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C_2018_070

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Systèmes d'Information
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
SICTIAM - Adhésion
et contribution
financière

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN

Valéria
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Le Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées des Alpes Méditerranée
(SICTIAM) propose des prestations dans le domaine informatique.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise, qui recherchait une diminution du coût des
solutions logicielles qu'elle utilisait, a adhéré au SICTIAM en 2004.
Les prestations proposées par le SICTIAM étaient organisées en compétences dont chacune
représentait un pourcentage à appliquer au total des bases fiscales pondérées de
l'intercommunalité.
La contribution annuelle de la collectivité aux dépenses du syndicat, antérieurement globale, est
depuis 2014, fonction des compétences retenue.
La délibération n° C_2015_0147 du 17 décembre 2015 a autorisé Monsieur le Président à signer
la convention d’adhésion au SICTIAM en ne retenant que quatre compétences, compte tenu des
besoins recensés et des services effectivement utilisés.
Or, le SICTIAM a revu son mode d'adhésion et impose désormais un nouveau calcul des
cotisations de ses membres. Le principe est que la cotisation est calculée sur la base de 1 € à
l'habitant pour les communes de l'Agglomération Dracénoise, auquel s’ajoute un montant
forfaitaire de 21 760 € pour l'EPCI.
Toutefois, parmi les compétences proposées par le SICTIAM, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise utilisera pour son propre compte et pour l’accompagnement des communes les
seules compétences suivantes :
 les centrales d’achats,
 la fourniture et le déploiement de solutions de gestion métiers,
 la plateforme de dématérialisation.
Ainsi, tenant compte de ce périmètre réduit, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a
obtenu du SICTIAM une réduction de son adhésion à hauteur de 16 216 €, ainsi qu’une réduction
de l’adhésion à 0,65 € à l’habitant pour chacune des communes de l’Agglomération.
Il doit en effet être rappelé que le SICTIAM a pour vocation de devenir un des partenaires de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise dans le cadre du schéma de mutualisation. Il offre
ainsi la possibilité à l'EPCI, en prenant à sa charge une partie du droit d’adhésion des
communes, de les faire bénéficier des mêmes services que ceux qu'il utilise, tout en leur
permettant de réaliser des économies.
La Communauté d’Agglomération Dracénoise prend donc à sa charge la moitié de l’adhésion de
chaque commune souhaitant bénéficier des prestations du SICTIAM, dans le périmètre décrit cidessus des 3 compétences.
En outre, si une commune souhaite faire appel au SICTIAM en dehors de ce périmètre, pour
d’autres compétences, elle s’acquittera directement de l’autre moitié de l’adhésion.
Enfin, l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Dracénoise reste une adhésion groupée à
laquelle peuvent se joindre les communes intéressées. La possibilité d’utiliser les services du
SICTIAM ne peut être effective qu’après délibération d’adhésion des communes au SICTIAM.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 16 mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :





maintenir l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Dracénoise au SICTIAM,
approuver le nouveau mode de contribution financière du SICTIAM,
approuver le versement de la contribution financière au SICTIAM,
autoriser Monsieur le Président à exécuter tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_071

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

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:
Tableau des
effectifs - Création
de 2 postes suite à
l'ajustement de
l'organisation des
services

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN

Valéria
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Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil d'agglomération de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non-complet nécessaires au fonctionnement des services.
Dans le cadre de l'ajustement des services présenté au Comité Technique du 3 avril 2018 visant
l’adaptation de l'organigramme aux objectifs de mandature, trois Pôles ont été organisés :




Pôle Développement Économique, Aménagement et Patrimoine,
Pôle Environnement, Mobilités Durables et Stratégies de territoire,
Pôle Ressources et Cohésion Territoriale.

Afin de mener cette réorganisation de manière vertueuse, un jeu de mobilités internes pourrait
permettre de pourvoir les postes vacants. Ces postes ont fait l’objet d'une déclaration de
vacances de postes auprès du Centre de Gestion du Var.
Ainsi, il est proposé de créer, au tableau des effectifs, deux postes permanents à temps complet :


Directeur Général Adjoint des Services du Pôle Développement Économique,
Aménagement et Patrimoine, emploi fonctionnel, dont le grade correspondant est
ingénieur principal, catégorie A, filière technique.
Ce poste serait pourvu par l’actuel Directeur de l’Aménagement Économique et Urbain,
détaché sur l’emploi fonctionnel susvisé pour une durée de 5 ans, renouvelable par
périodes n’excédant pas cette durée initiale.



Directeur des Affaires Culturelles rattaché au Pôle Ressources et Cohésion Territoriale,
dont le grade afférent est attaché hors classe, catégorie A, filière administrative.
Il est proposé de transformer le poste de l’actuel Directeur de cabinet dont le contrat arrive
à échéance en 2020, en poste de directeur de catégorie A, filière administrative.
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté pour une durée
déterminée en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, au vu de
l’application de l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
Les rémunérations et les déroulements de carrières de ces agents correspondront au
cadre d’emplois concerné.

En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Administration générale et
Communication réunie le 22 mai 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


autoriser la création et transformation des postes ci-dessus visés.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Recrutement annuel DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
de personnel
GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
saisonnier
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
SENES, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN

Valéria
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La politique de maîtrise budgétaire a conduit, depuis plusieurs années maintenant, à un
ajustement du dispositif d'ouverture au public des équipements saisonniers de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.
Aussi, pour faire face au surcroît d'activité de certains services de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise, durant la période estivale, notamment dans les secteurs du
tourisme, du transport, des sports (piscines), de la collecte et valorisation des déchets, et
conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics peuvent recruter des agents contractuels, sur des emplois non
permanents, pour faire face à un besoin saisonnier d’une durée maximale de 6 mois pendant une
même période de 12 mois consécutifs.
Il est donc proposé, comme les années précédentes (délibération C_2017_057 du 27 avril 2017),
de recruter des agents contractuels par contrat à durée déterminée en application du décret
n°88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale :
- Pour la Direction du Tourisme :
 au maximum 2 agents à temps plein sur des fonctions d'accueil, rémunérés par référence
au 1er échelon du grade d’adjoint du patrimoine,
 au maximum 23 agents à temps non-complet (30h/hebdomadaire), sur des fonctions
d'accueil, rémunérés par référence au 1 er échelon du grade d’adjoint du patrimoine.
- Pour la Direction des Sports (piscines communautaires de Draguignan, Lorgues, Vidauban et
Bargemon) :
 au maximum 9 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 (BEESAN),
 au maximum 10 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 (BNSSA),
 au maximum 38 agents à temps complet rémunérés par référence au 1 er échelon du
grade d'adjoint technique pour l'accueil, la tenue et l'entretien des vestiaires, et le
nettoyage des abords des bassins.
- Pour la Direction Prévention et valorisation des déchets :
 au maximum 3 agents à temps complet, rémunérés par référence au 1 er échelon du grade
d'adjoint technique pour les déchèteries communautaires,

au maximum 2 agents à temps complet, rémunérés par référence au 1er échelon du
grade d'adjoint technique pour exercer les fonctions de ripper.
- Pour la Direction des Transports et mobilités durables :
 au maximum 2 agents à temps complet rémunéré par référence au 1 er échelon du grade
d'adjoint territorial pour exercer les fonctions d’agent d’accueil.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Administration générale et
Communication réunie le 22 mai 2018, 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 2018,
autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels en application de
l’article 3 de la loi n°84-53 précitée.

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

#signature#

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

C_2018_073
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Création du Budget
annexe de la Zone
d'Activités
Economique (ZAE)
des Ferrières

L'an deux mille dix huit, le trente et un mai à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Françoise LEGRAIEN pouvoir à Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à
Sylvie FAYE, Grégory LOEW pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER,
Richard TYLINSKI pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Bernard CHARDES, Alain HAINAUT,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Conformément aux principes de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) du 7 août 2015 qui prévoit un certain nombre de transferts de compétences, dès le 1er
janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Dracénoise est compétente depuis cette date en
matière de Zones d’Activités Économiques notamment, et ce en lieu et place des communes
membres.
A ce titre, les éventuelles opérations communales d’aménagement de zones doivent être reprises
et gérées au niveau intercommunal.
Dans le cas d’espèce, l’aménagement de la Zone d’Activités des Ferrières, initiée par la
commune du Muy, se voit de fait concernée par ce principe de « transfert à la CAD ».
Aussi, il est nécessaire de créer un budget annexe assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
dénommé «Zone d’activité des Ferrières», au sein duquel seront identifiées toutes les écritures
comptables associées à cette opération d’aménagement et de vente de lots à bâtir, y compris s’il
y a lieu, celles déjà engagées et comptabilisées sur le budget principal de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, telles les dépenses d’acquisition de terrains et les différents frais s’y
rapportant.
Il est rappelé que les opérations relatives aux lotissements doivent être inscrites au sein d’un
budget annexe afin de ne pas bouleverser l’économie du budget principal de la Collectivité et
individualiser les risques financiers associés à de telles opérations.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 24 mai 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


créer le budget annexe assujetti à la TVA «Zone d’Activités des Ferrières», tel que détaillé
ci-dessus.

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

#signature#

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

C_2018_074
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
60
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT,
Objet de la
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Alain BOUCHER, Alain
délibération:
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Adoption du budget Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves LE POULAIN,
annexe primitif 2018 Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
de la Zone
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry
d'Activités
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Alain VIGIER
Economique (ZAE)
des Ferrières
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Françoise LEGRAIEN pouvoir à Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à
Sylvie FAYE, Grégory LOEW pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER,
Richard TYLINSKI pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Bernard CHARDES, Alain HAINAUT,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Le budget de la Zone d’Activités Économique des Ferrières 2018 s’équilibre en dépenses et en
recettes comme suit :



En section de fonctionnement à la somme de :
En section d’investissement à la somme de :

2 520 000€
1 260 000€

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 24 mai 2018, il
est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :



voter ce budget, par chapitre, pour les sections d’investissement et de fonctionnement,
approuver ce budget primitif 2018, annexe au budget principal de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.

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

#signature#

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

C_2018_075
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Administration générale Stratégie et prospective
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Contrat de ruralité
de la Dracénie Convention
financière 2018

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

Envoyé en préfecture le 07/06/2018
Reçu en préfecture le 07/06/2018
Affiché le 07/06/2018
ID : 083-248300493-20180531-C_2018_075-DE

La Communauté d'Agglomération Dracénoise a signé le Contrat de Ruralité de la Dracénie avec
l’État, l'Agence Régionale de la Santé et la Caisse des Dépôts et Consignations le 19 janvier
2017.
Ce contrat cadre contractualise le soutien financier de l’État au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local (DSIL) dans chacun des 6 volets prioritaires définis par l’État. Une
convention financière annuelle est établie chaque année.
Les volets prioritaires sont les suivants :
1) l'accès aux services publics et marchands, l'accès aux soins,
2) la revitalisation des bourgs-centres (rénovation de l'habitat, soutien au commerce de
proximité),
3) l'attractivité du territoire (développement économique, offre de formation, numérique et
téléphonie mobile, tourisme, patrimoine naturel, etc.),
4) les mobilités locales et l'accessibilité au territoire,
5) la transition écologique et énergétique,
6) la cohésion sociale.
Sur la base de son Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2016-2020, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise sollicite au titre de l’exercice 2018, un soutien financier de la DSIL
dans le cadre de son Contrat de Ruralité pour les 10 opérations communautaires suivantes :
Opérations Contrat de Ruralité
Convention financière 2018

Coût € HT

Subvention sollicitée
au titre du DSIL 2018

Requalification des ZAE
(fin d'opération Saint-Hermentaire
Draguignan et démarrage ZAE
Vidauban)

891 666 €

50%

445 833 €

Fonds d'intervention économique
(études préalables 90 Ha Arc Sud – Le
Muy)

250 000 €

50%

125 000 €

43 200 €

50%

21 600 €

Développement des circuits touristiques
connectés et schéma intercommunal de
randonnée

440 832 €

40%

176 332 €

Accessibilité du patrimoine bâti
(12 bâtiments communautaires)

106 663 €

40%

42 665 €

80 000 €

40%

32 000 €

600 000 €

30%

180 000 €

41 700 €

30%

12 510 €

Optimisation énergétique du patrimoine
bâti communautaire
(12 bâtiments communautaires)

594 940 €

40%

237 976 €

Parc Loisirs Dracénie Provence
communautaire à Vidauban
(compléments et suite d'opération)

245 986 €

30%

73 796 €

3 294 987 €

41%

1 347 712 €

Signalétique touristique
(structures signalétique en 3D)

Accessibilité des Transports
(arrêt de bus Trans-en-Provence)
Schéma cyclable (tronçon 4)
Plan déchèteries
(Comps-sur-Artuby)

TOTAL

Envoyé en préfecture le 07/06/2018
Reçu en préfecture le 07/06/2018
Affiché le 07/06/2018
ID : 083-248300493-20180531-C_2018_075-DE
Sur ces opérations, tout autre partenaire public susceptible de venir
en cofinancement sera
également sollicité, dans le respect des règles de cumuls des subventions : Fonds structurels
européens, autres services et établissements publics de l’État, le Conseil régional ProvenceAlpes- Côte d’Azur, le Conseil départemental du Var, etc.

