
renouvellement et
signature de la
convention avec
OCAD3E

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER, Valérie MARCY,
Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond
GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine
ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX,
Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges
ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle
ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard
BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume
DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, JeanYves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika
GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise
LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI,
Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, JeanPierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine
VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS
ABSENT(S) :
Claude PIANETTI, Franck AMBROSINO, Thierry PESCE, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Sophie DUFOUR
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Dracénie Provence Verdon agglomération est compétente en matière de collecte, transport et
traitements des déchets ménagers et assimilés.
A ce titre, elle organise la collecte sélective et le tri des déchets avec le soutien technique et
financier d’éco-organismes agréés par les pouvoirs publics. Les interventions de ces écoorganismes sont régies par des contrats signés avec les collectivités, précisant les modalités de
soutien.
Dans le cadre de la mise en place de la collecte sélective des déchets d’équipements électriques
et électroniques ménagers (DEEE) au sein du réseau des déchetteries communautaires, une
première convention a été signée avec OCAD3E, organisme coordonnateur agrée, le 17 janvier
2008, puis renouvelée depuis jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour information, 1098 tonnes de DEEE ont été collectés au sein des déchetteries
communautaires durant l’année 2020. A ce titre, DPVa a perçu 89 234,80 euros de soutiens
financiers.
A la suite du renouvellement de l’agrément de la société OCAD3E par arrêté ministériel du 23
décembre 2020, une nouvelle convention à effet du 1er janvier 2021, et pour une durée de 6 ans
est proposée à DPVa.
En conséquence, et au vu de l'avis favorable de la commission « Transition écologique et
énergétique » réunie le 24 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec OCAD3E 2021-2026 et
relative à la compensation financière des coûts de collecte séparée des DEEE assurée
par la collectivité, à l’enlèvement par l’éco-organisme référent des DEEE collectés et à la
participation aux actions d’information des utilisateurs.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

61

Objet de la
délibération:
Commission
Intercommunale
d'Accessibilité Désignation des
membres

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Claude ALEMAGNA, Vice-Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel
MARIA, Alain CAYMARIS, Serge BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues
MARTIN, Albert DAVID, Christophe CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald
PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS,
Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Georges ROUVIER, Christine
PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, AnneMarie AMOROSO, Jacques BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET,
Stéphan CERET, Nicolas DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte
DUBOUIS, Francine FIORINI, Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean
FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre
GUINDEO, Marie-Christine GUIOL, Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, MarieJosé MAUREL, Jean-Bernard MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier
POMMERET, Philippe ROUX, Régis ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure
TORTOSA, Romain VACQUIER, Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS
ABSENT(S) :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Franck AMBROSINO, Thierry PESCE,
Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Karine ALSTERS
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La Commission Intercommunale d’Accessibilité a été créée par délibération n° C_2015_018 du 2
avril 2015. Avec le renouvellement de l’exécutif en juillet 2020, il convient de désigner les
membres de la Commission.
Pour rappel, la mise en place d’une commission Intercommunale d’Accessibilité est issue de la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
modifié par l’article 27 la Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019.
Les missions de la commissions sont :
• dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports ;
• établir un rapport annuel présenté en Conseil d’agglomération ;
• organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
à mobilité réduite ;
• établir un suivi des agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) ;
• faire toutes propositions les utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l'existant.
La commission a un rôle consultatif et est composée de 10 membres parmi :
• un collège d’élus de Dracénie Provence Verdon agglomération de 4 membres issus du
Conseil d’agglomération dont le Président qui présidera ladite commission ;
• un collège représentatif des associations ou des organismes représentant les personnes
handicapées de 2 membres ;
• un collège représentatif des associations ou organismes représentant les personnes
âgées de 2 membres ;
• un collège représentatif des acteurs économiques et autres usagers du territoire de 2
membres.
Les communes membres de l’EPCI peuvent, au travers d’une convention, confier à la
Commission Intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si
elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’EPCI.
Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence
des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant
l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Il est rappelé que, par principe, toute désignation est faite au scrutin secret (article L.2121-21 du
Code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi). Toutefois le Conseil peut
décider, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, et à l’unanimité, de procéder à un
vote à main levée.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Aménagement du territoire et
redynamisation des cœurs de ville et villages » réunie le 4 février 2021, il est proposé au Conseil
d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver la composition de la Commission Intercommunale d’Accessibilité de Dracénie
Provence Verdon agglomération ;
désigner les membres conformément à la composition proposée ci-dessus ;
autoriser le Président à assurer l’exécution de la présente délibération.

