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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2020_001
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Tableau des effectifs Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
- Actualisation
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_001-DE

Dans sa séance du 12 décembre 2019, le Conseil d’agglomération a procédé à la mise à jour du
tableau des effectifs (délibération n°C_2019_168). Toutefois, compte-tenu des mouvements de
personnel, des modifications liées à la carrière des agents et des nécessités de recrutements, il
convient d’apporter de nouvelles modifications au tableau des effectifs, en application des
dispositions de la loi 84-53 du 26/01/84, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
L’assemblée délibérante fixe l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services et, après avis du comité technique rendu le 2 mars 2020, peut
valider le tableau des effectifs devant également mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau
de rémunération l’emploi est positionné.
L’actualisation présentée ici du tableau fait apparaître différents besoins :
1. Le besoin d’assurer la continuité des services :
•

Suite au départ en retraite d’un contrôleur conformité en charge du récolement des
travaux des demandes d’autorisations d’urbanisme, de l’instruction des autorisations de
travaux portant sur les Établissements Recevant du Public (ERP), au titre de l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite, remplacé à compter du 13 mars 2020, par un agent de
catégorie C exerçant ces mêmes fonctions :
• création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe au budget général–
titulaires. Le poste ne sera libéré qu’au 1er mai 2020 et supprimé lors de la prochaine
révision du tableau des effectifs.

•

Suite à une mutation et en application de l’article 3-3 2 autorisant le recrutement d’un
agent contractuel lorsqu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté sur l’emploi de catégorie A
vacant :
• suppression d’un poste d’attaché territorial au budget général–titulaires-stagiaires,
• création d’un poste d'attaché au budget général contractuels pour pourvoir l’emploi
de chargé(e) des affaires immobilières et foncières

•

Suite au départ en retraite de la gestionnaire RH de la commune Des Arcs que gère
également DPVa depuis la création du service RH commun en mai 2018. Cet agent resté
sur la commune des Arcs sera remplacée, à compter du 1 er mars 2020 par un agent de
catégorie C dont la résidence administrative sera celle de tous les agents DRH
(Draguignan) avec un emploi du temps réparti sur les deux collectivités :
• création, d’un poste d’adjoint administratif, au budget général–titulaires-stagiaires.
Le poste ne sera libéré qu’au 1 er avril 2020 et supprimé lors de la prochaine révision
du tableau des effectifs.

2. Le besoin d’assurer la prise de compétences « eau pluviale »
•

Afin de pouvoir mener au mieux les nouvelles missions résultant de la prise de
compétence sur les eaux pluviales, il est nécessaire de créer un emploi d’hydraulicien,
au budget général–titulaires-stagiaires, ingénieur territorial, catégorie A.
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3. Le besoin d’assurer le fonctionnement de la nouvelle direction de l’eau et de
l’assainissement
Au budget eau et assainissement–titulaires–stagiaires : 3 postes sont nécessaires au sein
du service commun à toutes les missions afin d’organiser, de piloter et d’optimiser les
fonctionnements historiques propres à chaque équipe :
• création d'un poste d’affaires administratives, de grade d’attaché de catégorie A,
•

création d'un poste de gestionnaire RH intégré, de grade rédacteur, de catégorie B,

•

création d'un poste de chargé d’études, technicien territorial, catégorie B, pour les
suivis techniques terrain et l’instruction du droit des sols.

4. Le besoin de d'ajuster les postes des agents nouvellement transférés au budget eau et
assainissement :
Le budget eau et assainissement a été créé au conseil communautaire du 12 décembre 2019,
avec les positions des agents, transmises par chaque collectivité; depuis, certaines situations ont
évolués et nécessitent une actualisation:
Au budget eau et assainissement-titulaires-stagiaires :
• suppression d'un poste d'ingénieur territorial et création d'un poste d'agent de maîtrise
principal,
• suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe et création d'un poste
d'adjoint technique principal de 1ère classe,
• suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal et création d’un poste d’agent de
maîtrise.
Au budget eau et assainissement contractuels
• suppression d'un poste de technicien territorial et création d'un poste d'ingénieur territorial
• création d'un poste d’ingénieur territorial, de catégorie A, à temps non complet 15 %.
5. Le besoin de mobilité interne permise par des mouvements entre budgets qui
s’équilibrent :
•
•
•
•

suppression d’un poste d’adjoint technique au budget général–titulaires-stagiaires,
création d’un poste d’adjoint technique au budget transport pour pourvoir l’emploi de
chef de service régie et flotte automobile,
suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe au budget
général–titulaires-stagiaires,
création d’un poste d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe au budget
eau et assainissement-titulaires-stagiaires.
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6. Le besoin d’intégrer une nouvelle compétence
Suite à l’augmentation des effectifs permis par le transfert de la compétence Eau &
Assainissement, la collectivité a atteint le seuil nécessaire pour pouvoir internaliser les
Commissions Administratives Paritaires (CAP) pour les fonctionnaires et les Commissions
Consultatives Paritaires (CCP) pour les agents contractuels. Cette nouvelle compétence offrira
une plus grande autonomie sur les décisions d’ordre d’individuel concernant l’ensemble des
agents DPVA ; la mutualisation avec les effectifs des Arcs n’étant réglementairement pas
possible, la commune des ARCS doit rester affiliée au centre de gestion.
Afin d’assurer cette nouvelle mission, il est nécessaire de créer un poste de RH, au budget
général–titulaires-stagiaires, attaché, catégorie A pour pouvoir recruter dès le mois de juin afin
d’organiser les élections des représentants de ces instances. Au vue de la somme des missions à
reprendre jusque là réalisées par le centre de gestion, un second poste, d’adjoint administratif
sera à créer lors du Conseil Communautaire de décembre, pour pouvoir être pourvu, dès le début
de l’année 2021.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Administration générale,
communication et modernisation de l’action publique, relations citoyennes réunie le 18 février
2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

•

créer au tableau des effectifs les emplois permanents et non permanents sus-visés,
Monsieur le Président étant chargé du recrutement, et les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges étant inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à
cet effet,
approuver la présente actualisation du tableau des effectifs.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 42 voix pour
6 abstention(s) :
Richard STRAMBIO, Sophie DUFOUR, Franck AMBROSINO, Florence LEROUX, Grégory
LOEW, Thierry RUDNIK
12 contre :
Stéphan CERET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Sylvie
FRANCIN, Marie-Christine GUIOL, Alain HAINAUT, Mathilde KOUJI-DECOURT, Christine
NICCOLETTI, Christine PREMOSELLI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
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_2020_002
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Modalités de mise
en œuvre du
Compte Personnel
d'Activité

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN
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En application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance
n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13
juillet 1983. L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés
de droit privé, un Compte Personnel d'Activité au bénéfice des agents publics.
Le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017
relatif à la mise en œuvre du Compte Personnel d'Activité (CPA) dans la fonction publique et à la
formation professionnelle tout au long de la vie, précise les conditions d’application du CPA.
Ce compte a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie
et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.
Le CPA se compose de deux comptes distincts :
• le Compte Personnel de Formation (CPF)
Il se substitue au droit individuel à la formation (DIF). Les agents conservent les heures acquises
au 31 décembre 2016 au titre du DIF et peuvent les utiliser pour bénéficier de formations dans
les conditions régissant le CPF. De plus, ce compte est alimenté au regard du temps de travail
accompli, dans la limite de 150 heures. Ainsi, Un agent à temps complet acquiert 24 heures par
année de travail jusqu’à l’acquisition de 120 heures puis 12 heures par année de travail jusqu’à la
limite de 150 heures. Ces droits sont majorés à 400 heures pour les agents de catégorie C
dépourvus de qualifications. Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la
limite de 150 heures, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une
situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
L’une des priorités du CPF est d’assurer le maintien de l’employabilité et la sécurisation des
parcours professionnels.
Certaines formations sont donc considérées, par les textes réglementaires, comme prioritaires
dans l’utilisation du CPF : la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions, la
validation des acquis de l’expérience, la préparation aux concours et examens.
• le Compte d’Engagement Citoyen (CEC)
Il permet aux agents d’obtenir des droits à la formation supplémentaires en reconnaissance des
activités bénévoles et de volontariat qu’ils exercent. Les heures CEC sont utilisées, soit en
complément des heures du CPF, soit pour des actions de formation destinées à permettre aux
bénévoles d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics, c’est-à-dire aux fonctionnaires et aux
agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet
ou non complet. Chaque titulaire d'un CPA peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en
accédant au service en ligne gratuit. Ces droits demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur
utilisation ou à la fermeture du compte.
Tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie les
droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa
demande.
Les droits acquis au titre du CPF peuvent désormais être convertis en heures afin de garantir la
portabilité des droits à la formation entre les activités du secteur privé et du secteur public, de
favoriser ainsi la mobilité et d’accompagner les transitions professionnelles des agents publics.
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modalités d’alimentation du compte, les procédures de formalisation de la demande de
mobilisation des droits CPF et la priorisation des demandes. Le document a été présenté au
Comité Technique du 2 mars 2020.
En conséquence et au vu des avis favorables de la commission mixte Administration générale et
communication - Modernisation de l’action publique, relations citoyennes et du Comité
Technique, réunis respectivement les 18 février et 2 mars 2020, il est proposé au Conseil
d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•