Par ailleurs, en 2017, en raison de l’application du décret d’avance de l’État paru le 20 juillet,
deux dossiers ont fait l’objet d’une attribution de subvention diminuée d’un montant de 489 985 €
par rapport à l’enveloppe initiale contractualisée dans la convention financière 2017 du Contrat
de Ruralité de la Dracénie. C’est pourquoi, au titre de la convention financière 2018, la
Communauté d’Agglomération Dracénoise sollicite la réattribution de ce montant.
Les opérations concernées sont :
Opérations Contrat de
Coût
Ruralité de la Dracénie
€ HT
Convention financière
2017

Taux
contractualisé
dans la
convention
financière 2017

Subvention
attribuée en 2017

Report de crédits
2017 sollicité
sur 2018

Requalification des ZAE

1 041 667 €

30 %

4,80 %

50 000 € 25,20 %

262 500 €

Mise en œuvre du Plan
Déchèteries (Lorgues,
Salernes)

1 066 000 €

30 %

8,66 %

92 315 € 21,34 %

227 485 €

Total

2 107 667 €

30 %

142 315 €

489 985 €

Au vu des demandes de subvention sollicitées par l’Agglomération auprès de l’État, et dans
l’attente de ses arbitrages définitifs sur l’attribution des cofinancements au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local ou de tout autre autre dispositif, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise s’engage à signer la convention financière annuelle 2018, telle
qu’annexée à la présente délibération, qui sera complétée des opérations retenues par l’État au
titre de ses cofinancements.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 24 mai 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :






approuver les opérations soumises à l’État dans le cadre de la convention financière 2018
du Contrat de Ruralité de la Dracénie et leurs modalités de financement,
approuver la demande de report et de réaffectation du solde de la subvention au titre de
la convention financière 2017 du Contrat de Ruralité de la Dracénie,
autoriser Monsieur le Président à signer la convention financière annuelle du Contrat de
Ruralité de la Dracénie 2017-2020, pour l’année 2018, et tout document afférent, dès lors
que l’État aura rendu ses arbitrages financiers qui seront intégrés dans la convention
financière annuelle 2018,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes les subventions aux taux les plus élevés
possible, auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir.

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

#signature#

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

C_2018_076
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Administration générale Stratégie et prospective
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Dotation de Soutien
à l'Investissement
Local (DSIL) 2018 Demande de
subvention

L'an deux mille dix huit, le trente et un mai à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves BACQUET, Christophe
CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Jean-François FERRACHAT,
Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI, Sylvie FAYE,
Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Françoise LEGRAIEN pouvoir à Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à
Sylvie FAYE, Grégory LOEW pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER,
Richard TYLINSKI pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Richard STRAMBIO, Bernard CHARDES, Alain HAINAUT,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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Dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2018, ou tout autre
dispositif de financement de l’État, la Communauté d’Agglomération Dracénoise souhaite
proposer au cofinancement de l’État deux opérations de maîtrise d’ouvrage communautaire, en
vue de l’accélération de la transition écologique et du transport durable.
Ces opérations sont majeures pour le développement de l’intermodalité sur la ville centre, située
au cœur de l’armature urbaine, et noyau central du réseau de transport urbain de la Dracénie :



le Pôle Transport, futur pôle technique de centre-ville et d’agglomération (espace de
régulation, infrastructures, quais…),
la navette électrique de cœur de ville, pour une desserte de proximité des populations,
des administrations et des services du centre-ville, à forte valeur environnementale
ajoutée et s’inscrivant dans le cadre de la transition énergétique et de la mobilité.
Projets

Pôle Transport
Navette électrique

Total

Coût € HT

Taux sollicité

Subvention
sollicitée 2018

1 250 000 €

50 %

625 000 €

135 000 €

50 %

67 500 €

1 385 000 €

50 %

692 500 €

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 24 mai 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




approuver les opérations soumises à l’État dans le cadre de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) 2018, ou tout autre dispositif de financement de l’État, et
leurs modalités de financement, ainsi que la sollicitation de l’État sur le financement des
opérations précitées de maîtrise d’ouvrage communautaire,
autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes les subventions aux taux les plus élevés
possible, auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Accompagnement
de projets
d'investissement
2018 - Demande de
subventions au
Conseil
départemental du
Var

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude PIANETTI

Valéria
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Par délibération n° C_2018_031 en date du 12 avril 2018, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise a adopté son Budget Primitif pour l’année 2018, en cohérence avec son Plan
pluriannuel d’Investissements 2016-2020 adopté par le Conseil d’agglomération en date du 31
mars 2016.
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement des projets d’investissement des communes et
des EPCI mis en œuvre par le Conseil départemental du Var, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise souhaite valoriser plusieurs actions inscrites à son budget d’investissement 2018,
dans les domaines :





de l’éducation, la culture et le sport,
du développement des territoires et infrastructures,
du transport et des mobilités
du tourisme,

Opérations

Éducation

Campus universitaire – Etude de
programmation et de faisabilité

83 385 €

20%

16 677 €

Gorges de la Nartuby

75 000 €

20%

15 000 €

Signalétique touristique
Signalétique 3 D

43 200 €

10%

4 320 €

Circuits touristiques connectés
circuits thématiques

104 000 €

30%

31 200 €

Réfection Pont de la Tuilière

75 000 €

30%

22 500 €

Base de loisirs de Vidauban :
finalisation

246 000 €

30%

73 800 €

1 334 000 €

22%

293 480 €

Tourisme

Coût HT

Subvention sollicitée pour
l'accompagnement des
projets d'investissement 2018

Compétences

Infrastructures,
développement
des territoires

Requalification des ZAE – ZAE de
Saint-Hermentaire, Draguignan

Transport et
mobilités

Aménagement de la Voie Verte :
La Vigne à vélo : acquisition
foncière (tronçons 2 et 3)

525 000 €

20%

105 000 €

Aménagement de la Voie Verte :
Vigne à vélo : réalisation tronçon 4

667 000 €

20%

133 400 €

Réfection du gymnase Limbron
à Lorgues

120 000 €

20%

24 000 €

Vestiaires sportifs de Montferrat :
travaux

216 700 €

20%

43 340 €

Total général :

3 489 285 €

Sport

762 717 €

Ces projets seront techniquement ajustés, in fine, avec les services du Conseil départemental du
Var au regard des critères d'éligibilité et des hauteurs d'interventions (pourcentage de
financement).
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 24 mai 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




approuver les opérations soumises au Conseil départemental du Var pour éligibilité dans
l'accompagnement des projets d'investissement au titre de l'année 2018,
autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention d'un montant de 762.717€
auprès du Conseil départemental du Var,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents en lien avec le traitement de ces
dossiers.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_078

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
60
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Attribution de fonds DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Malika GUELLATI, Yves LE
de concours - Saint- POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre
Antonin du Var
MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Serge BALDECCHI pouvoir à Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir
à Jacques GÉRARD, Anne-Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta
AUGUIN pouvoir à Francine FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine
NICCOLETTI, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie
COLOMBANI pouvoir à Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie
DUFOUR, Sylvie FRANCIN pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Françoise LEGRAIEN pouvoir à Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à
Sylvie FAYE, Grégory LOEW pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER,
Richard TYLINSKI pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Alain PARLANTI, Liliane BOYER, Bernard CHARDES, Nathalie GONZALES,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Gérald PIERRUGUES
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Par délibération n°C_2017_061 en date du 27 avril 2017, le Conseil d’agglomération a réparti le
fonds de concours attribué à la commune de Saint-Antonin du Var pour la réalisation de plusieurs
opérations, selon des montants arrêtés par la commune.
Ces projets, inscrits dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) de
l’Agglomération, conformément à la délibération n°C_2016_35 du 31 mars 2016, ont finalement
évolué, ainsi que leur répartition financière, toujours dans l’enveloppe initiale du PPI.
Par conséquent, afin de pouvoir verser les fonds de concours adéquates, au regard des travaux
en cours et à venir, il y a lieu de modifier cette répartition ainsi que et les plans de financement
prévisionnels.
Pour les opérations ci-dessous, les éléments financiers sont donc à reprendre comme suit :
STEP

Ad'Ap
2016/2017

Aire multi
services

Travaux d'aménagement

290 978

67 656

198 300

Total Projet

290 978

67 656

198 300

Subventions

96 000

0

58 107

Sous total Subventions

96 000

0

58 107

Reste à financer

194 978

67 656

140 193

Fond de concours CAD

97 489

33 828

70 097

Sous total Subventions

193 489

33 828

128 204

Auto-financement commune
(20% mini)

97 489

33 828

70 097

Total plan de financement

290 978

67 656

198 300

Il est à noter que des avances sur ces fonds de concours ont déjà été versées. Le solde des
versements seront effectués sur la base de ce nouveau plan de financement.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une nouvelle convention
entre la Communauté d’Agglomération Dracénoise et la commune, annexée à la présente
délibération. Après accord à la majorité simple du Conseil d'agglomération et du Conseil
municipal de la commune de Saint-Antonin du Var, sur l'octroi du fonds de concours, la
convention sera signée par les parties.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 24 mai 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :







annuler purement et simplement les précédents plans de financements,
intégrer les plans de financements à jour tels que présentés,
approuver le versement au profit de la commune de Saint-Antonin du Var de fonds de
concours pour permettre la réalisation des opérations citées ci-dessus,
dire que le montant maximum du fonds de concours pour ces opérations ne pourra
excéder 260 000€,
dire que cette somme est inscrite aux budgets 2018 et suivants, conformément au
calendrier de réalisation des travaux,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents à la présente
délibération.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_079

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

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

62

L'an deux mille dix huit, le trente et un mai à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
SENES, Alain VIGIER

Objet de la
délibération:
Partenariat entre la
Communauté
d'Agglomération
Dracénoise et Pôle
emploi - Attribution
d'une subvention de
fonctionnement et
REPRÉSENTÉ(S) :
signature d'une
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
convention
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY

Valéria
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Au travers de sa compétence obligatoire développement économique, la Communauté
d’Agglomération Dracénoise soutient et contribue au développement de l’activité économique du
territoire. Cette stratégie de développement économique est également porteuse de création
d’emploi.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération Dracénoise, au travers de son observatoire
économique, entend disposer d’indicateurs clés quant à la situation du marché de l’emploi sur
son territoire afin d’apporter une réponse aux besoins locaux.
Pôle Emploi, établissement public national, est un opérateur fortement déconcentré afin de
favoriser l’adaptation territoriale des politiques de l’emploi et résolument orienté au service de ses
clients : demandeurs d’Emploi, employeurs ainsi que les collectivités territoriales et EPCI. A ce
titre, sont principalement concernées pour la Dracénie : la direction territoriale du Var, l’agence de
Draguignan, l’agence du Cannet Cœur du Var et l’agence de Saint Raphaël.
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de collaboration entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et Pôle emploi afin de conjuguer leurs efforts et
renforcer leurs actions en faveur de l’emploi, au bénéfice des demandeurs d’emploi et des
entreprises du territoire de la Dracénie.
Cette convention a pour objectifs de :
 contribuer dynamiquement à l’observatoire socio-économique à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise,
 favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi,
 mobiliser l’action de Pôle emploi au service du développement économique,
 renforcer les liens entre les entreprises, le service public de l’emploi et les collectivités,
 partager les orientations stratégiques des deux structures en matière d’économie,
d’emploi et de formation.
Elle se décline au travers de 3 axes :
Axe 1 : Contribuer dynamiquement à l’observatoire socio-économique de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise – Partager une expertise
A ce titre, Pôle Emploi s’engage à mettre à disposition de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise :
 un tableau de bord trimestriel des principaux indicateurs concernant le public demandeur
d’emploi par commune et à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Dracénoise,
permettant ainsi l’analyse conjoncturelle de l’évolution de l’emploi aux différentes échelles
territoriales,
 une présentation annuelle des données portant sur les principales caractéristiques :
 des demandeurs d’emploi du territoire : par communes, par grandes caractéristiques,
 de la demande/offre d’emploi : nombre d’offres par secteur d’activité, par type de
contrat, avec un focus sur les offres non pourvues afin d’évaluer les secteurs en
tension,
 l’offre de formation proposée,
Ces éléments seront commentés et analysés afin d’apporter un aspect qualitatif.
Axe 2 : Mobiliser l’action de Pôle Emploi au service du développement économique
Les actions s’inscriront dans le cadre des grands projets définis au travers du ScoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) et notamment de la structuration de nouvelles filières identifiées comme
prioritaires (défense/sécurité, numérique, tourisme/oenotourisme). Elles viseront à anticiper les
besoins des entreprises et à les accompagner dans leur processus de recrutement.
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Axe 3 : Favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi
Des actions spécifiques et ciblées sur des publics identifiés prioritaires ou favorisant la formation
et l’emploi sur des filières émergentes en lien avec le projet de territoire pourront être initiées.
En contrepartie des engagements de Pôle emploi, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
s’engage à verser une subvention de fonctionnement annuelle de 6000€.
Cette convention fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Elle est conclue pour une durée de
3 ans.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Formation - insertion
professionnelle et Développement économique - numérique réunie le 16 mai 2018, il est proposé
au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat entre la
Communauté d’Agglomération Dracénoise et Pôle Emploi ainsi que tout document y
afférent.
approuver les modalités de versement d’une subvention annuelle de 6000€.
imputation budgétaire : 6574.902

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Mission locale
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Dracénie Cœur du
GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Var - Attribution
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
d'une subvention de Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
fonctionnement et
SENES, Alain VIGIER
convention
d'objectifs 2018
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Christian TAILLANDIER

Valéria

Envoyé en préfecture le 07/06/2018
Reçu en préfecture le 07/06/2018
Affiché le 07/06/2018
ID : 083-248300493-20180531-C_2018_080-DE