S’agissant du Collège des membres du Conseil d’agglomération, il est proposé les candidatures
suivantes :
• Richard STRAMBIO
• Claude ALEMAGNA
• Daniel MARIA
• Karine ALSTERS
S’agissant du Collège des associations représentant les personnes handicapées, il est proposé
les candidatures suivantes :
• L’ADAPEI
• L’APF
S’agissant du Collège des associations et organismes représentant les personnes âgées, il est
proposé les candidatures suivantes :
• Le CDCA (Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie)
• Le CCAS de Draguignan
S’agissant du Collège des acteurs économiques et autres usagers du territoires, il est proposé les
candidatures suivantes :
• Le CLED
• Le Conseil de Développement de la Dracénie
Aucune opposition au vote à main levée ne s’étant manifestée, il est procédé au vote.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 14/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

C_2021_089
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Réseau de lecture
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
publique - Appel à
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
projet 2021 Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
Financement au titre GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
de la Dotation
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
Générale de
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
Décentralisation
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
(concours
Christine VILLELONGUE
particulier relatif aux
bibliothèques)
REPRÉSENTÉ(S) :
d’équipements et de Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
services
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
numériques –
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanDemande de
Bernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
subvention auprès
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
de la Direction
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
Régionale des
Affaires Culturelles ABSENT(S) :
Paca
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
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Chaque année, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Provence-Alpes-Côted’Azur lance un appel à projet afin de renforcer les services et les équipements numériques dont
disposent les bibliothèques/médiathèques de la région.
Le parc informatique et la médiation numérique
Doté d’un parc informatique public important (plus de 100 ordinateurs) et porteur d’actions de
sensibilisation en direction de tous les publics, le Réseau de Lecture Publique de la Dracénie est
un acteur majeur de la médiation numérique sur le territoire.
Le parc informatique est régulièrement renouvelé. En 2021, 13 machines devront être changées
pour un montant de 12 500 €.
La médiation numérique portée par le pôle éponyme se déploie en irriguant l’ensemble du
territoire et en allant au plus près des publics. Il s’agit d’actions de médiation culturelle,
scientifique et technique (public adolescent et familial) et d’actions répondant aux problématiques
d’inclusion numérique (public adulte en rendez-vous individuel).
En 2020, 190 actions ont été organisées sur le territoire pour un volume de 570 heures auquel
s’ajoute 468 heures d'assistance numérique (inclusion) pour un coût estimé à 20 000 €.
Le parc WIFI
Les équipements WIFI du pôle culturel Chabran ont besoin d’être renouvelés, ils sont obsolètes
et ne répondent plus de manière efficiente aux besoins de ses utilisateurs (usagers et personnel).
Le coût de remplacement des bornes WIFI déployées sur le pôle culturel Chabran est de 7 090 €
(4.900 € pour le parc de bornes + 2 190 € pour le renouvellement de leurs équipements réseau).
Le site Internet dédié et ses ressources numériques
Pour améliorer et accroître les actions du Réseau de Lecture Publique, il est maintenant
absolument nécessaire d’être visible et accessible en ligne via un site Internet dédié permettant
d’offrir aux usagers un accès à des ressources numériques. La création du site Internet du
réseau des médiathèques est chiffrée à 12 960 €. Ce site sera enrichi de ressources numériques
(vidéo à la demande, formation et auto-formation…) pour un budget de 40 000 €.
Plan de financement
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût total