•
•

approuver la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant aux formations suivies
au titre du CPA, avec un plafonnement annuel de 10 % du budget formation,
fixer un montant maximum par action de 1 500 euros,
décider que les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations
(frais de déplacement, de repas...) ne sont pas pris en charge par l’Établissement lorsqu’il
s’agit de formations personnelles permettant à l’agent d’exercer une activité
professionnelle en dehors de la Fonction Publique Territoriale et de DPVa.
décider que les actions de formations suivantes seront prioritairement accordées au titre
du CPF : actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des
fonctions ; validation des acquis de l’expérience ; préparation aux concours et examens.
inscrire les crédits nécessaires aux rémunérations et aux charges des agents nommés au
budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet.

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 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 16/03/2020
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2020_003
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Extension des cas
de recours aux
contractuels pour
remplacer des
agents publics
momentanément
indisponibles

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 16/03/2020
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Par délibération n°C_2018_108 du 28 juin 2018, le Conseil d’agglomération de Dracénie
Provence Verdon agglomération a permis le recrutement des agents contractuels de droit public,
pour remplacer les fonctionnaires territoriaux ou les agents contractuels de droit public
momentanément indisponibles, dans les cas suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

temps partiel,
congé annuel,
congé de maladie, de grave ou de longue maladie,
congé de longue durée,
congé de maternité ou pour adoption,
congé parental,
congé de présence parentale,
congé de solidarité familiale,
accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux
ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de
sécurité civile ou sanitaire,
ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale.

Par décret n°2019-301 du 10 avril 2019, ces cas limitativement énumérés peuvent être élargis au
Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS), qui est devenu le régime unique
sous lequel est placé le fonctionnaire pendant la durée de l’arrêt de travail, consécutif à un
accident de service, un accident de trajet ou une maladie contractée en service (défini par l’article
21 bis de la loi n°93-634 du 13 juillet 1983).
De plus, la Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 autorise désormais le
recrutement d’agents contractuels pour remplacer un fonctionnaire ou un contractuel de droit
public momentanément indisponible ou à temps partiel, dans les situations suivantes :
•
•
•

détachement de courte durée,
disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons
familiales,
détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à
la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un
cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois.

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020

En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission mixteAffiché
Administration
générale et
le 16/03/2020
communication - Modernisation de l’action publique, relations citoyennes
réunie
le
18 février
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2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•

autoriser le Président à recruter des agents contractuels de droit public dans les
conditions ci-dessus listées,
prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

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 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 16/03/2020
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2020_004
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Recrutement annuel Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
de personnel
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
saisonnier
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 16/03/2020
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Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
De plus, selon les dispositions de l’article 3 alinéa 2, il est permis, aux collectivités territoriales et
à leurs établissements publics de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins
liés à un accroissement saisonnier d’activité. Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6
mois pendant une même période de 12 mois consécutifs.
Or, en saison estivale, les secteurs du tourisme, du transport, des sports (piscines) et de la
collecte des déchets doivent faire face à un surcroît d’activité et à ajustement du dispositif
d’ouverture au public des équipements publics.
Aussi, en application du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale, il est proposé de recruter des agents contractuels
par contrat à durée déterminée, dans le respect de la politique de maîtrise budgétaire conduit
depuis plusieurs années.
- Pour la Direction du Tourisme :
• au maximum 12 postes d’accueil à temps non-complet (30h/hebdomadaire maximum),
rémunérés par référence au 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial,
représentant 1,68 ETP.
- Pour la Direction des Sports (piscines communautaires de Draguignan, Lorgues, Vidauban et
Bargemon) :
• au maximum 8 postes de maîtres-nageurs sauveteurs à temps complet rémunérés par
référence au 7ème échelon du grade d’éducateur territorial des activités physiques et
sportives. Les agents devront être titulaires du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des
Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.) représentant 2,56 ETP.
• au maximum 7 postes de surveillants et sauveteurs aquatiques à temps complet,
rémunérés par référence au 7ème échelon du grade d’opérateur qualifié des activités
physiques et sportives. Les agents devront être titulaires du Brevet National de Sécurité et
de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) représentant 1,58 ETP.
• 1 poste de surveillant et sauveteur aquatique à temps non complet (18h/hebdomadaire
maximum), rémunéré par référence au 7ème échelon du grade d’opérateur qualifié des
activités physiques et sportives. L’agent sera titulaire du Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.) représentant 0,04 ETP.
• au maximum 12 postes à temps complet rémunérés par référence au 1er échelon du
grade d'adjoint technique territorial pour l'accueil, la tenue et l'entretien des vestiaires, et
le nettoyage des abords des bassins représentant 2,90 ETP.
- Pour la Direction Prévention et Valorisation des Déchets :
• au maximum 3 postes d’agents de déchetteries à temps complet, rémunérés par
référence au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial, représentant 0,33 ETP.
• 1 poste de ripper à temps complet, rémunéré par référence au 1er échelon du grade
d'adjoint technique territorial, représentant 0,08 ETP.
• au maximum 2 postes de laveurs de bacs à temps complet rémunérés par référence au
1er échelon du grade d'adjoint technique territorial, représentant 0,16 ETP.
- Pour la Direction des Transports et Mobilités Durables :
• 1 poste d’agent d’accueil à temps complet rémunéré par référence au 1er échelon du
grade d'adjoint administratif territorial, représentant 0,17 ETP.

Envoyé en préfecture le 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 16/03/2020

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission mixte Administration générale et
communication - Modernisation de l’action publique, relations citoyennes réunie le 18 février
2020, 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 2020,
le Président à recruter des agents contractuels en application de l’article 3 alinéa 2 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.

Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Reçu en préfecture le 11/03/2020
Affiché le 12/03/2020
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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

C_2020_005
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Ressources Humaines
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Désaffiliation du
Centre de Gestion
du Var

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN

Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Reçu en préfecture le 11/03/2020
Affiché le 12/03/2020
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Il est rappelé que sont obligatoirement affiliées aux centres de gestion les collectivités territoriales
qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps
complet, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Depuis le 1er janvier 2020, date du transfert des compétences eau et assainissement des
communes et de leurs personnels, Dracénie Provence Verdon agglomération compte désormais
plus de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, seuil
d’affiliation facultative.
Considérant le dépassement de ce seuil réglementaire, une option est laissée à la collectivité. La
collectivité peut décider de rester affiliée au Centre de Gestion, et dans ce cadre il s’agira d’une
affiliation volontaire, ou de se désaffilier dans un délai de trois mois à compter du dépassement
du seuil, selon les termes de l’article 6 du décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de
gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relative à la fonction publique territoriale.
Aussi, il importe de prendre en considération le fait que les collectivités territoriales qui s’affilient
volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu’après un
délai de six ans.
Selon les dispositions précitées, le choix de la collectivité se porte sur la désaffiliation afin de
gagner en autonomie et en marge de manœuvre. Ainsi, l’affiliation devrait prendre fin de plein
droit le 1er janvier 2021.
En effet, dans un souci de bonne gestion et de maîtrise budgétaire, notamment compte tenu du
contrat Cahors plafonnant à 1,2% nos dépenses de fonctionnement, et compte tenu des
évolutions réglementaires incessantes nécessitant de l’agilité tout autant que de l’expertise en
matière de ressources humaines, Dracénie Provence Verdon agglomération fait le choix de
mettre fin à une cotisation de 128 K€ euros en 2019 et d’environ 140 k€ sur 2020 (puisque
calculée au prorata de la masse salariale) afin de privilégier la montée interne en compétences et
d’internaliser de nouvelles compétences en ressources humaines pour couvrir l’ensemble des
missions réalisées par le centre de gestion (obligatoires et additionnelles) tout en parvenant à
une économie nette de gestion de 50 k€/an.
Un courrier adressé, avant le 31 mars 2020, à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Var l’informe de l’évolution des effectifs de Dracénie Provence
Verdon agglomération, du dépassement du seuil d’affiliation obligatoire au Centre de Gestion à
compter du 1er janvier 2020, et par voie de conséquence du souhait de Dracénie Provence
Verdon agglomération de se désaffilier, avec effet à compter du 1 er janvier 2021.
Les ressources complémentaires seront à recruter, pour partie, à l’été 2020 afin d’organiser les
élections professionnelles nécessaires à la nomination des représentants des instances
internalisées (Commission Administrative Paritaire, Commission Consultative Paritaire).

Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Reçu en préfecture le 11/03/2020

En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission mixteAffiché
Administration
générale et
le 12/03/2020
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modernisation de l’action publique et des relations citoyennes réunie
le 18 février 2020, il est
proposé au Conseil d'Agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver les présentes dispositions relatives à la désaffiliation du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Var à compter du 1 er janvier 2021,
autoriser le Président à signer tous documents se rapportant à cette délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 58 voix pour
2 abstention(s) :
Liliane BOYER, Françoise LEGRAIEN
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 13/03/2020
Reçu en préfecture le 13/03/2020
Affiché le 16/03/2020
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C_2020_006

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Rapport sur les
Orientations
Budgétaires 2020

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié
par la loi «Nouvelle Organisation Territoriale de la République » du 7 août 2015, une présentation
du rapport sur les orientations budgétaires a lieu dans un délai de deux mois précédant l'examen
du budget.
Ce rapport donne lieu à un débat devant l'assemblée délibérante, dans les conditions fixées par
le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, qui doit faire
l’objet d’un vote.
Il est rappelé que ce rapport et ce débat ont vocation à éclairer les choix budgétaires et financiers
qui détermineront les priorités pour l’année 2020.
Il doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du budget
primitif et constitue ainsi une étape importante du cycle budgétaire et du débat démocratique.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

prendre acte de l'existence du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 et de son
contenu tel que prévu par la loi,
prendre acte de la tenue du débat sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires
2020, conformément à l’article L.2312-1 du CGCT,
approuver le débat sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020, sur le budget
principal ainsi que sur les budgets annexes.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 58 voix pour
2 abstention(s) :
Franck AMBROSINO, Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Budget transports Avance de
trésorerie

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le budget annexe des transports étant un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), la
gestion de sa trésorerie est isolée des autres budgets de Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVa) qui eux sont des services publics administratifs (SPA).
Les remboursements de TVA encaissés régulièrement sur ce budget annexe, lui assurent une
trésorerie très confortable, permettant de faire face au paiement à tous les engagements
mensuels (factures, échéances de prêts, marchés...) dans le cadre du délai légal de paiement de
30 jours.
Concernant celle du budget principal, le choix fait en 2018 du remboursement in fine d’une
échéance en capital de 4,2M€, ainsi que l’autofinancement d’une part conséquente des
investissements du PPI, ne permettent pas d’assurer cette même régularité notamment en tout
début d’exercice budgétaire, et nécessiterait pour ce faire, de recourir à une ligne de trésorerie
génératrice de frais financiers.
Par conséquent, afin d'éviter ces surcoûts, il est proposé conformément à l’article R.2221-70 du
Code général des collectivités territoriales (CGCT), de procéder à la mise à disposition par le
budget transports au profit du budget principal, d’une avance de trésorerie d’un montant de
2 000 000€ dans les conditions suivantes :
•

2 000 000€ le 15 mars 2020.

Il est à noter que cette avance, réalisée par le budget transports au profit du budget principal,
sera remboursée au plus tard le 31 décembre 2020.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

approuver l’avance de trésorerie telle que détaillée 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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Durée
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
d'amortissement
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
des biens liés aux
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
compétences Eau et Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Assainissement
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le principe général de l’amortissement est défini d’une manière générale comme étant la
réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du
bilan.
L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la
valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de
toute autre cause. C’est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que
l’amortissement consiste généralement en l’étalement, sur une durée probable de vie, de la
valeur des biens amortissables.
La sincérité du bilan et du compte de résultat de l’exercice exige que cette dépréciation soit
constatée. Au bilan, les amortissements sont présentés en déduction des valeurs d’origine de
façon à faire apparaître la valeur nette comptable des immobilisations.
Pour les budgets eau/assainissement, activités assujetties à la TVA, le calcul de l’amortissement
est opéré sur la valeur hors taxes.
L’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps
prévisible d’utilisation. Il est établi un tableau d’amortissement qui sert à déterminer le montant
des dotations à inscrire chaque année au budget (dépense compte 6811+recettes compte 28).
Tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation
du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien). Le plan
d’amortissement ne peut être modifié qu’en cas de changement significatif dans les conditions
d’utilisation du bien ; cette modification fait l’objet d’une délibération.
Conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27° du CGCT, les groupements de
communes dont la population totale est égale ou supérieure à 3.500 habitants sont tenues
d’amortir. Par ailleurs, conformément à l’article R.2321-1 du CGCT, ces dépenses constituent des
dépenses obligatoires pour les communes, les groupements et les établissements
susmentionnés.
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour
chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante, à l’exception toutefois :
•
•
•
•
•

des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de
l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans,
des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une
durée maximale de 5 ans,
des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de
5 ans,
des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée
effective de leur utilisation si elle est plus brève,
des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de 5
ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le
bénéficiaire est un organisme public.
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La délibération relative à la durée d’amortissement est transmise au comptable. Pour les autres
immobilisations, l’assemblée peut se référer au barème indicatif ci-après :
• Réseaux d’assainissement……………………………………………….……………60 ans
• Stations d’épuration (ouvrages de génie civil) :
• Ouvrages lourds (agglomérations importantes)……………………..………….50 ans
• Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d’oxygénation, etc…...30 ans
• Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l’eau potable,
canalisations d’adduction d’eau……………………………………………………….40 ans
• Installations de traitement de l’eau potable (sauf génie civil et régulation)…...….15 ans
• Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières),
installations de ventilation………………………………………………………….…..15 ans
• Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)……………………..………….5 ans
• Bâtiments durables (en fonction du type de construction)………………………….25 ans
• Agents et aménagts de bâtiments, instal° électriques et téléphoniques…………..15 ans
• Mobilier de bureau………………………………………………………………………15 ans
• Appareils de laboratoires, mat. de bureau (sauf informatique), outillages…………5 ans
• Matériel informatique………………….…………………………………………...……. 5 ans
• Engins de travaux publics, véhicules…………………………………………………...7 ans
Cela vaudra pour tous les biens acquis par DPVa à compter du 1 er janvier 2020. Concernant les
biens déjà partiellement amortis par les communes, il sera procédé à un ajustement dès la
reprise par l’agglomération des états d’actifs.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

approuver les durées d’amortissement listées 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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

Objet de la
délibération:
Catastrophe
naturelle de
novembre 2019 Demande d'aide
auprès du Conseil
Régional et du
Conseil
Départemental du
Var

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Jean-Daniel SANTONI, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_009-DE

Les très fortes intempéries survenues les 23 et 24 novembre et le 1 er décembre 2019 ont causé
d’importants dégâts dans toute la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Douze communes de la Dracénie ont ainsi été reconnues en état de catastrophe naturelle pour
inondation et coulées de boues.
Les équipements de Dracénie Provence Verdon agglomération ont été frappés à des degrés
divers, nécessitant des travaux d’urgence de remise en état, des diagnostics et réparations, dont
certains, encore en cours.
DPVa a dû assumer des charges d’exploitation imprévues, notamment pour assurer la collecte, le
transport et le traitement des déchets des usagers sinistrés, ou en matière de transport scolaire,
en raison de conditions de restrictions de circulation.
Enfin, DPVa a supporté des pertes et frais divers, y compris en raison de la fermeture ou de la
réquisition de certains établissements.
Sont ainsi estimés :
Nature des dépenses