Dans le cadre de son soutien aux politiques publiques de l'emploi, la Communauté
d'Agglomération Dracénoise participe au financement des missions locales de son territoire, dont
la Mission Locale Dracénie Cœur du Var.
La Mission Locale Dracénie Cœur du Var comprend 45 communes dont 22 communes de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise .
La mission locale met en œuvre une intervention globale au service des jeunes, de 16 à 25 ans
révolus, en quête d’un emploi durable et d’une autonomie sociale. Elle permet dans une logique
de proximité :
 l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle,
 la prise en compte des problématiques périphériques freinant l’accès à l’emploi des
jeunes,
 la veille et l’observation de la situation des jeunes,
 l’animation territoriale, le développement local, la conduite ou la participation à des projets
locaux répondant aux spécificités des territoires.
La mission locale constitue aujourd’hui, en tant que pivot de l’accompagnement des jeunes, un
réseau placé au cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes. Elle s’appuie sur les
dispositifs mis en place par l’État, les régions, les départements, les communes et les
intercommunalités, chacun dans leurs champs de compétences définies par la loi.
Il est proposé au Conseil d’agglomération d'attribuer à la Mission Locale Dracénie Cœur du Var
une subvention d'un montant de 230 000€ pour l'année 2018.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Formation - Insertion
professionnelle et Développement économique – Numérique réunie le 16 mai 2018, il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :


autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs 2018 entre la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et la Mission Locale Dracénie Cœur du Var,
ainsi que tout document y afférent.



approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Mission
Locale Dracénie Cœur du Var d’un montant de 230 000€ au titre de l’année 2018.
Imputation budgétaire : 6574.902.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_081

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Mission Locale Est
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Var - Attribution
GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
d'une subvention de MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
fonctionnement et
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
convention
SENES, Alain VIGIER
d'objectifs 2018
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Christian TAILLANDIER

Valéria
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Dans le cadre de son soutien aux politiques publiques de l'emploi, la Communauté
d'Agglomération Dracénoise participe au financement des missions locales de son territoire, dont
la Mission Locale Est Var.
La mission locale met en œuvre une intervention globale au service des jeunes, de 16 à 25 ans
révolus, en quête d’un emploi durable et d’une autonomie sociale. Elle permet dans une logique
de proximité :
 l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle,
 la prise en compte des problématiques périphériques freinant l’accès à l’emploi des
jeunes,
 la veille et l’observation de la situation des jeunes,
 l’animation territoriale, le développement local, la conduite ou la participation à des projets
locaux répondant aux spécificités des territoires.
La mission locale constitue aujourd’hui, en tant que pivot de l’accompagnement des jeunes, un
réseau placé au cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes. Elle s’appuie sur les
dispositifs mis en place par l’État, les régions, les départements, les communes et les
intercommunalités, chacun dans leurs champs de compétences définies par la loi.
Il est proposé au Conseil d’agglomération d'attribuer à la Mission Locale Est Var, qui œuvre à
destination des jeunes de la commune du Muy, une subvention d'un montant de 22 333€ pour
l'année 2018. Cette subvention réajuste le taux de cotisation de la Mission Locale Est Var sur
celui de la Mission Locale Dracénie Cœur du Var soit 2,31€ par habitant et s’appuie sur la
population légale millésimée 2014 soit 9 668 habitants.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Formation - Insertion
professionnelle et Développement économique – Numérique réunie le 16 mai 2018, il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs 2018 entre la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et la Mission Locale Est Var, ainsi que tout
document y afférent,
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à la Mission Locale Est Var
d’un montant de 22 333€ au titre de l’année 2018.
Imputation budgétaire : 6574.902.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

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

62

Objet de la
délibération:
Association pour le
Droit à l'Initiative
Économique (ADIE)
- Attribution d'une
subvention de
fonctionnement et
convention
d'objectifs 2018

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY

Valéria

Envoyé en préfecture le 07/06/2018
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a pris l’engagement de répondre au mieux aux
besoins des porteurs de projets en phase de création, de reprise et de développement
d’entreprises souhaitant s’installer sur le territoire.
Dans ce contexte, l’Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE), principal opérateur
français en microcrédit, accompagne et finance les personnes qui ont un projet de création ou de
développement d’entreprise et qui ne peuvent obtenir de financement bancaire classique. A ce
titre, les entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement afin d'assurer la pérennité de leur
entreprise.
L'ADIE peut également intervenir sur des projets de retour à l'emploi salarié en permettant, grâce
au microcrédit, de financer la levée des freins à l'emploi (formation, permis de conduire) des
personnes exclues du système bancaire.
Sur l’exercice 2017 :






23 personnes (48% d’hommes et 52% de femmes) résidant sur l’aire Dracénoise, dont 6
issues des quartiers prioritaires, ont pu réaliser leur projet professionnel grâce au
«microcrédit accompagné».
14 porteurs ont été financés pour la création ou le développement d’entreprise.
9 porteurs ont été financés pour le maintien ou la prise d’un emploi salarié.
Au total, ce sont 78 030€ de financements qui ont été mobilisés sur le territoire.
De plus, 19 services d’accompagnement ont été réalisés (appui au développement
commercial, assistance administrative).

Des partenariats ont été mis en œuvre avec Pôle Emploi, dans le cadre d’une intervention
mensuelle co-animée avec la RAM (Expert de l’assurance maladie des indépendants) et
l’association Finances et Pédagogie, ainsi qu’avec l’association Solidarité Nouvelle Face au
Chômage.
En complément des missions traditionnelles de l'ADIE, il est demandé au titre d’objectifs
spécifiques 2018 de fournir à la Communauté d'Agglomération Dracénoise des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs concernant les actions ou porteurs de projets issus des quartiers
prioritaires identifiés dans le cadre du contrat de ville 2015/2020 piloté par l'Agglomération et
notamment, du pilier A «développement de l'activité et de l'emploi».
Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de l'ADIE dans le cadre de la compétence
obligatoire «développement économique» de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, il est
proposé d’accorder à l'ADIE une subvention de fonctionnement de 2 000€ au titre de l'année
2018 suite à leur dépôt de dossier d'un montant de 10 000€.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Développement économique
– Numérique et Formation – Insertion professionnelle réunie le 16 mai 2018, il est proposé au
Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs entre la Communauté
d'Agglomération Dracénoise et l'association ADIE, ainsi que tout document y afférant,
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association ADIE d’un
montant de 2 000€ au titre de l'année 2018.
Imputation budgétaire : 6574-901.

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_083

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Association
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Boutique de Gestion GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Espace (BGE) Accès MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Conseils Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
Attribution d'une
SENES, Alain VIGIER
subvention de
fonctionnement et
REPRÉSENTÉ(S) :
convention
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
d'objectifs 2018
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY

Valéria
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a pris l’engagement de répondre au mieux aux
besoins des porteurs de projets en phase de création, de reprise et de développement
d’entreprises souhaitant s’installer sur le territoire.
A ce titre la Boutique de Gestion (BGE) Accès Conseil est une association qui intervient depuis
plus de 30 ans dans l'émergence et l'accompagnement à la création d'entreprise, pour
encourager l'envie d'entreprendre et favoriser le maintien et le développement de l'activité
économique. Ainsi, la BGE Accès Conseil peut accueillir et accompagner toute personne dans
l'élaboration de son projet de création d'activité.
L'objectif de l'action consiste en la mise en place d'une information collective mensuelle au sein
de la pépinière hôtel d'entreprise, ouverte à tous les publics, afin de :









sensibiliser les habitants et les acteurs d'un territoire à la création d'activité,
susciter et accompagner le plus en amont possible des porteurs de projets,
mettre les porteurs en relation avec l'offre d'accompagnement et de financement adaptée
à leur besoin,
faciliter le parcours de création,
accompagner les porteurs de projet vers la création d'activité,
inciter les porteurs à s'inscrire dans la dynamique de leur commune,
proposer un lieu d'accueil et de réception du public,
répondre à des demandes de soutien et d’aide au développement auprès des entreprises
installées dans la pépinière ou sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise.

Au delà de cet accueil collectif, la BGE Accès Conseil se propose d'accompagner, sur l'année
2018, 5 entrepreneurs (demandeurs d’emploi ou salariés) :
 vérification de l’adéquation personne/projet,
 accompagnement à l’élaboration d’une étude de marché,
 accompagnement à l’élaboration d’une étude financière,
 accompagnement à l’étude de l’environnement juridique, fiscal et social.
Par ailleurs, BGE Accès Conseil est en capacité d’étudier toute demande de projet de création
d’entreprise, d’association notamment en lien avec l’économie sociale et solidaire.
C'est une offre de service complémentaire qui permet ainsi à la pépinière hôtel d'entreprises de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise d'offrir aux créateurs d'entreprises tous les services
d'accompagnement, depuis l'émergence du projet jusqu'à la création et l'installation en pépinière.
Cette permanence a été initiée en 2017. Il est proposé de la reconduire pour 2018.
Il est demandé à BGE Accès Conseil, au titre des objectifs 2018 de développer le partenariat
local avec les acteurs d'aide à la création d'entreprises mais aussi de fournir à la Communauté
d'Agglomération Dracénoise des indicateurs quantitatifs et qualitatifs concernant les actions ou
porteurs de projets issus des quartiers prioritaires identifiés dans le cadre du contrat de ville
2015/2020 piloté par l'Agglomération et notamment, du pilier A « développement de l'activité et
de l'emploi ».
Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de l'association BGE Accès Conseil dans le cadre
de la compétence obligatoire « développement économique » de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, il est proposé au Conseil d’agglomération d’accorder à ladite
association une subvention de fonctionnement de 2 000€ au titre de l’année 2018.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Développement économique
– Numérique et Formation – Insertion professionnelle réunie le 16 mai 2018, il est proposé au
Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs entre la Communauté
d'Agglomération Dracénoise et l'association BGE Accès Conseil ainsi que tout document y
afférant,
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association BGE Accès
Conseil d’un montant de 2 000€ au titre de l’année 2018.
Imputation budgétaire : 6574-901.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Association
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Couveuse Interface GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
83 - Attribution
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
d'une subvention de Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
fonctionnement et
SENES, Alain VIGIER
convention
d'objectifs 2018
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY

Valéria
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a pris l’engagement de répondre au mieux aux
besoins des porteurs de projets en phase de création, de reprise et de développement
d’entreprises souhaitant s’installer sur le territoire.
Ainsi, dans le cadre de la pépinière hôtel d'entreprises, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise héberge l’association Couveuse Interface 83. Cette association aide les porteurs de
projet à tester la validité de leur projet et à se préparer à devenir chef d’entreprise avant de
procéder à la création.
C'est une offre de service complémentaire qui s'intercale entre l'intervention des réseaux
d'accompagnements ou des chambres consulaires et l'entrée des entreprises en pépinière.
La Couveuse Interface 83 offre un service aux porteurs de projet en phase de création
d’entreprise dans les domaines de :





l’hébergement juridique, pour permettre aux porteurs de projet de création d’entreprise de
tester économiquement et commercialement leur produit/service,
l’apprentissage du métier de chef d’entreprise en situation réelle : actions commerciales,
relation client, négociation, facturation, marge, organisation, planification, anticipation de
la trésorerie,
la mise en réseau des bénéficiaires : source d’émulation, de collaboration,
d’enrichissement des projets et de solidarité entre les bénéficiaires,
la formation et de l’accompagnement pour une période de test allant de 6 à 12 mois, dans
la construction de leur projet.

Outre la poursuite des missions traditionnelles, il est demandé à la Couveuse Interface 83, au
titre des objectifs 2018 :



de renforcer le partenariat local avec les acteurs d'aide à la création d'entreprises, Pôle
Emploi, les missions locales, «l’association « La Fabrique »,
de fournir à la Communauté d'Agglomération Dracénoise des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs concernant les actions ou porteurs de projets issus des quartiers prioritaires
identifiés dans le cadre du contrat de ville 2015/2020 piloté par l'agglomération et
notamment du pilier A «développement de l'activité et de l'emploi».

Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de la Couveuse Interface 83 dans le cadre de la
compétence obligatoire « développement économique » de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, il est proposé au Conseil d’agglomération d’accorder à la Couveuse Interface 83 une
subvention de fonctionnement de 2 000€ au titre de l’année 2018 suite à leur dépôt de dossier
d'un montant de 5 000€.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Développement économique
– Numérique et Formation – Insertion professionnelle réunie le 16 mai 2018, il est proposé au
Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs 2018 entre la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et la Couveuse Interface 83, ainsi que tout
document y afférant,
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Couveuse
Interface 83 d’un montant de 2 000€ au titre de l’année 2018.
Imputation budgétaire : 6574-901.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

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

62

Objet de la
délibération:
Association
Initiative Var Attribution d'une
subvention de
fonctionnement et
convention
d'objectifs 2018

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY

Valéria
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise a pris l’engagement de répondre au mieux aux
besoins des porteurs de projets en phase de création, de reprise et de développement
d’entreprises souhaitant s’installer sur le territoire.
Dans ce contexte, l’association Initiative Var a pour vocation de déceler et favoriser l’initiative en
matière de création d’emplois, d’activités, de biens ou de services nouveaux par l’appui gracieux
à la création, à la reprise et au développement des Très Petites Entreprises / Petites et
Moyennes Entreprises (TPE-PME).
Elle apporte ainsi son soutien financier aux porteurs de projet par l’octroi de prêts d’honneur
personnels sans caution, sans intérêt, sans garantie et les accompagne au travers de
parrainages et suivis techniques. L’association contribue aussi à la mobilisation d’autres
dispositifs de soutien aux TPE-PME en complément d’un prêt bancaire ou d’autres financements.
En 2017, les résultats de cette structure sont :


31 entreprises de la Dracénie financées dont 21 projets de création et 10 projets de
reprise d'entreprises, 21 hommes, 10 femmes,
 29 prêts d’honneur engagés pour 133 500€,
 10 prêts Nacre engagés pour 49 400€.
Soit un total de 182 900€ de financement à taux zéro engagés sur le territoire.