DPVa

DRAC Paca

Région Sud

Site internet

12 960

6 960

6 000

0

Ressources
numériques

40 000

20 000

20 000

0

Ordinateurs

12 475

4 366,25

6 237,50

1 871,25

Actions de
médiation

20 000

12 000

8 000

0

WIFI

7 090

3 545

3 545

0

92 525 €

46 871,25 €

43 782,50 €

1 871,25 €

Total TTC
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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 25 mars 2021, il est proposé au Conseil d’agglomération
d'autoriser Monsieur le Président à :
•
•
•

répondre à l’appel à projet 2021 lancé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Paca,
solliciter des subventions auprès de l’État (Ministère de la Culture-Direction Régionale des
Affaires Culturelles), de la Région Sud, du Département du Var et de tout autre organisme
susceptible de financer cette opération au taux le plus élevé,
signer tout document en lien avec ce dossier.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Réseau de lecture
publique Demandes de
subventions auprès
du Centre National
du Livre

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
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Dans le cadre du plan de relance, l’État apporte son soutien aux collectivités territoriales afin que
les bibliothèques renforcent leur budget d’acquisition de livres imprimés. Cette mesure vise à
accompagner sur deux ans la reprise d’activité des librairies, maillon essentiel du commerce
culturel de proximité.
Cette aide sera attribuée, en 2021 et 2022, par le Centre National du Livre aux collectivités qui
rempliront les critères d’éligibilité.
D’une manière générale, le réseau de lecture publique est éligible aux dispositifs d’État puisqu’il
bénéficie d'un budget d'acquisition d’imprimés et autres support de 2,00 € par habitant. Pour
l’année 2020 le réseau a dépensé 150.000 € en acquisition de livres imprimés auprès de
ses fournisseurs.
Nous proposons qu’un dossier de demande de subvention soit déposé auprès du CNL au titre
des années 2021 et 2022, sur la base du montant des acquisitions de livres imprimés en
2020, soit 150.000 € .
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Attractivité touristique, culture et
valorisation du territoire » réunie le 25 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir autoriser Monsieur le Président à :
•
•

solliciter des subventions au meilleur taux auprès du Centre National du Livre en 2021 et
en 2022,
signer tout document afférent à ce dossier.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

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

PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, 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, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
Pôle muséal - Projet BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
« C’est mon
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Patrimoine ! »
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
édition 2021 GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Demande de
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
subvention auprès
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
du Ministère de la
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Culture
Christine VILLELONGUE
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
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L’opération « C’est mon patrimoine ! » a été lancée en 2005 par le Ministère de la Culture. Elle
est organisée en partenariat avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et
mise en œuvre dans le cadre des objectifs communs de cohésion sociale, d’intégration et d’accès
à la culture des personnes qui en sont les plus éloignées.
« C’est mon patrimoine ! » a pour objectif de permettre aux jeunes et à leurs familles de
s’approprier de façon originale les lieux patrimoniaux, leur histoire et leurs collections.
« C’est mon patrimoine ! » contribue à l’émancipation des jeunes par les arts et la culture, et
repose sur les trois piliers de l’Education Artistique et Culturelle (EAC) que sont la rencontre avec
les artistes et les œuvres, la connaissance des arts et du patrimoine, et la pratique artistique.
L’opération est destinée aux jeunes de 6 à 18 ans et notamment aux adolescents.
Dans le cadre de partenariats avec des structures d’accueil, l’opération est également ouverte
aux jeunes placés sous main de justice, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux
réfugiés et migrants.
Les activités doivent se dérouler durant le temps extrascolaire, ou périscolaire dans le cas du
« plan mercredi » dispositif d’accueil de loisirs éducatifs au titre d’un partenariat entre l’État, la
Caisse d’Allocations Familiales et les collectivités.
Le musée des Arts et Traditions Populaires participe pour la première fois à ce projet en
s’inscrivant à l’édition 2021. Les interventions auront lieu au sein de l’établissement d’accueil des
enfants issus du dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Insertion Scolaire), situé au collège
Rostand de Draguignan.
Le projet « C’est mon patrimoine ! » a pour finalité une exposition qui aura lieu lors des Journées
Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021.
Le budget total est estimé à 3 000 € comprenant les frais de publication et les frais annexes qui
seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du musée des Arts et Traditions
Populaires. Pour cofinancer ce projet, une demande de subvention de 1 500 € est sollicitée
auprès du Ministère de la Culture.
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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 25 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•

approuver les termes de la présente délibération,
autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès du Ministère de la
Culture et à signer tout document afférent à ce dossier.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Pôle muséal Attribution d’une
subvention
exceptionnelle à
l’association
Arkéodidacte Journées
Européennes de
l’Archéologie et
séminaire
scientifique 2021