Détail / localisation

Montant € TTC

Remise en état de biens non Stade Bernard, Vidauban : reprise du
assurables :
terrain synthétique

5 992,80 €

Vigne à vélo, Trans en P. : sécurisation
d’un talus ; abattages d’arbres tombés
ou dangereux

208 200,00 €

Base de loisirs Vidauban : détérioration
de la scène

49 000,00

Fermeture d’établissements (Piscine
Boiteux) ; réquisition par la Protection
Civile (Gymnase Peyrouas, Le Muy)

649,53 €

Pertes d’exploitations sur les lignes de
transport urbaines et interurbaines

831,00 €

Prestations de nettoiement (ZAE de
trans), pompage, déblaiement sur divers
sites

30 470,68 €

Pertes et frais divers :

Frais divers de fonctionnement
Heures supplémentaires agents

682,16 €
5 776,43 €

Frais de remise en état / remplacement
matériels non assurés

44 236,77 €

Frais
supplémentaires Traitement des déchets : prise en charge
d’exploitation
des déchets des usagers sinistrés

168 125,00 €

Transports scolaires : affectation de deux
petits bus en substitution d’un grand, en
raison de restrictions de circulation sur
un
secteur,
a
minima
jusqu’au
30/03/2020

15 923,25 €

529 887,62 €
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L’assureur de la Communauté d’agglomération est sollicité, mais certains biens ou dépenses ne
relèvent pas de son domaine d’intervention. Les expertises ont été engagées mais pas encore
rendues, le reste à charge n’est pas encore définitivement établi.
L’État a mis en place une dotation de solidarité pour les collectivités particulièrement frappées,
mais compte tenu du montant des dépenses relativement modéré, DPVa est en deçà du seuil de
dépenses éligibles (1 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement,
ce qui représente un montant de l’ordre de 645 000€).
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a voté l’instauration d’un Fonds régional d’aide
exceptionnelle en faveur des communes reconnues en état de catastrophe naturelle par arrêté
interministériel, et leurs EPCI.
Le Département du Var a annoncé une majoration de 10 M€ de l'aide aux communes et EPCI en
investissement et les demandes se feront comme nous le faisons tous les ans dans le cadre de
nos demandes de subvention en investissement, d'ici le 1er juin, après échanges préliminaires,
sur la plateforme dédiée.
L'aide du Département sera en relation directe avec ses compétences ce qui exclut
l’indemnisation liée à la gestion des déchets ou encore les transports.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

autoriser le Président à solliciter les subventions les plus hautes possibles auprès de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département du Var, pour une prise en
charge des réparations, dépenses d’exploitation imprévues, pertes de recettes et frais
divers, consécutifs au inondations catastrophiques de l’automne 2019.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
59
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Avis sur demande
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
de remise gracieuse COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
de Madame la
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Comptable des
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Michèle PELASSY, Thierry
Finances Publiques, PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
Responsable du
SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Centre des Finances
Publiques
REPRÉSENTÉ(S) :
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Christine NICCOLETTI, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Dans le cadre de la procédure de jugement des comptes de la Communauté d’agglomération sur
les exercices 2013 à 2016, la Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur
a engagé la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame Jocelyne Gourdin, Comptable
des Finances Publiques, pour deux charges prononcées à son encontre sur l’exercice 2016.
En effet, par un jugement n°2019-0033 prononcé et notifié le 3 février 2020, Madame Jocelyne
Gourdin a été constituée débitrice de la somme de 14 202,51€ envers Dracénie Provence Verdon
agglomération, au titre du paiement de sommes versées sans pièces justificatives à l’appui.
Suite à la notification de ce jugement, la Communauté d’agglomération est sollicitée afin de
donner son avis quant à la demande de remise gracieuse de Madame Jocelyne Gourdin, mise en
débet par la Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En l’espèce, le jugement de la Chambre établit qu’au cours de la période 2013-2016, Madame
Jocelyne Gourdin, à l’époque Comptable des Finances Publiques et toujours en fonction, a
procédé au paiement d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (heures
supplémentaires) au bénéfice de trois agents communautaires, sans que les pièces justificatives
prévues à l’appui de ces dépenses n’aient été fournies :
•
•

au titre de la charge n°1 retenue par la Chambre, il s’agissait du paiement d’heures
supplémentaires au bénéfice d’un agent du Conservatoire d’agglomération, pour un
montant total de 3 102,63€ au cours de l’exercice 2016 ;
au titre de la charge n°2 retenue par la Chambre, il s’agissait du paiement d’heures
supplémentaires au bénéfice de deux agents de la Direction des Affaires Culturelles, pour
un montant total de 11 099,88€ au cours de l’exercice 2016.

Selon la Chambre, ces heures supplémentaires ont été rémunérées sur la base d’une
délibération de 2011 qui ne mentionnait pas spécifiquement les emplois occupés par les trois
agents concernés comme ouvrant droit au bénéfice des heures supplémentaires. En outre, la
Chambre retient également que les états liquidatifs indiquant le taux d’indemnisation et les
heures effectuées n’ont pas été joints aux mandats de paiement, alors qu’ils devaient l’être en
application de la nomenclature des pièces justificatives.
En procédant de la sorte, la Chambre estime que Madame Gourdin n’était pas en mesure
d’exercer pleinement son contrôle et de ce fait, de s’assurer de l’exactitude des calculs de
liquidation et donc de la validité de la dette.
Par ailleurs, la Communauté d’agglomération a apporté des éléments de réponse au juge des
comptes par courrier du 25 juillet 2019 notamment :
•

•

s’agissant de la charge n°1, elle a rappelé que le décompte mensuel indiquant le nombre
d’heures à indemniser avait bien été transmis à l’appui de la demande de paiement des
heures supplémentaires. Elle a également transmis le détail de ces heures
supplémentaires indemnisées par mois sur l’année 2016,
s’agissant de la charge n°2, elle a rappelé que la délibération de 2011 mentionnait bien la
possibilité de verser des IHTS aux agents appartenant au cadre d’emploi des deux agents
concernés.

En outre, la Communauté d’agglomération a exposé au juge des comptes qu’elle n’avait subi
aucun préjudice financier dans le cadre du paiement effectué par Madame Gourdin des heures
supplémentaires aux agents concernés, confirmant que ces heures supplémentaires avaient été
effectivement réalisées.

Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Reçu en préfecture le 11/03/2020
Affiché le 12/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_010-DE

Nonobstant la réponse apportée par la Communauté d’agglomération, la Chambre Régionale des
Comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a constaté, dans son jugement n°2019-0033,
l’existence d’un préjudice financier pour l’Agglomération, du fait du manquement du comptable à
ses obligations ayant abouti à ce qu’une dépense injustifiée ait été mise en paiement.
Pour ces raisons, la Chambre Régionale des Comptes a prononcé la mise en débet de Madame
Gourdin pour la somme de 14 202,51€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai
2019, date de réception de la notification du réquisitoire.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus et considérant que la Communauté d’agglomération
n’a subi aucun préjudice financier, les heures supplémentaires ayant été bien effectuées, il est
proposé d’émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse de Madame Gourdin en
adoptant la délibération proposée.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission des Finances réunie le 3 mars
2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse présentée par Madame
Jocelyne Gourdin,
autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires 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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de
Châteaudouble Travaux
d'aménagement du
groupe scolaire

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération, telles que figurant dans
ses statuts. Dans ce cadre, la commune de Châteaudouble a présenté, au titre des fonds de
concours, l’opération suivante : réalisation de travaux pour un groupe scolaire.
Conformément aux délibérations C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à ces travaux en attribuant à la commune de Châteaudouble des fonds
de concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
•
•
•

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

Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de
43 600€ HT et que la commune de Châteaudouble déclare avoir sollicité les cofinancements à
hauteur de 17 440€ auprès du DETR 2018 et à hauteur de 10 000€ auprès du Département du
Var, les montants pris en compte pour la détermination du fonds de concours sont donc égaux à :