27 prêts bancaires engagés pour 1 323 900€,
461 804€ d’apport personnels,
18 540€ financements autres.

Ainsi, 70 emplois ont été générés ou sauvegardés.
L’association Initiative Var a été associée aux différentes manifestations organisées sur le
territoire : forum emploi, création d’entreprises, soirée du Club des Entrepreneurs de la Dracénie,
journée de l’entreprise à la Motte,…
Outre la poursuite des missions traditionnelles, il est demandé à Initiative, au titre de l’objectif
2018 spécifique, de fournir à la Communauté d'Agglomération Dracénoise des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs concernant les actions ou porteurs de projets issus des quartiers
prioritaires identifiés dans le cadre du contrat de ville 2015/2020 piloté par l'Agglomération et
notamment, du pilier A « développement de l'activité et de l'emploi ».
Compte tenu de l’intérêt que présente l’activité de l’association Initiative Var dans le cadre de la
compétence obligatoire « développement économique » de la Communauté d’Agglomération
Dracénoise, il est proposé au Conseil d’agglomération d’accorder à l’association Initiative Var une
subvention de fonctionnement de 25 000€ au titre de l’année 2018.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Développement économique
– Numérique et Formation – Insertion professionnelle réunie le 16 mai 2018, il est proposé au
Conseil d'agglomération de bien vouloir :



autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectifs 2018 entre la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et l'association Initiative Var, ainsi que tout
document y afférant,
approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Initiative Var
d’un montant de 25 000€ au titre de l’année 2018, selon les modalités suivantes :
- 70% à la signature de la convention,
- le solde, soit 30%, après réception des documents de bilan de l’année n-1.
Imputation budgétaire : 6574-901.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

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

62

Objet de la
délibération:
Office de Tourisme
Intercommunal Plan d'actions 2018
- Demande de
subvention au
Conseil
départemental du
Var

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY

Valéria
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Avec ses 3,3 millions de nuitées touristiques chaque année pour près de 153 millions de
retombées économiques, la Dracénie contribue largement à faire du Var la 1 ère destination
touristique de France en termes de nuitées.
Dans le cadre de son schéma de développement touristique, l’Office de Tourisme Intercommunal
de la Dracénie a pour ambition la mise en place d’actions pertinentes susceptibles de développer
de meilleures retombées économiques et d'accroître sa notoriété en tant que destination
touristique.
Dans cette démarche, la Communauté d’Agglomération Dracénoise sollicite le Conseil
départemental du Var pour bénéficier des subventions réservées au soutien des plans d’actions
des structures touristiques intercommunales.
Le dispositif de soutien mis en place par le Conseil départemental est axé sur l’aide à
l’organisation touristique des territoires.
Le dispositif de soutien mis en place par le Conseil départemental est axé sur l’aide à
l’organisation touristique des territoires, il vise à financer des actions concrètes considérées
comme dépenses éligibles. Celles-ci ont pour objectif d’aider les territoires à fidéliser leurs
principales clientèles,à favoriser l’accès à l’information touristique, à disposer d’une offre
diversifiée et à améliorer les conditions d’accueil. Les dépenses éligibles sont réparties de la
manière suivante :
Promotion et politique éditoriale: 158 477 € de dépenses éligibles en 2018
Animation du Territoire (dont salon Autour du Vin) : 178 448 € de dépenses éligibles en 2018
Extranet et site internet (base de données, site internet, et réseaux sociaux): 185 248 € de
dépenses éligibles en 2018
Observatoire (étude fréquentation touristique): 1 038 € de dépenses éligibles en 2018
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Dracénoise sollicite une subvention auprès du Conseil
départemental du Var d’un montant de 156 964€ correspondant à un taux de 30% des dépenses
éligibles citées plus haut.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Tourisme réunie le 17 mai 2018, il
est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à :



solliciter, au titre de l’exercice budgétaire 2018, l’aide du Conseil départemental du Var
pour la mise en œuvre et la continuité du plan d’actions touristiques annuel de l’Office de
Tourisme Intercommunal de la Dracénie,
signer tous les documents nécessaires à l’octroi de cette aide.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire
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Qui ont pris
part à la
délibération
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Objet de la
délibération:
Office de Tourisme
Intercommunal Évaluateur de la
marque "Accueil
vélo"

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY

Valéria
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en place son schéma des véloroutes et projette
ainsi la réalisation de 1 500 km d’ici 2025 et ce sont déjà plus de 22 km sur les 70 prévus qui ont
été réalisés en Dracénie («Méditerranéenne à Vélo»).
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a fait du développement de ce mode doux une de
ses priorités pour les années à venir, via notamment la mise en place de la Vigne à vélo, inscrite
au schéma régional.
La Vigne à Vélo est un itinéraire d’une quarantaine de kilomètres (dont 15 sont d’ores et déjà
réalisés), composé de voies vertes et de véloroutes, permettant aussi bien la pratique du vélo, du
roller ou de la trottinette que la marche à pied ou le jogging. Ce parcours se connecte à l’itinéraire
cyclable européen Eurovélo-8, dit « La Méditerranée à vélo ».
Afin de développer et qualifier cet offre, l’association France vélo Tourisme, qui réunit des acteurs
institutionnels et des représentants d’entreprise, a créé la marque « Accueil Vélo » afin de
favoriser l’économie touristique liée au vélo. Cette marque est mise à disposition des collectivités
impliquées dans le développement du tourisme à vélo. Elle engage les professionnels qui le
souhaitent à proposer un accueil et des services adaptés aux touristes à vélo. Elle permet surtout
aux touristes d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo.
6 catégories de professionnels sont concernés :







les hébergements touristiques,
les loueurs professionnels de vélos,
les réparateurs de vélos,
les Offices de Tourisme,
les sites touristiques,
les restaurateurs.

Ces 6 catégories de professionnels, qui devront être localisés dans un rayon de 5 km maximum
autour des itinéraires inscrits au schéma régional, pourront adhérer s’ils offrent ou proposent des
services relevant des critères obligatoires du référentiel de qualité « Accueil vélo » de leur
catégorie et joint en annexe de la présente délibération.
Afin de développer cette marque sur le territoire, l’Office de Tourisme Intercommunal souhaite se
positionner pour devenir organisme évaluateur de la marque et autoriser ainsi, après visite de
contrôle obligatoire, les professionnels à utiliser la marque « Accueil vélo ». Chaque
professionnel détenteur de la marque doit logiquement s’acquitter d’une cotisation obligatoire de
200 euros pour 3 ans qui est censé être reversé à l’organisme évaluateur.
Toutefois, il est précisé que, pour installer la marque et favoriser son développement, l’Office de
Tourisme Intercommunal dérogera à cette règle et ne demandera aucun règlement auprès des
professionnels durant les 3 premières années.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Tourisme réunie le 17 mai 2018, il
est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :



autoriser l’Office de Tourisme Intercommunal à devenir évaluateur de la marque « Accueil
Vélo »,
autoriser Monsieur le Président à solliciter les services de la Région et signer tous les
documents se rapportant à l’usage de cette marque.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

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

62

Objet de la
délibération:
Association des
Éleveurs de
Canjuers Réalisation du
Projet pastoral de
Canjuers Attribution d'une
subvention

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Gilbert GALLIANO

Valéria
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L’élevage pastoral est l'une des activités économiques principales du Nord de la Dracénie.
La prolifération des attaques du loup, mais aussi les contraintes d’utilisation de plus en plus
importantes des parcours situés sur le camp militaire de Canjuers et la fermeture des milieux sur
ce territoire, menacent la pérennité des exploitations d’élevage dans ce secteur.
Aussi, face à l’ampleur du problème, sous l'impulsion de la Chambre d'Agriculture du Var et du
Centre d'Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM), soutenus par les
intercommunalités concernées, les éleveurs de Canjuers ont créé en juillet 2017 l'Association des
Éleveurs de Canjuers (AEC), dont la Communauté d'Agglomération Dracénoise est membre du
Conseil d'administration. La cotisation annuelle est de 200 €.
Cette association a pour objectif principal de soutenir l'activité pastorale et sylvo-pastorale sur le
territoire du camp militaire de Canjuers, en organisant la coopération des éleveurs afin
notamment :




de permettre la ré-ouverture des milieux pastoraux et la réalisation d'équipements
pastoraux (parcs, bergerie, ...),
d'organiser le suivi de la population de loups et sa régulation afin de diminuer
sensiblement la pression de prédation,
de négocier avec l'État et l'autorité militaire du camp de Canjuers les moyens d'adaptation
de la gestion pastorale et sylvo-pastorale à l'évolution de l'activité militaire.

Par ailleurs, et sous l'impulsion du Colonel-Commandant du camp de Canjuers, est apparue la
nécessité d'élaborer un plan pastoral sur le territoire du camp militaire de Canjuers. Il permettra
de concilier durablement les attentes de l’autorité militaire et celles des éleveurs, utilisateurs des
surfaces du camp militaire.
Ce projet doit notamment contribuer à définir :




des aménagements et équipements pastoraux qui permettent d’améliorer l’efficacité des
moyens de protection (chiens, gardiennage),
les modalités d'une gestion pastorale adaptée qui réponde aux enjeux territoriaux et
environnementaux du camp militaire (DFCI, biodiversité, chasse) mais aussi aux
exigences de la gestion militaire,
les actions de coopération entre les éleveurs et les autres usagers de ce territoire :
militaires, société de chasse, exploitants forestiers, DDTM, ONCFS, etc.

Ce plan, dont l'élaboration et le suivi est confié au CERPAM, comportera :




une mise à jour, sous forme cartographique, de l'activité pastorale par unité pastorale,
une cartographie des sites d'interventions,
un plan d'action détaillé : description, coût, échéancier, plan de financement, etc.

Pour l'élaboration de ce plan pastoral, le plan de financement prévisionnel envisagé est le
suivant :




Cotisations Association des Éleveurs de Canjuers :
Communauté d’Agglomération Dracénoise :
Autres EPCI (Lac et Gorges du Verdon, Pays de Fayence) :
TOTAL :

Ce plan doit être réalisé avant l'été 2018.

1 650 €
2 500 €
5 000 €
9 150 €

18,03 %
27,32 %
54,65 %
100 %
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Au vu de l'importance des surfaces pastorales dont dépend la majeure partie des exploitations
d'élevage du Haut-Var, ce plan est un outil indispensable pour garantir la pérennité de cette
activité dans le Nord de la Dracénie. Il vient en complément des actions du Plan d'Occupation
Pastorale Intercommunal (POPI) précédemment définies par la Communauté d'Agglomération
Dracénoise en matière de pastoralisme.
Compte tenu de ces éléments et de la dynamique de l’association mais aussi de la forte volonté
de coopération du camp militaire de Canjuers, il est proposé de soutenir cette initiative et
d'accorder une subvention de 2 500€ à l'Association des Éleveurs de Canjuers afin de pouvoir
mettre en œuvre ce projet.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Agriculture du réunie le 15 mai
2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




verser le montant de la cotisation annuelle d'un montant de 200€ pour l'année 2018 et
pour les années suivantes (crédits imputés au chapitre 11, nature 6281, fonction 910),
approuver le versement d’une subvention exceptionnelle à l'Association des Éleveurs de
Canjuers d’un montant de 2 500€ pour la réalisation du projet pastoral de Canjuers
(crédits imputés au chapitre 11, nature 6574, fonction 90, antenne 910).
mandater Monsieur le Président pour toutes les démarches et formalités y afférentes.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Groupement des
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Oléiculteurs Varois - GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Concours des huiles MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
d’olives - Attribution Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
d'une subvention et SENES, Alain VIGIER
convention
d'objectifs 2018
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Gilbert GALLIANO

Valéria
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Dans le cadre de sa compétence obligatoire Développement économique, la Communauté
d'Agglomération Dracénoise soutient les démarches en faveur du développement agricole en
favorisant notamment les actions d’animation liées à la promotion des filières agricoles locales
telles que l’oléiculture.
Le Groupement des Oléiculteurs Varois, association départementale, défend l’oléiculture varoise
via ses différentes actions que sont :




sa représentation auprès d’instances oléicoles nationales (AFIDOL – Interprofession
oléicole, Comité Technique de l’Olivier, Syndicat National des Mouliniers, Syndicat de
Défense de l’AOC PROVENCE, etc.),
l’organisation de formations pratiques : taille / greffage de l’olivier, certiphyto, dégustation,
etc, ainsi que la diffusion régulière d'informations auprès des adhérents via un bulletin
d’informations bimestriel et son site internet,
l’organisation de concours à échelle départementale, régionale et nationale.