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
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Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie des 19 et 20 juin 2021 et de la
semaine scientifique du 21 au 26 juin 2021, l’association Arkéodidacte organise une action
dénommée «Vallées de Préhistoire» dans la vallée du Jabron sur les communes de Comps-surArtuby et Trigance.
Cette action a pour objectif de sensibiliser le grand public aux recherches portant sur les relations
entre les sociétés humaines et les équilibres environnementaux et de valoriser le patrimoine
archéologique du Var, autour de la vallée du Jabron et plus largement les paysages du Verdon et
des Préalpes du Sud.
Cet évènement se déroulera en deux temps :
•

un temps dédié au grand public le week-end du 19 et 20 juin 2021 :
Il se déroulera autour d’ateliers, d’animations et de mini-conférences destinés à faire
connaître la richesse du patrimoine préhistorique et naturel du territoire de la vallée du
Jabron,

•

un temps dédié à la réflexion scientifique la semaine du 21 au 26 juin 2021 :
Il réunira 5 équipes de recherche européennes représentant des projets de grande
ampleur. Cette action inscrit la vallée du Jabron dans le sillage des grandes vallées de la
préhistoire européennes et lui offre une visibilité scientifique et médiatique nouvelle.

Dracénie Provence Verdon agglomération, dans le cadre de sa compétence culture, peut
apporter son soutien à des associations qui organisent des évènements promouvant son territoire
à la fois culturel et touristique.
C’est dans ce cadre que DPVa souhaite apporter son soutien à l’association Arkéodidacte,
organisatrice de l’évènement, en lui attribuant une subvention de 5 000 €.
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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 25 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

approuver le versement d’une subvention de 5 000 € au profit de l’association
Arkéodidacte pour l’organisation des journées européennes de l’archéologie et la semaine
scientifique,
dire que les crédits afférents sont prévus au budget 2021 – chapitre 65 – article 6574 de
la Direction des affaires culturelles,
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Enseignement
musical –
Attribution de
subvention au
Centre d’animation
socio-culturel des
Arcs-sur-Argens

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
Reçu en préfecture le 14/04/2021
Affiché le 14/04/2021
ID : 083-248300493-20210408-C_2021_093-DE

La délibération du 8 février 2001 actant du transfert de compétences du domaine culturel prévoit
des modalités d’action de Dracénie Provence Verdon agglomération concernant les écoles de
musique sous deux formes :
• transfert d’équipement en gestion directe,
• participation financière par l’attribution d’une subvention de fonctionnement.
C’est ainsi que, depuis 2014, Dracénie Provence Verdon agglomération soutient l’association
« Centre d’Animation Socio-Culturel » de la commune des Arcs-sur-Argens au titre des activités
musicales mises en œuvre.
Pour l’année 2021, il est proposé d’allouer une subvention de 7 000 €, montant identique à celui
versé pour l’année 2020.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Attractivité touristique, culture et
valorisation du territoire » réunie le 25 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

approuver l’attribution de la subvention précitée,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2021 – chapitre 65 – article 6574
de la Direction des affaires culturelles,
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Conservatoire
d'agglomération Adhésion à
l'Association des
conservatoires de
France

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
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L’association des conservatoires de France est une association professionnelle nationale.
Depuis sa création en 1989, « Conservatoires de France » s’est donné pour objet d’accompagner
la mutation des établissements d’enseignement artistique (musique, danse, théâtre).
Ses actions sont déterminées par des valeurs :
• sociales (mixité sociale, altérité, justice, attachement au service public) ;
• éducatives (autonomie, sens critique, curiosité, adaptation, inventivité, cohérence) ;
• culturelles et artistiques (ouverture, créativité, partage).
Pour le conservatoire d’agglomération, l’adhésion à cette association permettra :
• d'établir une coordination entre les directeurs d'établissements d'enseignement de la
musique, de la danse et de l'art dramatique, notamment dans les domaines de la
pédagogie, de l'administration, de la politique culturelle, de la défense de leurs intérêts
moraux et professionnels,
• de mettre en commun dans ces mêmes domaines les moyens de réflexion, de
concertation et d'action des établissements qu'ils dirigent,
• de bénéficier de ses diverses prestations.
Pour information, le montant annuel de cette adhésion est de 214 € ; les crédits afférents seront
votés au BP 2021 de la Direction des Affaires Culturelles.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission « Attractivité touristique, culture et
valorisation du territoire » réunie le 25 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•