Réalisation de travaux pour un groupe scolaire

% sur projet
global

Total Projet HT
Subvention DETR 2018

43 600 €
17 440 €

40,00%

Subvention Département

10 000 €

22,94%

Sous/Total subventions
Reste à financer
Fond de concours DPVa

27 440 €
16 160 €
7 000 €

62,94%
37,06%
16,06%

Sous/Total subventions

34 440 €

78,99%

9 160 €

21,01%

43 600 €

100,00%

Auto-financement commune (20% mini)
Total plan de financement

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération est donc de
7 000€, représentant 43% du coût hors taxes et hors subventions.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
intégrées au plan de financement.
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Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’agglomération et la commune, annexée à la présente délibération. Après accord
à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la commune de
Châteaudouble, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver le versement de fonds de concours au profit de la commune de
Châteaudouble, pour permettre la réalisation de l’opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’agglomération à
cette opération ne pourra excéder 7 000€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824,
autoriser 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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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de La
Bastide Enfouissement des
réseaux aériens
quartiers " Les
Ferrages et Le
Cloosoun"

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération a fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie Provence
Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération., dans ce cadre, la
commune de La Bastide a présenté au titre des fonds de concours l’opération
suivante: Enfouissement des réseaux aériens quartiers « Les Ferrages et Le Cloosoun ».
Conformément aux délibérations C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à ces travaux en attribuant à la commune de La Bastide des fonds de
concours, conformément à l’article L.5216-5VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions doivent être réunies :
•
•
•

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

Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement s’élèvent à la somme de
78 000€ HT et que la commune de La Bastide indique percevoir pour l’opération susvisée une
subvention émanant du syndicat mixte énergie SYMIELECVAR d’un montant total de 32 375€,
les montants pris en compte pour la détermination du fonds de concours sont donc :
La Bastide - Enfouissement des lignes (estimation
% sur projet
HT)
global
Enfouissement quartiers Les Ferrages +
Le Cloosoun
Total Projet

78 000,00 €
78 000,00 €

Subvention syndicat mixte énergie
(enfouissement)

32 375,00 €

Sous/Total subventions

32 375,00 €

41,51%

Reste à financer
Fond de concours DPVa

45 625,00 €
22 812,50 €

58,49%
29,25%

Sous/Total subventions

55 187,50 €

70,75%

Auto-financement commune (20% mini)

22 812,50 €

29,25%

Total plan de financement

78 000,00 €

100%

41,51%

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par Dracénie Provence Verdon agglomération
est donc de 22 812,50€, soit 50%du coût hors taxes et hors subventions.
Il est à noter qu’en cas d’obtention d’autres subventions par la commune, celles-ci seront
intégrées au plan de financement.
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Les modalités de versements du fonds de concours sont prévues dans la convention annexée à
la présente délibération.
En conséquence et au vu l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il est
proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver le versement de fonds de concours au profit de la commune de La Bastide,
pour permettre la réalisation de l’opération susvisée,
dire que le montant maximum de la participation de Dracénie Provence Verdon
agglomération à cette opération ne pourra excéder 22 812,50€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824,
autoriser 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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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de La
Roque-Esclapon Aménagement d'un
verger communal et
acquisition d'un
véhicule technique

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération, telles que figurant dans
ses statuts, dans ce cadre, la commune de La Roque-Esclapon a présenté, au titre des fonds de
concours, les opérations suivantes :
•
•

aménagement d’un verger communal,
acquisition d’un véhicule pour les services techniques.

Conformément aux délibérations C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à ces travaux et investissements en attribuant à la commune de La
Roque-Esclapon au titre des fonds de concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
•
•
•

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

Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de
17 561€ HT (8 900€ HT pour le verger communal et 8 661€ HT pour le véhicule) et que la
commune de La Roque-Esclapon déclare ne pas avoir sollicité de co financement pour ces
opérations, les montants pris en compte pour la détermination du fonds de concours sont donc
égaux à :
Opérations
verger
8 900
véhicule
8 661
Total des opérations
17 561
total subventions
0
total fonds de concours DPVa
8 780
Autofinancement communal
8 781
Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération est donc de
8 780€, représentant globalement 50% du coût hors taxes et hors subventions.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
intégrées au plan de financement.
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Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’agglomération et la commune annexée à la présente délibération. Après accord à
la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la commune de La RoqueEsclapon, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020 il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver le versement de fonds de concours au profit de la commune de La RoqueEsclapon, pour permettre la réalisation de l’opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’agglomération à
cette opération ne pourra excéder 8 780€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824,
autoriser 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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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune du Muy Acquisitions

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération, dans ce cadre, la
commune du Muy a présenté, au titre des fonds de concours, les projets suivants :
• acquisition d’un bien immobilier (dit «maison Foucou») nécessaire à la réalisation du
4ème court de tennis.
• acquisition d’un local commercial cadastré sur la commune du Muy section AS n°35 sis
1, allée Victor Hugo (lots 1 et 2).
Conformément aux délibérations C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à ces travaux et acquisition en attribuant à la commune du Muy des
fonds de concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
• le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement,
• le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds,
• le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement est évalué à la somme de
346 000€ que la commune du Muy a sollicité des subventions à hauteur de 85 800€ de la Région
pour le projet dit « maison Foucou », les montants pris en compte pour la détermination du fonds
de concours sont donc égaux à :
Acquisitions
« maison
foucou »
commercial 1, allée V. HUGO
Coût total des acquisitions
Total des subventions
Reste à financer
Total fonds de concours DPVa
Autofinancement communal

et

local

346 000€
85 800€
260 200€
126 000€
134 200€

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération est donc de
126 000€, représentant 48,42% du coût hors taxes et hors subventions.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
intégrées au plan de financement.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’agglomération et la commune annexée à la présente délibération. Après accord à
la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la commune du Muy, 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 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver le versement de fonds de concours au profit de la commune du Muy, pour
permettre la réalisation des opérations citées ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’agglomération à
ces opérations ne pourra excéder 126 000€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824,
autoriser 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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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de
Montferrat - Mise en
accessibilité ERP et
investissements
divers

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération, telles que figurant dans
ses statuts, dans ce cadre, la commune de Montferrat a présenté, au titre des fonds de concours,
les opérations suivantes :
•
•
•

mise en accessibilité des ERP communaux,
acquisition d’un véhicule pour les services techniques,
acquisition de matériel informatique pour les services publics.

Conformément aux délibérations C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à ces travaux et investissements en attribuant à la commune de
Montferrat des fonds de concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
•
•
•

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

Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de
36 258,20€ HT et que la commune de Montferrat déclare ne pas avoir sollicité de cofinancement
pour ces opérations, les montants pris en compte pour la détermination du fonds de concours
sont donc égaux à :

Réalisation de travaux ERP /acquisitions divers

% sur projet
global

ERP accessibilité
acquisition véhicule
acquisition matériel informatique
Total Projet HT

3 748,20
27 400,00
5 110,00
36 258,20

Sous total Subventions
Reste à financer
Fond de concours DPVa

0,00
36 258,20
18 129,10

0,00%
100,00%
50,00%

Sous total Subventions

18 129,10

50,00%

Auto-financement commune (20% mini)

18 129,10

50,00%

Total plan de financement

36 258,20

100,00%
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Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération est donc de
18 129,10€, représentant 50% du coût hors taxes.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention de subventions par la commune, celles-ci seront intégrées au
plan de financement.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’agglomération et la commune, annexée à la présente délibération. Après accord
à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la commune de
Montferrat, sur l'octroi du fonds de concours, la convention sera signée par les parties.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver le versement de fonds de concours au profit de la commune de Montferrat,
pour permettre la réalisation de l’opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’agglomération à
cette opération ne pourra excéder 18 129,10€,
dire que cette somme est inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au calendrier
de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824,
autoriser le Président à signer tous documents afférents à la présente délibération.