A ce titre, le Groupement des Oléiculteurs Varois a pour habitude d’organiser le « Concours
national des huiles d’olives et dérivés » sur le territoire de la Dracénie, à Draguignan. Après 2 ans
d’absence, le Groupement des Oléiculteurs Varois, en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, a décidé d’organiser à nouveau ce concours national en 2017. Au
vu de son succès, il est apparu opportun de renouveler ce partenariat permettant l’organisation
de l’édition 2018 du « Concours national des huiles d’olives et dérivés », mais aussi de manière
plus générale, de mutualiser les moyens de chacune des deux parties et de travailler
conjointement sur la promotion de la filière oléicole en Dracénie.
Dans ce contexte, le Groupement des Oléiculteurs Varois s'engage à :





organiser techniquement et administrativement le « Concours national des huiles d’olives
et dérivés 2018 » et à renforcer la diffusion et la promotion de l’événement auprès de la
profession,
participer à la conférence de presse à l’issu de la remise des prix,
mettre à disposition de la Communauté d’Agglomération Dracénoise des bases de
données à jour (adhérents, jurés, participants aux concours),
réaliser 3 animations au profit de la Communauté d’Agglomération Dracénoise initiant à la
dégustation des huiles d’olive durant l'année 2018.

De son côté la Communauté d’Agglomération Dracénoise s'engage à :



mettre à disposition des locaux communautaires, au musée des Arts et Traditions
Populaire de Draguignan, le matériel nécessaire (tables et chaises) ainsi que du soutien
administratif et logistique (travail infographiste) pour l’organisation du concours,
promouvoir le concours des huiles mais aussi, plus généralement, la filière oléicole locale
auprès de la presse spécialisée (Var des gastronomes, made in Var, Saratatouille) et des
relais d’opinion.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :



Communauté d’Agglomération Dracénoise :
Groupement des Oléiculteurs Varois :
TOTAL :

3 800 €
8 700 €
12 500 €

30,4%
69,6%
100 %

Compte tenu de ces éléments et de la dynamique des membres de l’association, il est proposé
au Conseil d’agglomération d'accorder une subvention de 3 800€ au Groupement des
Oléiculteurs Varois pour mener à bien les actions ci-dessus citées en matière de soutien et de
promotion de la filière oléicole sur la territoire de la Dracénie.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Agriculture réunie le 15 m ai 2018,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver le versement d’une subvention au Groupement des Oléiculteurs Varois d’un
montant de 3 800€,
mandater Monsieur le Président pour toutes les démarches et formalités afférentes.
Les crédits seront imputés au chapitre 11, nature 6574, fonction 90, antenne 900 du
budget 2018.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
60
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Figanières - Combe- DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Bayarde GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Acquisition des
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis
parcelles
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Alain VIGIER
Établissement
Public Foncier
REPRÉSENTÉ(S) :
Provence-AlpesAlain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Côte d'Azur (EPF
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnnePACA)
Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie
COLOMBANI pouvoir à Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie
DUFOUR, Sylvie FRANCIN pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Françoise LEGRAIEN pouvoir à Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à
Sylvie FAYE, Grégory LOEW pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER,
Richard TYLINSKI pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Mathilde KOUJIDECOURT, Christine NICCOLETTI, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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La commune de Figanières et l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur
(EPF PACA) ont signé une convention d’intervention foncière le 9 janvier 2008.
Cette convention faisait suite à une première convention d’étude sur les possibilités de
développement d’un secteur foncier sur Figanières.
L’EPF PACA s’est donc porté acquéreur de 16 parcelles de terre, pour une contenance totale de
44 801 m², dans le secteur Combe-Bayarde à Figanières, en zone 1 AUa au PLU.
Il s’agit des parcelles cadastrées section :
 F n° 347 pour une contenance totale de 1 295 m² de terrain nu,
 F n° 348 pour une contenance totale de 11 030 m² de terrain nu,
 F n° 349 pour une contenance totale de
31 m² (ruine),
 F n° 350 pour une contenance totale de 1 335 m² de terrain nu,
 F n° 351 pour une contenance totale de
905 m² de terrain nu,
 F n° 352 pour une contenance totale de 3 040 m² de terrain nu,
 F n° 356 pour une contenance totale de 1 050 m² de terrain nu,
 F n° 406 pour une contenance totale de
940 m² de terrain nu,
 F n° 407 pour une contenance totale de
930 m² de terrain nu,
 F n° 408 pour une contenance totale de
850 m² de terrain nu,
 F n° 886 pour une contenance totale de 6 625 m² de terrain nu,
 F n ° 887 pour une contenance totale de 9 156 m² de terrain nu,
 F n° 890 pour une contenance totale de 1 168 m² de terrain nu,
 F n° 891 pour une contenance totale de 2 460 m² de terrain nu,
 F n° 895 pour une contenance totale de 1 728 m² de terrain nu,
 F n°1347 pour une contenance totale de 2 258 m² de terrain nu.
Après une phase d’étude entre 2009 et 2012, la commune et l’EPF PACA ont proposé ce site à
différents aménageurs ; aucun n’a donné suite à la consultation. Aussi, conformément à l’article
12 de la convention, dans la mesure où l’opération n’est pas menée à son terme, la commune de
Figanières s’est engagée à racheter ou faire racheter par un mandataire de son choix, les
immeubles acquis par l’EPF PACA.
Le montant de l’acquisition est déterminé par la convention.
Il comprend :
 les prix d’acquisition desdits biens, pour un montant total de 459 500€,
 les frais d’acte, pour un montant total de 12 660,52€,
 les frais engagés par l’EPF PACA pour les études sur cette zone, les frais de géomètres
et de publication officielle, pour un montant total de 42 622,10€,
 les frais d’entretien des biens acquis pendant la durée du portage, pour un montant total
de 15 152,71€,
 une récupération de TVA à déduire, pour un montant de 1 073,31€,
 une actualisation annuelle desdits montants pour prendre en compte l’inflation du coût de
la vie ; cette actualisation a été fixée à 2% par an, pour un montant total, arrêté en 2018 à
la somme de 46 983,46 €.
 une TVA appliquée sur la vente déclarée par le vendeur, pour un montant total de
23 117,27 €,
Soit un prix total 598 962,75€ TTC.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise, compétente en matière d’habitat, est le
mandataire le plus approprié pour racheter ce foncier. Elle va étudier toutes les options afin de
valoriser au mieux ce foncier et parvenir à la concrétisation de l’opération.
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territoriales, la Communauté d'Agglomération Dracénoise a saisi France Domaine, le 22 février
2018 en vue d’obtenir l’évaluation de cette acquisition. La Direction France Domaine a évalué la
présente acquisition à un coût de 630.000€, dans son avis n°2018-056 V 0241 en date du 10
avril 2018.
La commune de Figanières a délibéré le 9 mai 2018 pour désigner la Communauté
d'Agglomération Dracénoise mandataire pour le rachat des biens auprès de l’EPF PACA.
Dans cette délibération et afin de faciliter la réalisation de l’opération, la commune de Figanières
s’est engagée à mettre à disposition de la Communauté d'Agglomération Dracénoise à l’angle
sud-ouest du périmètre ainsi acquis, la voirie et les réseaux nécessaires à l’aménagement
d’environ 15 lots à vocation d’habitat
Il est donc proposé une vente au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise des
parcelles cadastrées section F n°347 à n°352, n°356, n°406 à n°408, n°886 à n°887, n°890 à
n°891, n°895 et n°1347, d’une contenance d’environ 44 801 m², pour un montant total de
598 962,75€ TTC (cinq cent quatre vingt dix huit mille neuf cent soixante deux euros et soixante
quinze centimes TTC), comprenant une TVA évaluée par l’EPF PACA à la somme de 23 117,27€
à la charge de l’acquéreur.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 15 mai 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
 accepter la désignation de la Communauté d'Agglomération Dracénoise comme
mandataire par la commune de Figanières,
 approuver l’acquisition à Figanières, des parcelles cadastrées section F n°347 à n°352,
n°356, n°406 à n°408, n°886, n°887, n°890, n°891, n°895 et n°1347, d’une contenance
totale d’environ 44 801 m² situé en zone 1 AUa au PLU, pour un montant total de
598 962,75€ TTC (cinq cent quatre vingt dix huit mille neuf cent soixante deux euros et
soixante quinze centimes TTC),
 dire que la présente acquisition pourrait être passée en la forme administrative ou en la
forme notariée.
Dans l’hypothèse où la présente acquisition serait passée en la forme administrative,
l’article L.1311-13 du CGCT précise que la collectivité territoriale ou l’établissement public
sera représentée pour la signature de l’acte par un adjoint ou un vice-Président dans
l’ordre de leur nomination, l’acte administratif étant reçu et authentifié par le Maire ou le
Président en vue de sa publication.
Dans l’hypothèse où la présente acquisition serait passée en la forme notariée, il est
précisé que le vendeur désignera le notaire dont les frais d’honoraire comprenant les frais
d’acte et de publication seront à la charge de l’acquéreur.
 autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents,
 dire que les crédits budgétaires afférents à cette opération sont prévus au budget
principal 2018 chapitre 21 article 2111.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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Département du Var
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Le Muy - Zone
d'Activités
Economique Les
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L'an deux mille dix huit, le trente et un mai à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
SENES, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN

Valéria
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Depuis la Loi NOTRe, et à compter du 1 er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération
Dracénoise est devenue automatiquement compétente en matière de Zones d’Activités
Economiques (ZAE).
Par délibération n°2017-205 en date du 14 décembre 2017, la Communauté d'Agglomération
Dracénoise a défini les Zones d’Activités Economiques de son territoire et les conditions
financières et patrimoniales du transfert desdites zones.
La zone des Ferrières au Muy a été identifiée comme zone d’activités. Antérieurement à la loi
NOTRe, la commune avait initié la création de cette zone et procédé à l’aménagement de divers
fonciers.
Un dernier terrain de 11 300 m² environ restait à aménager.
Dans cet objectif, la commune du Muy a :
 acquis les parcelles cadastrées section AC n°404p et n°405p, pour une contenance totale
de 11 224 m² dont environ 9 198 m² affectés à l’aménagement de la zone qui comprend 5
lots, des espaces verts et de la voirie,
 obtenu un permis d’aménager le 18 octobre 2017, n°083 086 17K0002, purgé de tout
recours,
 aménagé et viabilisé la zone,
 obtenu des réservations de lots avec de futurs acquéreurs.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise, conformément à la délibération du 14 décembre
2017, se substitue à la commune.
Ainsi, la Communauté d'Agglomération Dracénoise doit se porter acquéreur des parcelles
cadastrées section AC n°404p et n°405p, sise en zone UFb au PLU, d’une contenance d’environ
9 198 m², auprès de la commune.
Conformément aux dispositions de l’article L.1311-9 du Code général des collectivités
territoriales, la commune du Muy a saisi France Domaine, le 24 mars 2017, en vue d’obtenir
l’évaluation de cette acquisition.
Dans son avis n°2017-086 V0249 en date du 24 mars 2017, France Domaine a évalué la
présente acquisition à 150 € par mètre carré de terrain aménagé et viabilisé.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise va acquérir un terrain d’environ 9 198 m².
Sur ce terrain :
 environ 8 102 m² sont des lots aménagés et viabilisés,
 environ 1 096 m² sont destinés à la voirie qui ne fait pas partie de la notion de terrain
aménagés et viabilisés.
Il est donc proposé une vente au profit de la Communauté d'Agglomération Dracénoise de la
partie principale à détacher des parcelles cadastrées section AC n°404 et 405, d’une contenance
d’environ 8 989 m², pour un montant total de 1 215 300€ HT (un million deux cent quinze mille
trois cents euros HT).
Le paiement du prix à la commune se fera en cinq versements. Les versements seront effectués
au fur et à mesure de la cession par la CAD des lots à bâtir. Ainsi, le premier versement de prix
aura donc lieu lors de la réitération en la forme authentique de la première vente de lot. Les
versements suivants s’effectueront dans les mêmes conditions.
Cette modalité de paiement différé ne nécessite pas une inscription d’hypothèque de 1 er rang,
dès lors que le vendeur et l’acquéreur sont deux personnes publiques.
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Le transfert de propriété de la commune du Muy vers la CAD a lieu au jour de la signature de
l’acte de vente entre la commune du Muy et la CAD.
De son côté la commune conservera une partie au Nord du projet à détacher de la parcelle AC
n°404, d’une contenance d’environ 808 m² à vocation de parking.
Enfin, une partie de voirie à l’Est du projet, d’une contenance d’environ 1 394 m² sera à détacher
de la parcelle cadastrée section AC n°405.
Cette délibération sera suivie dans les prochains mois des délibérations de revente des lots.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 15 mai 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :







approuver l’acquisition de 1 215 300€ HT (un million deux cent quinze mille trois cents
euros HT) au Muy, d’une contenance totale d’environ 9 198 m² situés en zone UFb au
PLU,
approuver le paiement différé du prix de vente à la commune du Muy conformément aux
modalités précisées ci-dessus ;
dire que la présente acquisition sera passée en la forme notariée,
dire que la commune du Muy, en sa qualité de vendeur, a désigné Maître FERTE, notaire
au Muy, pour procéder à la rédaction des actes. A titre dérogatoire, les frais d’actes et de
publication ainsi que les honoraires du notaire seront à la charge du vendeur.
dire que les crédits budgétaires seront inscrits au budget primitif 2018, chapitre 011,
article 6015,
autoriser Monsieur le Président à signer tous documents afférents.