approuver l'adhésion du conservatoire d’agglomération à l’association des conservatoires
de France pour l’année 2021,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent.

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

Richard STRAMBIO

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 08 AVRIL 2021

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

64

Objet de la
délibération:
Dénomination de la
Médiathèque Madame Jacqueline
de Romilly

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à seize heures trente, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans l’Auditorium de la Dracénie, sous la présidence de
Monsieur Richard STRAMBIO, Président, Maire de Draguignan.
PRÉSENTS :
Richard STRAMBIO, Claude PIANETTI, Claude ALEMAGNA, Liliane BOYER,
Valérie MARCY, Bernard CHILINI, Daniel MARIA, Alain CAYMARIS, Serge
BALDECCHI, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Albert DAVID, Christophe
CARRIERE, Karine ALSTERS, Gérald PIERRUGUES, Sophie DUFOUR, Nathalie
PEREZ-LEROUX, Nadine DECARLIS, Alain BARALE, Jacques GÉRARD, Claude
MARIN, Georges ROUVIER, Christine PREMOSELLI, Michel PONTE, Cédric
DUBOIS, Danielle ADOUX-COPIN, Anne-Marie AMOROSO,
Jacques
BERTRAND, Bernard BONNABEL, Hugues BONNET, Stéphan CERET, Nicolas
DATCHY, Guillaume DJENDEREDJIAN, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI,
Valérie FLAUS, Jean-Yves FORT, Jean FOURISCOT, Sylvie FRANCIN, François
GIBAUD, Malika GUELLATI, Jean Pierre GUINDEO, Marie-Christine GUIOL,
Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW, Marie-José MAUREL, Jean-Bernard
MIGLIOLI, Christine NICCOLETTI, Olivier POMMERET, Philippe ROUX, Régis
ROUX, Jean-Pierre SOUZA, Marie-Laure TORTOSA, Romain VACQUIER,
Christine VILLELONGUE
REPRÉSENTÉ(S) :
Nathalie GONZALES pouvoir à Olivier POMMERET, Stella ACCIARI pouvoir à
Francine FIORINI, Christine CHALOT-FOURNET pouvoir à Olivier POMMERET,
Lisa CHAUVIN pouvoir à Christine NICCOLETTI, René DIES pouvoir à JeanBernard MIGLIOLI, Gil OLIVIER pouvoir à Françoise LEGRAIEN, Michèle
PELASSY pouvoir à Régis ROUX, Pierre PENEL pouvoir à Karine ALSTERS,
Thierry PESCE pouvoir à Claude PIANETTI
ABSENT(S) :
Franck AMBROSINO, Philippe SCHRECK
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Guillaume DJENDEREDJIAN
RAPPORTEUR : Madame Nathalie PEREZ-LEROUX
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Ouverte en décembre 2014, la médiathèque de Draguignan, tête du réseau intercommunal n’a
jusqu’ici pas été dénommée.
Il est proposé de lui donner le nom de Jacqueline De Romilly (1913-2010), philologue, essayiste,
traductrice et helléniste française. Membre de l’Académie Française, première femme professeur
au Collège de France, elle est connue pour ses travaux sur la civilisation et la langue de la Grèce
antique.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission « Attractivité touristique, culture et
valorisation du territoire » réunie le 25 mars 2021, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•

adopter la dénomination de la Médiathèque,
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

Signé électroniquement par : Richard
Strambio
Date de signature : 13/04/2021
Qualité : Président de Dracénie
Provence Verdon agglomération

#signature#

Président
Maire de Draguignan

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