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

#signature#

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_016-DE

C_2020_016

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Attribution de fonds
de concours Commune de
Taradeau - Voirie
2018 et chemin
piétonnier RD 73

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Le Plan Pluriannuel d’Investissement et la clause de revoyure adoptés par le Conseil
d’agglomération ont fixé un certain nombre d’orientations qui guident l’action de Dracénie
Provence Verdon agglomération.
Au-delà de ses compétences exclusives, Dracénie Provence Verdon agglomération a la
possibilité d’atteindre certains de ces objectifs en soutenant l’intervention de ses communes
membres allant en ce sens. Telle est la vocation des fonds de concours.
Les fonds de concours interviennent donc dans des domaines qui ne relèvent pas d’une des
compétences spécifiques de Dracénie Provence Verdon agglomération, telles que figurant dans
ses statuts, dans ce cadre, la commune de Taradeau a présenté, au titre des fonds de concours,
les opérations suivantes :
• voiries 2018,
• chemin piétonnier RD 73.
Conformément aux délibérations C_2016_105 et C_2018_114, Dracénie Provence Verdon
agglomération participera à ces travaux en attribuant à la commune de Taradeau des fonds de
concours, conformément à l'article L.5216-5 VI du CGCT.
Afin de pouvoir verser les fonds de concours, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
• le fonds de concours doit, nécessairement, avoir pour objet de financer la réalisation d'un
équipement;
• le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds;
• le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes adoptées à la
majorité simple du Conseil d’agglomération et du Conseil municipal concerné.
Ainsi et sachant que le montant total des dépenses d’investissement s’élève à la somme de
304 376,10€ HT et que la commune de Taradeau déclare avoir sollicité les cofinancements à
hauteur de 45 000€ près du Département du Var pour l’opération « voirie 2018 » et à hauteur de
15 740,45€ dotation amendes de police pour l’opération « chemin piétonnier », les montants pris
en compte pour la détermination du fonds de concours sont donc égaux à :
Synthèse des projets
Coût total des opérations
total subventions
reste à financer
Fonds de concours DPVa
Autofinancement communal

304 376,10 €
60 740,45 €
243 635,65 €
111 999,00 €
131 636,65 €

Sur cette base, le montant prévisionnel à verser par la Communauté d’agglomération est donc de
111 999€, représentant globalement 45,97% du coût hors taxes et hors subventions.
Il est à noter, qu'en cas d'obtention d'autres subventions par la commune, celles-ci seront
intégrées au plan de financement.
Les modalités de versement du fonds de concours sont prévues dans une convention entre la
Communauté d’agglomération et la commune, annexée à la présente délibération. Après accord
à la majorité simple du Conseil d'agglomération et Conseil municipal de la commune de
Taradeau, 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 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver le versement de fonds de concours au profit de la commune de Taradeau pour
permettre la réalisation de l’opération citée ci-dessus,
dire que le montant maximum de la participation de la Communauté d’agglomération à
ces opérations ne pourra excéder 111 999€,
dire que cette somme sera inscrite au budget 2020 et suivants, conformément au
calendrier de réalisation des travaux, chapitre 204, nature 2041412, fonction 824,
autoriser 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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Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Contrat Régional
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
d'Equilibre
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
Territorial (CRET) de FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
la Dracénie 2017Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
2020 - Demande de Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
subventions pour
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
des opérations
inscrites au Budget REPRÉSENTÉ(S) :
d'investissement
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
2020
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est attachée à l’équité territoriale à travers un
aménagement et un développement équilibrés des territoires, prenant en compte leurs
spécificités et répondant à leurs besoins propres. La Région favorise ainsi le développement à
l’échelle intercommunale au travers du Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET).
Dracénie Provence Verdon agglomération a signé le CRET de la Dracénie avec la Région en
novembre 2017, pour une durée de 3 ans (2017-2020). Un avenant au contrat a été adopté le 20
décembre 2018, par délibération C_2018_190, issu de la clause de revoyure à mi-parcours
prévue dans le contrat initial, afin de tenir compte de l’évolution des projets de l’Agglomération,
des communes et des cadres d’intervention de la Région.
Sur la base de son Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) 2016-2020 et de sa clause de
revoyure, adoptés par le Conseil d'agglomération par délibérations C_2016_035 du 31 mars
2016, et C_2018_114 du 28 juin 2018, et dans le cadre de son CRET, il convient que DPVa
délibère chaque année sur la sollicitation financière de la Région, pour les opérations engagées.
Ainsi, pour les opérations qui seront engagées en 2020, DPVa sollicite la Région dans les
domaines suivants :
•

•

•

Axe 1 – Aménagement
• Eco quartier des Cadenades (Le Muy) – AMO en vue de la désignation d’un
aménageur,
• Dispositif ALABRI.
Axe 2 – Transition écologique et énergétique
• AMO pour la création d’une Unité de Pré-Tri (UPT) des déchets ménagers et
assimilés,
• Valorisation énergétique des déchets verts - 2 e tranche : investissements,
• Dépollution des berges de l’Argens : site à l’aval de la déchèterie du Muy.
Axe 4 – Mobilités
• Schéma cyclable de la Dracénie « La Vigne à vélo » : tronçon de Sainte-Roseline (Les
Arcs) à La Motte,
• Schéma cyclable de la Dracénie – Aménagements connexe : stationnements
sécurisés pour vélos.

Le tableau ci-après détaille les assiettes de dépenses et les subventions sollicitées pour chaque
projet.
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sollicitée

au titre du CRET
auprès de la Région Sud
Eco quartier des Cadenades (Le Muy) : AMO
en vue de la désignation d’un aménageur

110 000,00 €

Dispositif ALABRI

473 600 €

30,00%

33 000,00 €

30 %

142 080,00 €

Projet d’une Unité de pré-tri des déchets
ménagers et assimilés : AMO

600 000,00 €

25,00%

150 000,00 €

Valorisation énergétique des déchets verts investissements

200 000,00 €

60,00%

120 000,00 €

Dépollution des berges de l’Argens : site à
l’aval de la déchèterie du Muy

55 000,00 €

80,00%

44 000,00 €

Schéma cyclable de la Dracénie « La Vigne à
vélo » : tronçon de Sainte-Roseline (Les
Arcs) à La Motte

600 000,00 €

30,00 %

180 000,00 €

Schéma cyclable – aménagements connexes
stationnements sécurisés pour vélos

125 000,00 €

20,00%

25 000,00 €

2 163 600,00 €

32,46%

694 080,00 €

TOTAL

Sur ces opérations, tout autre partenaire public susceptible de venir en cofinancement sera
également sollicité : par exemple, mais de façon non exhaustive, les fonds européens, l’État, le
Conseil Départemental du Var, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME), etc, dans le respect des règles de cumul des subventions.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

•

approuver les opérations soumises à la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le
cadre du Contrat Régional d’Équilibre Territorial de la Dracénie, et leurs modalités de
financement,
approuver les termes des actes d’engagement établis pour les acquisitions foncières liées
aux opérations du Schéma cyclable « La Vigne à vélo », et de respecter les conditions de
subventionnement du Conseil Régional,
autoriser le Président à solliciter les subventions correspondantes aux projets auprès de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à solliciter toutes les subventions au taux le
plus élevé possible, auprès de l'ensemble des partenaires susceptibles d'intervenir –
Fonds européens, État, Région, Département, agences, établissements publics, etc.
autoriser 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_2020_018

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER

Objet de la
délibération:
Sollicitation du
Programme
opérationnel
FEDER-FSE
Provence Alpes
Côte d'Azur 20142020 - Bâtir la Smart
Région : projet
REPRÉSENTÉ(S) :
"DPVa Smart
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Building"
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER

ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant qu’Autorité de gestion des fonds européens
pour la période 2014-2020, est responsable de la mise en œuvre du Programme opérationnel
FEDER-FSE. A ce titre, elle s’est engagée à développer l’économie et les services numériques.
Disposant d’un socle d’infrastructures de réseaux performantes, d’une filière numérique
structurée et d’un écosystème d’innovation dynamique et performant, Provence-Alpes-Côte
d’Azur est l’une des grandes régions européennes en matière d’innovation et d’expérimentation
dans le numérique. Provence-Alpes-Côte d’Azur se positionne ainsi en Smart Région, c’est-àdire un territoire connecté et innovant. Les problématiques liées aux infrastructures, services et
usages numériques, sont intégrées dans le volet numérique du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). La mise en
œuvre de la stratégie commune d’aménagement numérique repose de fait, sur une forte
mobilisation des territoires.
Afin d’y concourir, la Région a ouvert au dernier trimestre 2019 un appel à propositions, relevant
de l’objectif spécifique OS2c du programme opérationnel FEDER 2014-2020, consistant dans
une approche d’innovation, d’inclusion et de durabilité à développer les services numériques pour
les territoires et les citoyens.
Dracénie Provence Verdon agglomération a déposé une candidature intitulée « DPVa Smart
Building », qui porte sur la mise en place d’une solution intelligente et innovante de gestion de
ses équipements communautaires. L’objectif est de connecter les équipements techniques de
confort, chauffage, sécurité, etc. d’une partie de ses bâtiments (bureaux, équipements culturels,
…) et installations sportives, en vue de « gérer, sécuriser, maîtriser, économiser, optimiser et
simplifier l’accès aux services publics », et de pouvoir développer de nouveaux usages innovants,
tant pour les gestionnaires que pour les usagers.
Ce projet est prévu en plusieurs phases, avec l’identification d’un poste de chargé de projet et
l’appui d’une AMO externe, afin de recenser les besoins et les attentes, identifier les solutions
techniques, et prioriser les interventions selon les sites, les usages et les fonctionnalités
attendues.
En termes de calendrier, le projet est envisagé avec un démarrage à l’annonce de l’éligibilité de
la candidature de DPVa par les services instructeurs, et un engagement des premiers travaux sur
les équipements communautaires avant 18 mois.
Les projets retenus dans le cadre de cet appel à proposition peuvent être soutenus par le FEDER
jusqu’à 70 % des montants HT (plafond des soutiens FEDER), et pour des dépenses réalisées
avant le 30 juin 2022.
Dans l’incertitude du taux et du montant du soutien pouvant être attribués dans le cadre de
l’Appel à proposition, des dossiers complémentaires de demande de subventions ont été
déposés auprès de l’État, pour 2020, au titre des Actions Cœur de Ville (équipements
communautaires situés sur la zone ORT – Coeur de Ville de Draguignan) et du Contrat de ruralité
de la Dracénie (autres sites).
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant, et sera finalisé en fonction des attributions :
Dépenses :
Libellé :

Détails :

Dépenses de personnel

Chargé de projet (1 ETP)

154 500 €

Autres personnels (0,5 ETP,
réparti sur 4 agents)

109 005 €

Prestations externes

Montants estimés sur 3 ans
(septembre 2020 à août
2023) :

AMO et Maitrise d’oeuvre

153 165 € HT

Dépenses
d’investissement Prestations
de
travaux,
matériel et immatériel :
fournitures,
poses
et
paramétrages
Dépenses de communication

833 330 € HT

Actions de communication et
enquêtes

15 000 € HT
1 265 000 €

Plan de financement (sollicités) :
Financeurs :

Taux :

Montant en € :

UE - FEDER

70 %

885 850 €

Etat – Actions Coeur de Ville

0,9 %

11 967 €

Etat – Contrat de ruralité

6,3 %

79 780 €

DPVa

22,8 %

287 903 €
1 265 500 €
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

•

approuver la candidature de Dracénie Provence Verdon agglomération : « DPVa Smart
Building » à l’Appel à proposition 2019 du Programme opérationnel FEDER-FSE 20142020 « Bâtir la Smart Région : accompagner l’essor des territoires intelligents » ;
autoriser le Président à solliciter les subventions correspondantes au projet auprès de la
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, de l’Union Européenne, de l’État, et à solliciter
toutes les subventions aux taux les plus élevés possibles, auprès de l’ensemble des
partenaires susceptibles d’intervenir,
autoriser le Président à signer tous les documents en lien avec le traitement de ce
dossier.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Tarifs Eau et
Assainissement annule et remplace
délibération
C_2019_183 du 12
décembre 2019

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Serge BALDECCHI
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Par délibération n°C_2019_183 du 12 décembre 2019, le Conseil d’agglomération a délibéré
pour adopter les tarifs de l’eau et l’assainissement pour l’année 2020.
En effet, dans le cadre du transfert des compétences « eau, assainissement et gestion des eaux
pluviales urbaines » au 1er janvier 2020 vers l’intercommunalité, la Communauté d’agglomération
a délibéré afin de reprendre à son compte les différents tarifs communaux qui existaient avant le
transfert.
Nonobstant les conventions de gestion conclues entre la Communauté d’agglomération et ses
communes, les produits des services d’eau et d’assainissement sont perçus par l’Agglomération.
Ainsi et par principe, les tarifs pratiqués par les communes et syndicats pour l’exercice 2019 sont
repris et maintenus par l’Agglomération pour l’exercice 2020.
Toutefois, les tarifs sur certaines communes méritent d’être revus et corrigés, suite à certaines
erreurs relevées.
Par mesure de simplicité, il est ainsi proposé de substituer aux précédents prix, l’ensemble des
tarifs annexés à la présente délibération.
La liste des nouveaux tarifs corrigés est annexée à la présente délibération.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Finances réunie le 3 mars 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

annuler et remplacer la délibération C_2019_183 du 12 décembre 2019,
adopter les tarifs de l’eau et de l’assainissement 2020, modifiés pour l’ensemble des
communes, tels que fixés en annexe de la présente délibération,
autoriser le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 58 voix pour
2 abstention(s) :
Franck AMBROSINO, Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

C_2020_020
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Modifications
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
statutaires du
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
Syndicat
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Intercommunal du
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Haut Var (SIHV) pour Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
l'utilisation des eaux RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
du Verdon Approbation
REPRÉSENTÉ(S) :
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-François FERRACHAT
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La création du Syndicat Intercommunal du Haut Var pour l’utilisation des eaux du Verdon (SIHV)
a été autorisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 1959. Ses statuts ont été adoptés le 10
janvier 1960, puis modifiés à plusieurs reprises, le 15 mars 1966, le 29 mars 1984, puis le 17
août 1995. L’objet statutaire du Syndicat est le renforcement de l’alimentation en eau potable de
ses communes membres, qui jusqu’au 1 er janvier 2020, étaient les suivantes : Artignosc-surVerdon, Baudinard-sur-Verdon, Fox-Amphoux, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Régusse,
Tavernes, Bauduen, Aups, Salernes et Sillans-la-Cascade.
Toutefois, depuis le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au 1 er janvier
2020 vers les Communautés d’agglomération, Dracénie Provence Verdon agglomération s’est
substituée de plein droit aux communes de Salernes et de Sillans-la-Cascade (Cf. délibération
n°C_2019_186 du 12 décembre 2019) et a désigné ses représentants au sein du Comité
syndical. Ainsi, avec l’intégration de l’Agglomération au sein du Comité syndical, le SIHV devient
un syndicat mixte. En outre, le Syndicat souhaite élargir son objet statutaire, en y ajoutant la
distribution de l’eau potable pour les membres qui en feront la demande.
S’agissant de la Communauté d’agglomération, il est proposé de conserver cette compétence au
niveau communautaire et non de la transférer au niveau syndical.
Les statuts modifiés ont été approuvés par délibération du Comité syndical du 11 décembre
2019.
Conformément à la procédure prévue par le Code général des collectivités territoriales, chaque
membre du Syndicat dispose d’un délai de 3 mois pour faire approuver ces nouveaux statuts qui
seront considérés comme définitivement adoptés selon la règle de la majorité qualifiée. A défaut
de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Administration générale,
Modernisation de l’action publique et des relations citoyennes réunie le 18 février 2020, il est
proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver les nouveaux statuts du SIHV,
décider que le SIHV exercera uniquement la compétence actuelle de production en eau
potable pour le compte de Dracénie Provence Verdon agglomération, la distribution étant
conservée au niveau de l’Agglomération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 58 voix pour
2 abstention(s) :
Franck AMBROSINO, Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

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

C_2020_021
EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Dissolution des
syndicats
compétents en
matière d'eau et
d'assainissement
sur le territoire de
Dracénie Provence
Verdon
agglomération