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

#signature#

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

L'an deux mille dix huit, le trente et un mai à dix-huit heures, le Conseil
d'agglomération, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président.
PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Alain
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves
LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre
MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis
ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Sylvie FRANCIN pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Françoise LEGRAIEN pouvoir à Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à
Sylvie FAYE, Grégory LOEW pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER,
Richard TYLINSKI pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Sophie DUFOUR, Bernard CHARDES, Brigitte DUBOUIS,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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L’élaboration de la carte communale de la commune de La Bastide a été prescrite par
délibération du Conseil municipal le 16 janvier 2015.
Bien que la procédure d’élaboration d’une carte communale, codifiée aux articles L.163-4 et
suivants et R.163-3 et suivants du Code de l’urbanisme, soit exempte de tout formalisme en
matière de consultation des personnes publiques, la commune de La Bastide a transmis à la
Communauté d’Agglomération Dracénoise le projet de carte communale, pour avis.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise a reçu le projet de carte communale le 15 mars
2018.
Elle rend son avis en qualité de :
 EPCI porteur du Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT),
 Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM),
 EPCI chargé de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH).
Cet avis s’organise en deux parties :
 compatibilité du projet de carte communale avec les compétences obligatoires de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise (I),
 compatibilité du projet de carte communale avec les autres compétences de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise (II).
I. Compatibilité du projet de carte communale avec les compétences obligatoires portées
par la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
A. Développement économique (économie et tourisme) :
Dans le rapport de présentation du projet de carte communale, la commune de La Bastide se fixe
pour objectifs de favoriser le dynamisme économique en maintenant les activités existantes
(commerces de proximité), de favoriser le développement de l’activité touristique (tourisme vert et
de pleine nature : randonnée, parapente…) et de préserver le patrimoine bâti et naturel en tant
que potentiel touristique (ancien château, panorama du mont Lachens…).
Ces orientations sont compatibles avec la politique communautaire en matière de développement
économique et touristique.
B. Aménagement de l’espace communautaire :
1. SCoT
La Communauté d’Agglomération Dracénoise est consultée en qualité d’établissement en charge
de l’élaboration du SCoT. La carte communale doit s’inscrire dans un rapport de compatibilité
avec le SCoT de la Dracénie.
Si le périmètre du SCoT couvre bien le territoire de la commune de La Bastide suite à l’intégration
de cette dernière dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération Dracénoise au 1 er janvier
2017, la commune de La Bastide demeure à ce jour hors de la zone sur laquelle portent les
études en cours du SCoT.
Toutefois, le projet de carte communale de La Bastide est en cohérence avec les premières
orientations du SCoT en cours d’élaboration et notamment :
 une croissance démographique maîtrisée (autour de 1,5% annuel) permettant d’appuyer,
par la démographie, le maintien et le développement des activités et services sur le
territoire communal. Cette perspective de croissance est compatible avec la perspective
esquissée dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT
débattu en novembre 2015.
 la préservation du cadre de vie, des ressources naturelles, de la biodiversité et des
paysages, ainsi que la prise en compte des risques.
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Le projet communal entend renforcer l’attractivité du centre village et contribue au resserrement
de l’urbanisation autour de pôles bien définis, desservis par des voies départementales et des
lignes départementales de transport en commun.
Ces éléments sont sans impact sur la politique communautaire en matière de transport et de
mobilités.
C. Équilibre social de l’habitat :
Le PLH de la Dracénie ne territorialise pas les objectifs de production de logements locatifs
sociaux sur les communes du nord de la Dracénie, dont La Bastide. Néanmoins, la commune de
La Bastide entend répondre aux objectifs de ce PLH par la diversification du parc de logements,
notamment au travers d’une opération de construction d’environ 10 logements communaux afin
de proposer des logements locatifs.
II. Compatibilité du projet de carte communale avec les autres compétences portées par la
Communauté d’Agglomération Dracénoise
Concernant les autres compétences portées par la Communauté d’Agglomération Dracénoise, il
est retenu les éléments suivants :
A. Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie :
Le projet de carte communale est cohérent avec l’ambition environnementale de l’Agglomération.
Il prend en compte les éléments fournis à l’échelle régionale avec le Schéma régional de
Cohérence Écologique en restreignant les zones constructibles aux seuls secteurs déjà
urbanisés du territoire communal, lesquels représentent seulement 4% du territoire communal.
B. Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs :
Pour les compétences culture et sports, rien ne s’oppose à la mise en œuvre de ces dernières.
C. Gestion de l’eau, des inondations et des risques majeurs :
Le projet de carte communale ne s’oppose pas à la mise en œuvre de cette compétence. Il prend
en compte les principaux éléments liés à la connaissance du risque sur le territoire communal
puisque aucun développement n’est projeté à l’abord des cours d’eau et que les choix de
développement n’augmentent pas l’exposition de la population aux aléas identifiés.
En conséquence et vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droits des sols réunie le
15 mai 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


émettre un avis favorable sur le projet de carte communale de la commune de La Bastide.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
60
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Frédéric MARCEL, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO, Alain
délibération:
BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Parc de loisirs
Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika GUELLATI, Yves
Dracénie Provence - LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Jean-Pierre
Aménagement
MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Régis
paysager ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Alain VIGIER
Protocole
transactionnel
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Sylvie FRANCIN pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL
pouvoir à Jean-Daniel SANTONI, Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO,
Françoise LEGRAIEN pouvoir à Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à
Sylvie FAYE, Grégory LOEW pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI
pouvoir à Christian TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER,
Richard TYLINSKI pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Sophie DUFOUR, Bernard CHARDES, Brigitte DUBOUIS,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Jacques LECOINTE
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En date du 15 janvier 2014, la Communauté d’Agglomération Dracénoise passait le marché
M13.049 pour le lot n°2 relatif à l’aménagement d’un parc paysager avec plan d’eau sur la
commune de Vidauban avec la société TEE Paysages, Travaux Espaces Environnements.
Dans le cadre du paiement du décompte général définitif, il s’est avéré que certaines prestations
avaient été réalisées dans le cadre du chantier, sans avoir été formalisées par un ordre de
service ou un avenant. Du fait de la réception des travaux, les services de la Trésorerie estiment
qu’un avenant n’est pas possible et demandent à ce qu'un protocole transactionnel soit passé en
application de l'article 2044 du code civil. Ces travaux ayant été utiles à la Communauté
d’Agglomération Dracénoise dans le cadre de la réalisation du projet, il est nécessaire
d'indemniser les prestations réalisées et de prévenir tout litige à naître concernant cette situation.
Le montant global des indemnités transactionnelles est fixé à 23 880€ TTC (vingt-trois mille huit
cent quatre vingts euros) au profit de la société TEE Paysage, Travaux Espaces Environnements
étant entendu que les prestations sont justifiées par des factures et ont été validées par la
maîtrise d’œuvre. Pour rappel le montant total des prestations sur ce lot s'établit à
429 646,32€ TTC, indemnités transactionnelles incluses.
Les travaux concernés sont :
 la reprise des engazonnements, pour un montant total de 10 200€ TTC (dix mille deux
cents euros),
 la reprise de bordures suite à réalisation des enrobés (en dehors du marché) avec mise
en œuvre de terre végétale non prévue au marché, pour un montant total de 3 600€ TTC
(trois mille six cents euros),
 la réparation de tuteurs tripodes (15 unités cassées), recherche de regards et tuyaux
enterrés par entreprises extérieures au chantier, réparation de fuites (3 unités), pour un
montant total de 3 600€ TTC (trois mille six cents euros),
 la réalisation d’un regard béton maçonné, pour un montant total de 2 160€ TTC (deux
mille cent soixante euros),
 la fourniture et mise en œuvre de cornières métalliques (40 ml), pour un montant total de
1 080€ TTC (mille quatre-vingts euros),
 la fourniture et mise en œuvre de bandes podotactiles, pour un montant total de
3 240€ TTC (trois mille deux cent quarante euros).
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Administration générale et
Communication réunie le 22 mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir
autoriser Monsieur le Président à :
 signer le protocole transactionnel,
 procéder au paiement des indemnités dues.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Programme Local
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
de l'Habitat GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Convention de
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
délégation des aides Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
à la pierre - Avenant SENES, Alain VIGIER
de programmation
2018
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria
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L'article 61 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les
EPCI et les départements qui le souhaitent peuvent conclure une convention avec l’État par
laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides publiques en
faveur de la construction, de l'acquisition et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux ainsi
que les aides en faveur de la rénovation de l'habitat privé.
Dans ce contexte, la Communauté d'Agglomération Dracénoise a signé avec l’État une
convention de délégation le 3 octobre 2011, pour une durée de 6 ans (2011-2016).
Cette convention de délégation de compétences a fait l'objet d'un avenant de prorogation d'une
durée d'une année complémentaire, compte tenu des travaux d'élaboration du PLH 2018-2023
en cours.
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 2018 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

217

193

72

482

1 891 400 €

Par ailleurs, une enveloppe complémentaire pourra être déléguée pour le financement des
opérations PLUS/PLAI en acquisition-amélioration, dans la limite de l’enveloppe réservée au
niveau régional de 2 720 943 €.
Elle sera déléguée selon des modalités de financement communiquées par instruction de l’État.


Pour le parc privé :
Propriétaire Occupant

Syndicat des copropriétés

Propriétaire
Bailleur

Habitat
indigne /
Logements
très dégradés

Énergie

Autonomie

Dégradées

Fragiles

4

3

34

8

44

16

Habiter Mieux

65
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Habitat réunie le 17 mai 2018, i l
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :




approuver les termes de l'avenant à intervenir, tel que présenté en annexe précisant
notamment le montant des droits à engagements délégués par l’État à la Communauté
d'Agglomération Dracénoise pour l'année 2018,
autoriser Monsieur le Président à le signer,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Programme Local
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
de l'Habitat GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Programme d'Intérêt MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Général (PIG) Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
Soutien à la
SENES, Alain VIGIER
rénovation de parc
privé - Attribution
REPRÉSENTÉ(S) :
d'aides financières
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
de la Communauté
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, Anned'Agglomération
Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
Dracénoise
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria
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Par délibération en date du 23 juin 2011, le Conseil d’agglomération a autorisé la signature d'une
convention de délégation avec l'Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), par
laquelle celle-ci délègue à la Communauté d'Agglomération Dracénoise la compétence pour
décider de l'attribution des aides publiques au logement et procéder à leur notification aux
bénéficiaires.
Par délibérations en date du 15 décembre 2016 et du 2 mars 2017, le Conseil d’agglomération a
autorisé la signature de la convention pour la mise en place d’un Programme d'Intérêt Général
sur l'ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Dracénoise avec des secteurs
renforcés pour les huit communes volontaires que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les
Arcs-sur-Argens, Lorgues, Saint-Antonin du Var et Vidauban.
Par délibération en date du 12 avril 2018, la Communauté d'Agglomération Dracénoise, au titre
de sa compétence en matière de politique de l'habitat, a réactualisé ses financements propres
qui viennent en appui des subventions de l'ANAH.
Ces aides sont octroyées conformément aux conditions explicitées dans le guide de l'intervention
de la Communauté d'Agglomération Dracénoise en matière de financement de la requalification
du parc privé, et affectées aux travaux définis selon les modalités et taux qui y sont indiqués.
Les demandes ci-dessous énoncées ont été déposées auprès du service des politiques de
l'habitat et du logement, pour des travaux sur ces immeubles :
Nature du
dossier

Référence
du dossier

Adresse des
travaux

199 Chemin des
Propriétaire
Garennes
2018/02/001
occupant
83300
DRAGUIGNAN

Nature des travaux

Subvention C.A.D.

Habiter Mieux - Volets
isolants, isolation des
combles, et des façades
extérieures. Gain
énergétique après
travaux : 57 %

Subvention
« Travaux
d’amélioration
1 000 €
des
performances
énergétiques »

Habiter Mieux - Isolation
de la toiture, isolation
des murs extérieurs par
l'intérieur, remplacement
Subvention
1021 Chemin des
des menuiseries en
« Travaux
Propriétaire
châteaux d'eau
double vitrage,
d’amélioration
2018/03/002
occupant
83550
remplacement du
des
VIDAUBAN
cumulus, installation
performances
d'une VMC, et de deux énergétiques »
radiateurs. Gain
énergétique après
travaux : 63 %

971 Avenue de la
Cerisaie - La
Propriétaire
2018/03/003
Rimade
occupant
83300
DRAGUIGNAN

Habiter Mieux Installation pompe à
chaleur, remplacement
de la porte d'entrée, et
d'une porte fenêtre en
double vitrage,
installation d'une VMC
hygro A. Gain
énergétique après
travaux : 27 %

Subvention
« Travaux
d’amélioration
des
performances
énergétiques »

800 €

291 €
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Habiter Mieux Subvention
Installation pompe à
« Travaux
chaleur, isolation des
d’amélioration 1 000 €
murs extérieurs par
des
272 Avenue
l'intérieur, remplacement performances
Pierre Brossolette
Propriétaire 2018/03/004
des menuiseries en
énergétiques »
- Le Camélia
occupant
double vitrage,
83300
installation de volets
DRAGUIGNAN
Prime « Habiter
isolants, remise aux
normes électrique. Gain Mieux – Prime 1 000 €
facteur 2 »
énergétique après
travaux : 73 %
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 17 mai 2018, il
est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




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

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

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2018_096

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Programme Local
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
de l'Habitat GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Programme d'Intérêt MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Général (PIG) Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
Soutien à la
SENES, Alain VIGIER
rénovation de parc
privé - Attribution
REPRÉSENTÉ(S) :
d'aides financières
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
pour le compte de la Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneRégion
Marie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria
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Par délibération en date du 23 juin 2011, le Conseil d’agglomération a autorisé la signature d'une
convention de délégation avec l'Agence Nationale de l’Amélioration de Habitat (ANAH), par
laquelle celle-ci délègue à la Communauté d'Agglomération Dracénoise la compétence pour
décider de l'attribution des aides publiques au logement et procéder à leur notification aux
bénéficiaires.
Par délibérations en date du 15 décembre 2016 et du 2 mars 2017, le Conseil d’agglomération a
autorisé la signature de la convention pour la mise en place d’un Programme d'Intérêt Général
sur l'ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Dracénoise avec des secteurs
renforcés pour les huit communes volontaires que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les
Arcs-sur-Argens, Lorgues, Saint-Antonin du Var et Vidauban.
Le Programme d’Intérêt Général associe l'ANAH, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, les communes volontaires et la Communauté d’Agglomération Dracénoise à travers la
signature de cette convention.
Par délibération en date du 2 mars 2017, le Conseil d’agglomération a autorisé la signature d’une
convention de financement entre le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et la
Communauté d’Agglomération Dracénoise dans laquelle cette dernière s’engage à gérer l’aide
régionale réservée au dit programme.
Ces aides sont octroyées conformément aux conditions explicitées dans la convention de
financement, et affectées aux travaux définis selon les modalités et taux qui y sont indiqués.
Les demandes ci-dessous énoncées ont été déposées auprès du service des politiques de
l'habitat et du logement, pour des travaux sur ces immeubles :
Nature du
dossier

Propriétaire
occupant

Propriétaire
occupant

Référence
du dossier

2018/03/002

2018/03/004

Adresse des
travaux

Nature des travaux

1021 Chemin
des châteaux
d'eau
83550
VIDAUBAN

Habiter Mieux - Isolation
de la toiture, isolation
des murs extérieurs par
l'intérieur, remplacement
des menuiseries en
double vitrage,
remplacement du
cumulus, installation
d'une VMC, et de deux
radiateurs. Gain
énergétique après
travaux : 63 %

272 Avenue
Pierre
Brossolette - Le
Camélia
83300
DRAGUIGNAN

Habiter Mieux Installation pompe à
chaleur, isolation des
murs extérieurs par
l'intérieur, remplacement
des menuiseries en
double vitrage,
installation de volets
isolants, remise aux
normes électrique. Gain
énergétique après
travaux : 73 %

Subvention pour le
compte de la Région

Subvention
« Travaux de
lutte contre la
précarité
énergétique »

400 €

Subvention
« Travaux de
lutte contre la
précarité
énergétique »

500 €

Prime « Prime
facteur 2 »

301 €
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 17 mai 2018, il
est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :




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

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Appel à projets 2018 DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
- Attribution de
GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
subventions
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
spécifiques
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
Politique de la ville
SENES, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria

Envoyé en préfecture le 07/06/2018
Reçu en préfecture le 07/06/2018
Affiché le 07/06/2018
ID : 083-248300493-20180531-C_2018_097-DE

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 et s’inscrivant dans une
géographie prioritaire resserrée, elle renforce la lisibilité, la cohérence et l’efficacité de la politique
de la ville.
La Dracénie a été impactée par cette loi, retenant trois quartiers prioritaires aux périmètres
distincts des anciens quartiers CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale). Les contrats de
ville nouvelle génération qui succèdent donc depuis 2015 au CUCS constituent le cadre d’action
d’une politique de la ville renouvelée.
Le périmètre du contrat de ville intercommunal 2015-2020 concentre désormais 8 370 habitants
sur Draguignan (centre ancien et les collettes) et sur Le Muy (centre ville). La Communauté
d’Agglomération Dracénoise s’est engagée dans une politique de cohésion sociale à travers
notamment le contrat de ville 2015-2020, signé par les partenaires le 29 juin 2015.
Les actions financées en crédits spécifiques s'appuieront sur les enjeux, orientations et objectifs
opérationnels, du plan d'actions établis dans le contrat de ville pour les quartiers prioritaires des
deux communes concernées et s’inscrivant dans une programmation annuelle structurée en 5
piliers, comme stipulé dans l’appel à projet 2018 :
1) le pilier « développement économique et emploi »,
2) le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain »,
3) le pilier « cohésion sociale »,
4) le pilier « valeurs de la République et citoyenneté »,
5) l'axe « hors pilier ».
Suite à l’appel à projets lancé en décembre 2017 en direction des structures du territoire de la
Dracénie, et après un processus d’instruction en comités de lectures et comité technique ouverts
aux membres signataires du contrat de ville et aux conseils citoyens, les membres du comité de
pilotage réunis en séance le 26 avril 2018, ont émis un avis favorable et validés les propositions
de participation financière de l’État et de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Les propositions de participation financière de la Communauté d’Agglomération Dracénoise sont
précisées dans le tableau ci-annexé.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 17
mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



octroyer les subventions aux associations conformément au tableau ci-annexé,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Ces subventions sont imputées sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, nature
6574.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
École de la 2ème
Chance (E2C) Attribution d'une
subvention

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est engagée dans une politique de cohésion
sociale. A ce titre, elle participe au soutien d’organismes œuvrant pour l’égalité des chances, le
développement social, le mieux vivre ensemble en faisant de la lutte contre l’exclusion l’objectif
central et de la participation, entre autres, un des moyens de l’action. Les Écoles de la 2ème
Chance (E2C), dispositif institutionnalisé reconnu (loi de mars 2007), accueillent des jeunes de
16 à 25 ans, en voie d’exclusion, sortis du système scolaire depuis plus d'un an, dépourvus de
diplôme ou de qualification professionnelle.
Elles proposent une formation sur la base d’un parcours personnalisé pour chaque élève, hors
des schémas scolaires classiques et délivrent une attestation de fin de formation indiquant le
niveau de compétence acquis. Elles visent l'insertion professionnelle de cette cible de
«décrocheurs». Le concept repose sur le principe de l’alternance en entreprise, véritable clé de
voûte du dispositif, et sur l’individualisation des apprentissages dans le cadre d’une remise à
niveau des savoirs de base.
Le Préfet du Var a confié à l’Union Patronale du Var (UPV) le projet d’ouverture d’une École de la
2ème Chance multi-sites dans le Var sur les zones de Toulon Provence Méditerranée, Provence
verte, la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et la Communauté
d’Agglomération Dracénoise. Ce dispositif est porté par la structure Avenir Compétences Travail
Insertion Formation (ACTIF), émanation de l’UPV. L’E2C Var a franchi la première étape vers une
labellisation du réseau E2C France. Le 20 décembre 2016, le Conseil d’administration du réseau
E2C France a validé son statut de membre associé. Le projet E2C Var s’inscrit dans le cadre de
cohésion sociale. A vocation sociale et économique, il prend en compte les valeurs de la
République. Un objectif de 40 % de public issu des quartiers prioritaires est fixé aux E2C.
L’ouverture du site de la Dracénie a eu lieu le 23 octobre 2017 à Draguignan dans les locaux
mutualisés de l’Institut Méditerranéen du Sport, de l’Animation et du Tourisme (IMSAT) et de
l’UPV. Au 31 janvier 2018 après un trimestre de fonctionnement, 47 stagiaires ont été accueillis.
Un objectif de 90 stagiaires est fixé pour l’année 2018.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 17
mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



attribuer une subvention de dix mille euros (10 000€) à la structure Avenir Compétences
Travail Insertion Formation - ACTIF E2C du Var, sise 237 Place de la Liberté à Toulon,
pour l’École de la 2ème Chance en Dracénie,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Cette subvention est imputée sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, fonction
5231.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Association Promosoins - Attribution
d'une subvention

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria
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La politique de cohésion sociale vise à l’équilibre social des habitants de la Dracénie, en luttant
contre l’exclusion, les inégalités et la précarité, et en favorisant la solidarité envers les
populations.
L’objectif de l’Association Promo-soins est de permettre ou faciliter l'accès aux soins afin de
favoriser le retour ou le maintien à l'emploi pour les personnes les plus démunies, l’accès à la
couverture sociale et/ou à la santé, la prévention santé.
Le « Promo-soins itinérant » permet d’organiser des soins aux personnes en situation d'exclusion
qui n'y ont pas accès et/ou qui ne peuvent se rendre à Draguignan et dans les locaux de
Promo-Soins. Un travailleur social et une infirmière se déplacent dans les structures partenaires
de la Dracénie, des communes du canton de Fayence et sur les communes de la Communauté
de Communes Lac et Gorges du Verdon afin de rencontrer et d'informer le public sur ses droits
en matière de couverture sociale, et notamment les missions de l’Association Promo-Soins mises
à la disposition des personnes des populations défavorisées. Il s'agit principalement d'établir un
lien avec des personnes en situation d'exclusion/de précarité, de leur proposer un parcours de
soins adaptés.
En 2017, 500 personnes ont pu bénéficier de cette action sur le territoire.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 17
mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



attribuer une subvention de mille euros (1 000€) à l'Association Promo-soins sise Maison
de la Solidarité - Boulevard Joseph de Trans à Draguignan, pour l'action « Promo-soins
itinérant »,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Cette subvention sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, nature
5231.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Emploi

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Association
DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
Dracénie Solidarité - GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Attribution d'une
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
subvention
Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
SENES, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria
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La politique de cohésion sociale vise à l’équilibre social des habitants de la Dracénie en luttant
contre l’exclusion, les inégalités et la précarité, et en favorisant la solidarité envers les
populations.
L’Association Dracénie Solidarité intervient en proposant des actions qui favorisent l’insertion et
l’autonomie sociale du public, en faveur de la parentalité et de la réussite éducative notamment.
La structure gère une épicerie solidaire sur Draguignan et depuis 2015 a développé une épicerie
itinérante qui a vocation à la fois de répondre aux besoins alimentaires des personnes éloignées
de Draguignan ne disposant pas de moyen de transport, tout en bénéficiant d’un
accompagnement budgétaire et en favorisant le lien social pour briser l’isolement dont sont
souvent victimes les personnes en situation d’exclusion. Cette action vise à aider les accueillis à
retrouver une confiance en eux et à promouvoir leur autonomie et insertion.
Elle permet à toute personne en difficulté financière d'être accompagnée pour son budget, de
bénéficier d'une économie sur ses achats alimentaires. Les accueillis payent entre 10 et 20% du
prix réel, cette participation dépend du reste à vivre et de la composition de la famille. Cette
économie a pour but de financer un projet personnel tel qu’une dette de loyer, une facture
impayée, un départ en vacances, un achat en électroménager, etc.
Sur le territoire de la Dracénie, 11 communes sont concernées et 2 tournées ont débuté fin 2014.
Il s’agit de Callas et Le Muy, avec transport du public des villages de La Motte et des Arcs-surArgens, Claviers, Bargemon, Chateaudouble, Montferrat, Ampus, Figanières et Vidauban.
En complément de l'aide alimentaire, l'épicerie solidaire assure un suivi social régulier et
obligatoire à ces bénéficiaires. A chaque tournée, un suivi social est effectué par la conseillère en
économie sociale et familiale, ainsi qu’une animation collective sur des thèmes de la vie
quotidienne comme la nutrition, l’estime de soi, la santé avec l’Association Promo-soins et la
parentalité. En 2017, l’épicerie solidaire itinérante a accompagné 93 familles des 11 communes
pré-citées.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 17
mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
 attribuer une subvention de quatre mille euros (4 000€) à l'Association Dracénie solidarité
sise 462 Boulevard Kennedy à Draguignan, pour l'action « Épicerie itinérante »,
 autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.
Cette subvention sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, fonction
5231.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Association
Draguibouge Attribution d'une
subvention

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria
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La Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est engagée dans une politique de cohésion
sociale. A ce titre, elle participe au soutien d’organismes œuvrant pour l’égalité des chances, le
développement social, le mieux vivre ensemble en faisant de la lutte contre l’exclusion l’objectif
central et de la participation, entre autres, un des moyens de l’action.
L’association Draguibouge développe une activité audiovisuelle régionale en réalisant un film
court-métrage qui va regrouper des jeunes dracénois impliqués dans l’audiovisuel. Ce film sera
diffusé lors du festival de court-métrage « Les Dracénois font leur cinéma » en décembre 2018 à
Draguignan.
Une équipe pluridisciplinaire audiovisuelle et régionale réalise un court-métrage d'environ 25
minutes tourné sur la Dracénie et à Draguignan en particulier, du 16 au 26 avril 2018. L'équipe
est mixte, âgée de 20 à 68 ans et principalement originaire ou vivant en majorité dans la région.
Cette action implique une trentaine de techniciens et artistes de l'audiovisuel et autant de
figurants régionaux.
Cette réalisation permettra une expérience professionnelle pour une trentaine de personnes
impliquées dans la création de ce court-métrage, et la participation festival permettra de toucher
800 spectateurs ainsi qu'un nombre conséquent de personnes sur les réseaux sociaux.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 17
mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



attribuer une subvention de mille deux cents euros (1 200€) à l'association Draguibouge,
sise 97 clos des acacias, chemin des aubépines à Draguignan,
autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte et tout document
relatif à l'exécution de la présente délibération.

Cette subvention sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, nature
6574, fonction 523.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 07/06/2018
Reçu en préfecture le 07/06/2018
Affiché le 07/06/2018
ID : 083-248300493-20180531-C_2018_102-DE

C_2018_102

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
AXIS Point
rencontre Attribution d'une
subvention

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA

Valéria
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Les délibérations n°2006.042 en date du 29 juin 2006 et n°2008-118 en date du 17 décembre
2008, ont validé respectivement, l'intérêt communautaire dans la compétence « Politique de la
ville » de certains dispositifs locaux de prévention de la délinquance et la création du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).
Les acteurs locaux de la sécurité et de la prévention (élus, polices municipales, services
jeunesse, parquet, police nationale, gendarmerie, services sociaux, etc.) reconnaissent qu'une
politique de sécurité et de prévention s'articule autour d'actions de prévention primaire (actions
sociales, actions Jeunesse, médiation sociale), de prévention éducative (travail d'intérêt général,
réparations pénales, rappels à l'ordre), de prévention situationnelle (police, vidéoprotection) et
d'aide aux victimes.
Dans le champ de la prévention sociale, l'association AXIS gère le point rencontre
parents/enfants situé sur la commune des Arcs sur Argens et Fréjus. Les familles suivies au point
rencontre sont, soit des familles dont les parents sont séparés et dont l'un d'entre eux ne
bénéficie pas d'un droit de visite traditionnel, soit des familles suivies par l'Aide Sociale à
l'Enfance (ASE) dont les enfants sont placés en foyer ou famille d'accueil.
Les objectifs de l'action sont de plusieurs niveaux :





permettre des rencontres entre parents séparés et enfants dans de bonnes conditions de
sécurité physique et affective pour les enfants,
prévenir la récidive dans les situations de violences conjugales et de non présentation
d'enfants,
prévenir les troubles du comportement chez les enfants de familles à relations
conflictuelles,
prendre conscience du rôle parental en dehors du conflit familial.

Les familles sont orientées par le Juge aux affaires familiales ou le juge pour enfants, ou encore
par l'ASE.
En 2016, sur les 159 situations reçues :



138 familles ont été suivies, au cours des 886 rencontres dont 488 soit 55% sur les Arcssur-Argens,
155 enfants ont été concernés par l'action.

En 2017, sur les 137 situations reçues :






82 ont concerné le point rencontre des Arcs-sur-Argens,
99 mesures suivies dont 52 sur Les Arcs-sur-Argens,
86 familles ont été prises en charge dont 46 sur Les Arcs-sur-Argens,
879 rencontres ont été réalisées dont 413 sur Les Arcs-sur-Argens soit 47 %,
126 enfants ont été concernés par l'action dont 66 sur Les Arcs-sur-Argens.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Politique de la ville réunie le 17
mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



attribuer une subvention de cinq mille euros (5 000 €) à l'association AXIS, sise 9 rue
Corneille à Toulon, pour l'action Point rencontre parents-enfants,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Cette subvention sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2018, au chapitre 65, nature
6574.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération
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62

Objet de la
délibération:
PIDAF 2018 Demande de
subventions à la
Région et au
Département

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI

Valéria
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Dans le cadre de sa compétence « mise en œuvre et suivi des opérations liées au PIDAF (Plan
Intercommunal de Défense et d’Aménagement de la Forêt) », la Communauté d’Agglomération
Dracénoise prévoit comme chaque année de réaliser des études préalables à l’exécution des
travaux de DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies), pouvant bénéficier d’aides du
Conseil régional et du Conseil départemental.
Ce programme a été présenté devant la commission Espaces naturels, forêts et prévention des
risques le 21 mars 2018. Ces opérations concernent la mise en place de servitudes destinées à
sécuriser les ouvrages DFCI et comprennent :




l’ouverture d’un layon, permettant le passage du géomètre,
la rémunération du géomètre,
les publicités obligatoires et l'inscription aux hypothèques.

Opérations

Communes

Nom et N°

Quant.

Total Travaux

1

FLAYOSC

L'Héraude N26

3,5 km

10 000 €

2

LORGUES

Les Girard M46
La Pesote M51

2,6 km

7 675 €

3

SALERNES
FLAYOSC

Babadie N27

3,5 km

15 350 €

4

COMPS

Les deux chées J50

2 km

7 000 €

11,6 km

40 025 €

L’ensemble de ce programme respecte le « Guide des équipements de défense de la forêt contre
l’incendie » édité par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var (SDIS). Les
ouvrages retenus dans ce programme figurent au nouveau PIDAF définis en concertation avec
les partenaires techniques et financiers de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Espaces naturels, forêts et
prévention des risques réunie le 21 mars 2018, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien
vouloir autoriser Monsieur le Président à :
 solliciter auprès de la Région et du Département, une aide financière au taux le plus
élevé, afin de mener à bien la réalisation des études préalables à l’exécution des travaux
de DFCI,
 signer l’ensemble des documents liés à cette procédure.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Transports et Mobilités Durables
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Association des
Usagers de la Gare
des
Arcs/Draguignan
(AUGAD) Attribution d'une
subvention

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Monsieur Richard STRAMBIO

Valéria
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L’Association des Usagers de la Gare des Arcs/Draguignan (AUGAD) œuvre pour l'amélioration
du service ferroviaire depuis 1994. L'engagement de cette association porte autant sur la qualité
de service offerte aux usagers du train que sur le niveau de desserte de la gare, notamment la
desserte des trains à grande vitesse.
L'accès à l'information et à la billetterie est également une de ses priorités.
Dans ce cadre, son action est complémentaire à la politique des transports et des mobilités
durables mise en œuvre par la Communauté d'Agglomération Dracénoise qui tend aux mêmes
objectifs de report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs.
A ce titre, elle est un partenaire privilégié de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
Afin de poursuivre ses travaux, l'Association des Usagers de la Gare des Arcs/Draguignan
sollicite une subvention de 200€ pour l'année 2018.
Le dossier de demande de subvention est réputé complet.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Transports, mobilités durables et
accessibilité réunie le 14 mai 2018, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :



approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 200€ à l’Association des Usagers
de la Gare des Arcs/Draguignan (AUGAD), pour l’année 2018,
autoriser Monsieur le Président à effectuer les démarches afférentes.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Création d'un
parcours nature et
culture - Commune
d'Ampus

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI

Valéria
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Par délibération n°2016-010 du 16 février 2016, la commune d’Ampus a décidé de participer à
l’appel à projet stratégique européen, dans le cadre du programme européen
« MARITTIMO 2014-2020 » portant sur l’accessibilité et la valorisation du programme culturel, en
utilisant des technologies innovantes.
L’objectif de ce projet global stratégique, dit « projet GRITACCESS », porté par le Département
du Var dans le cadre d’une coopération transfrontalière avec l’Italie, est d’établir des itinéraires
tyrrhéniens autour d’édifices conventuels et monastiques et de les structurer en termes historicoculturels et numériques.
La commune d’Ampus est directement concernée par ce projet, à travers la création d’un
« parcours nature et culture » associant la chapelle de Spéluque, monument classé, et les 2
circuits urbains du village : le chemin de Croix et le chemin de l’eau. L’objectif est de créer une
jonction (sentier piétonnier) entre le sentier de randonnée qui dessert la chapelle et les 2 circuits
de village, mais également de réaliser une table multimédia avec une visite virtuelle de la
chapelle.
Le montant total du projet de la commune d’Ampus s’élève à 115 000€ et a bénéficié d’une
subvention européenne de 100 000€. Dans ce cadre, la commune d’Ampus et le Département du
Var se sont engagés à travers la signature d’une convention de partenariat, suivant une nouvelle
délibération du Conseil municipal de la commune d’Ampus du 10 avril 2018.
L’Autorité de Gestion des Fonds Européens sollicite une délibération de l’intercommunalité, afin
d’autoriser la mise en œuvre du projet de la commune d’Ampus, sur la base des délibérations
approuvées par le Contrôle de Légalité.
Ce projet porté par la commune et le Département du Var s’inscrit en parfaite cohérence avec le
projet de territoire de l’Agglomération dracénoise, affichant notamment sa volonté de renforcer
son attractivité culturelle et touristique.
En conséquence au vu de l’avis favorable de la commission Culture réunie le 18 mai 2018, il est
proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :


autoriser la commune d’Ampus pour la réalisation de son projet d’itinéraire culturel dans le
cadre du projet « GRITACCESS », qui pourra être directement relié au schéma
communautaire de développement des sentiers touristiques, innovants et connectés.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

62

Objet de la
délibération:
Artothèque
d'agglomération Nouveaux services
et tarifications

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

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI

Valéria
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Les délibérations C_2014_170 du 13 octobre 2014 et C_2017_054 du 2 mars 2017 définissent
les modalités de fonctionnement de l’Artothèque, service qui propose à des particuliers ou des
personnes morales de droit public dûment abonnés d’emprunter des œuvres d’art originales
(peintures, photographies, sculptures, dessins, mail art…), pour les exposer dans leurs domiciles,
bureaux ou autres lieux adaptés situés sur le territoire.
Ainsi, depuis son ouverture, l’Artothèque d’agglomération, reconnue par l’ADRA (Association de
Développement et de Recherche sur les Artothèques) en tant qu’artothèque institutionnelle,
connaît un succès grandissant par le prêt de ses œuvres.
La tarification pratiquée est la suivante :

12€ / an pour les particuliers,
 100€ / an pour les personnes morales de droit public,
 gratuité pour les emprunts réalisés dans le cadre de l’enseignement scolaire (sous
réserve de satisfaire aux conditions requises, notamment d’assurance).
Compte tenu de la diversité des demandes, il est proposé d’élargir l’offre de service aux
personnes morales de droit privé, au même tarif que celui consenti aux personnes morales de
droit public, soit 100€ / an.
De plus, il est précisé que, pour une meilleure organisation dans la gestion des prêts, le lieu de
conservation des œuvres, précédemment établi au musée des Arts et Traditions Populaires, est
désormais fixé au Pôle Culturel Chabran, équipement abritant la salle dédiée à l’Art.
Les recettes afférentes seront inscrites au chapitre 70 article 7062.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Culture réunie le 18 mai 2018, il
est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir approuver ces dispositions.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 31 MAI 2018

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

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

PRÉSENTS :
Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude PIANETTI, Jacques LECOINTE, Claude
ALEMAGNA, Bernard CHILINI, Valérie MARCY, Gérald PIERRUGUES, Gilbert
66
66
62
GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel MARIA, Nicole FANELLI,
Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER, Yves
BACQUET, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Franck AMBROSINO,
délibération:
Alain BOUCHER, Alain CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
Boutique du musée DEMARTINI, Sylvie FAYE, Francine FIORINI, Nathalie GONZALES, Malika
des Arts et
GUELLATI, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques
Traditions
MICHEL, Jean-Pierre MOMBAZET, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Populaires Thierry PESCE, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Sylvain
Nouveaux articles et SENES, Alain VIGIER
tarifs
REPRÉSENTÉ(S) :
Alain PARLANTI pouvoir à Nathalie GONZALES, Serge BALDECCHI pouvoir à
Nicole FANELLI, Marie-France DURANDO pouvoir à Jacques GÉRARD, AnneMarie AMOROSO pouvoir à Alain CAYMARIS, Jutta AUGUIN pouvoir à Francine
FIORINI, Stéphan CERET pouvoir à Christine NICCOLETTI, Caroline
COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Anne-Marie COLOMBANI pouvoir à
Daniel MARIA, Brigitte DUBOUIS pouvoir à Sophie DUFOUR, Sylvie FRANCIN
pouvoir à Alain VIGIER, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Jean-Daniel SANTONI,
Alain HAINAUT pouvoir à Richard STRAMBIO, Françoise LEGRAIEN pouvoir à
Claude PIANETTI, Florence LEROUX pouvoir à Sylvie FAYE, Grégory LOEW
pouvoir à Guy DEMARTINI, Christine PREMOSELLI pouvoir à Christian
TAILLANDIER, Laure REIG pouvoir à Georges ROUVIER, Richard TYLINSKI
pouvoir à Frédéric MARCEL
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

ABSENT(S) :
Liliane BOYER, Bernard CHARDES,
VECCHIO

Mathilde

KOUJI-DECOURT,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Sophie DUFOUR
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI

Valéria
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Afin de maintenir l’attractivité de l’espace boutique du musée, de nouveaux articles sont
régulièrement proposés aux visiteurs.
Ainsi, ces nouveaux produits sont proposés à la vente :
Livres

Prix d'achat

Prix de vente

L'olivier en terre varoise

16,75 €

25,00 €

Provençal contemporain manuel

23,45 €

35,00 €

Safran l'épice de la lumière

11,39 €

17,00 €

Flore des Alpes de haute Provence

16,75 €

25,00 €

Bories la pierre sauvage

12,73 €

19,00 €

Ocres et terre recettes et applications (français)

6,36 €

9,50 €

Ocres et terre recettes et applications (anglais)

6,36 €

9,50 €

Tatouages sur tissu

3,35 €

5,00 €

Sacs brodés au point de croix

3,35 €

5,00 €

Trésors d'amour brodés

3,35 €

5,00 €

Symboles dans la broderie au boutis

12,73 €

19,00 €

Cueillir et cuisiner fleurs fruits et graines

15,41 €

23,00 €

Les savons de Marseille

11,39 €

17,00 €

Plantes colorantes teintures

15,41 €

23,00 €

Piqués de soie

12,73 €

19,00 €

Piqué de coton

12,73 €

19,00 €

Sauvages et médicinales

14,73 €

22,00 €

Légumes fruits et condiments oubliés du midi

20,10 €

30,00 €

Nichoirs abris mangeoires pas à pas

9,71 €

14,50 €

Décors de table brodés

3,35 €

5,00 €

Les vélos du soleil

12,05 €

18,00 €

Couleurs de Provence

10,05 €

15,00 €

Noëls en Provence

9,71 €

14,50 €

Les crédits seront imputés sur le chapitre 70, article 7062.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Culture réunie le 18 mai 2018, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir approuver ces nouveaux tarifs.
Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.

#signature#

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