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-François FERRACHAT
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Depuis le 1er janvier 2020, et conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « Loi NOTRe », les compétences
« eau potable » et « assainissement » ont désormais été transférées à l’échelon communautaire.
Ainsi, par application des dispositions de l’article L. 5216-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), les syndicats compétents en matière d’eau potable et d’assainissement,
totalement inclus dans le périmètre de l’Agglomération, devaient être dissous à la date du 1 er
janvier 2020.
Toutefois, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et
à la proximité de l'action publique a introduit une nouvelle disposition, dans son article 14,
prévoyant le maintien de ces syndicats dont le périmètre est intégralement inclus dans les
Communautés d’agglomération jusqu’à six mois suivant la prise de compétences afin de
permettre à l’EPCI de délibérer sur le principe d’une délégation.
La loi précise également que pendant la période de leur maintien, les syndicats exercent « pour
le compte » de la Communauté d’agglomération et lui rendent compte de leur activité.
Quatre syndicats étaient concernés par cette disposition sur le territoire de l’Agglomération : le
SIVOM du Sud, le SIVOM de la Région de Callas, le SIVU Trans-Draguignan et le SIVU
Taradeau-Les Arcs-Vidauban.
Considérant que l’Agglomération a mené un important travail préparatoire au transfert de
compétences et que l’ensemble des démarches nécessaires ont été engagées, en lien avec les
services de l’État et de la Trésorerie pour exercer depuis le 1 er janvier 2020 les compétences eau
et assainissement sur le territoire, en lieu et place des syndicats « enclavés » en son sein,
Considérant que l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de ces quatre
syndicats concernés ont à l’unanimité délibéré courant janvier 2020 afin de demander la
dissolution volontaire des syndicats auxquels ils appartenaient,
Considérant qu’il est également demandé que le Conseil d’agglomération délibère, conformément
aux dispositions de la l’article 14 de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique, afin de confirmer qu’il ne souhaite pas déléguer les compétences
eau et assainissement aux syndicats d’eau et d’assainissement concernés,
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En conséquence, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

confirmer que la Communauté d’agglomération ne souhaite pas déléguer l’exercice des
compétences eau et assainissement aux quatre syndicats présents sur le territoire et
inclus en totalité sur son périmètre,
confirmer la dissolution des syndicats suivants : SIVOM du Sud, SIVOM de la Région de
Callas, SIVU Trans-Draguignan et SIVU Taradeau-Les Arcs-Vidauban,
autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 58 voix pour
2 abstention(s) :
Franck AMBROSINO, Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2020_022

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Systèmes d'Information et
d'Aménagements numériques
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Mise en œuvre d'un
guichet FttH (Fiber
to the Home) porté
par le Syndicat
Mixte Ouvert
Provence-AlpesCôte d’Azur Très
Haut Débit Signature d'une
convention

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Alain PARLANTI
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Le Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit a été créé par arrêté
préfectoral le 4 octobre 2012 avec pour membres fondateurs la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
Les départements du Var et des Bouches-du-Rhône adhèrent au syndicat en décembre 2016.
Les onze EPCI du Var adhèrent au syndicat en 2017.
Conformément à ses statuts, Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit exerce pour ses
membres adhérents la compétence de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités
territoriales en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques d’initiative publique.
Dans ce contexte, Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit assure la maîtrise d’ouvrage des
actions d’aménagement numérique sur la portion de territoire du département du Var qui n’a fait
l’objet d’aucune manifestation d’intention d’investissement privé en janvier 2011 dans le cadre du
plan national France Très Haut Débit.
La procédure d’attribution de la délégation
financement, l’établissement, l’exploitation du
débit du Var s’est achevée en octobre 2018.
délégation de service public a été signé le
1er novembre et pour une durée de 25 ans.

de service public relative à la conception, le
réseau de communication électronique très haut
L’offre retenue est celle d’Orange. Le contrat de
18 octobre 2018 pour un démarrage officiel au

Pour la bonne mise en œuvre de cette délégation de service public, l’efficacité et la rapidité des
échanges techniques et administratifs entre le délégataire, ses sous-traitants, les communes, les
EPCI et Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit sont des facteurs essentiels de la réussite
du projet.
Pour ce faire, il est mis en place un guichet unique par Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut
Débit qui consiste en :
• un réseau d’animateurs au niveau de chaque EPCI,
• un réseau de référents techniques et administratifs (permissions de voirie, demande
d’autorisations diverses,…) au niveau de chaque commune,
• une plateforme en ligne permettant la saisie, le traitement et l’archivage des demandes.
Le fonctionnement de ce réseau nécessite un investissement conséquent de la part des EPCI
adhérents à Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit en termes d’outils informatiques et de
ressources humaines.
Aussi, dans le cadre de l’exercice de sa compétence, Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut
Débit prévoit de verser une participation financière à chaque EPCI afin que celui-ci mette en
place une organisation dédiée au projet pour faciliter son exécution sur le territoire.
Le budget prévu par Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit est de 215 000€ pour l’appui
aux EPCI à la mise en place du guichet FTTH et de 5 000€ pour l’appui à la CAVEM pour le
développement du logiciel. Le calcul des remboursements de frais pour chaque EPCI est
constitué d’une part fixe de 15 000€ HT par EPCI et d’une part variable selon le nombre de prises
déployées sur le territoire de chaque EPCI.
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Le tableau ci-dessous précise les montants résultants de ce calcul :
EPCI
Cœur du Var
Dracénie Provence Verdon agglomération
Golfe de St Tropez
Lacs et Gorges du Verdon
Méditerranée Porte des Maures
Pays de Fayence
Provence Verdon
Provence Verte
Sud Sainte Baume
Vallée du Gapeau
Var Estérel Méditerranée
Total EPCI 83

Nombre de prises
24 726
4 973
77 181
8 780
44 819
19 115
14 761
54 764
38 627
10 263
21 477
319 486

Montant total Subvention
18 869,65
15 778,28
27 078,93
16 374,08
22 014,24
17 991,52
17 310,12
23 570,64
21 045,18
16 606,17
23 361,18
220 000,00

La convention a pour objet de définir les modalités de versement du remboursement forfaitaire de
frais versé par Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit pour faciliter la mise en place de
guichet FTTH.
La convention est établie pour une période allant de sa date de signature jusqu’au 31 décembre
2020.
L’EPCI adresse à Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit un bilan sur la mise en place du
guichet FTTH sur son territoire, sans justifier les frais exposés mais en indiquant notamment :
• les personnes référentes au sein de l’EPCI et des communes,
• l’organisation mise en place pour traiter les demandes du délégataire et des opérateurs,
• les réunions et formations éventuelles mises en place auprès des communes,
• les autres éléments mis en œuvre pour assurer la réussite du dispositif.
Sur la base de ce bilan, le versement du remboursement forfaitaire de frais s’effectue en une fois,
au plus tard au 30 juin 2020 par virement administratif.
S’agissant de remboursement de frais, l’ensemble des versements aux EPCI à la présente
Convention est réputé net de TVA.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Développement économique et
numérique réunie le 12 février 2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver le projet de convention pour la mise en œuvre du guichet FttH porté par le
syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit dans le cadre de la
DSP VAR THD,
autoriser le Président à signer la convention pour la mise en œuvre du guichet FttH porté
par le syndicat mixte ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit dans le cadre de
la DSP VAR THD, ainsi que tout document y afférent,
approuver la perception de la subvention allouée.

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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Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
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Objet de la
délibération:
Appel à projets
FISAC 2016 Modalités
d'attribution des
aides directes pour
les commerçants,
artisans et
entreprises de
services sur le
territoire de
Dracénie Provence
Verdon
agglomération Nouveaux
périmètres

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Alain PARLANTI
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Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) a décidé de poursuivre les efforts entrepris
depuis 2009 pour soutenir et redynamiser le commerce, l’artisanat et les services de proximité.
Elle a donc décidé d’engager un programme pluriannuel sur 3 ans en répondant à l’appel à
projets du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), édition
2016.
Il est rappelé que, par délibération du Conseil d’agglomération n°C_2018_121 du 28 juin 2018, le
fonds d’aides directes s’appuie sur 2 documents fondamentaux :
•
•

une charte intercommunale des devantures, des enseignes, des locaux d’activités
commerciales et des terrasses commerciales, sous forme de guide.
un règlement d’attribution des aides directes destinées aux entreprises de proximité, dans
lequel figure notamment les périmètres géographiques d’interventions spécifiques pour
chacune des communes de la Dracénie.

Sur proposition des communes, des ajustements sont proposés sur les périmètres des
communes suivantes :
• Ampus,
• Bargemon,
• Comps-sur-Artuby,
• Draguignan,
• Figanières,
• Flayosc,
• La Bastide,
• La Roque Esclapon,
• Les Arcs-sur-Argens,
• Le Muy,
• Lorgues,
• Salernes,
• Taradeau,
• Trans-en-Provence,
• Vidauban.
Les plans modifiés sont annexés à la délibération.
Dans ce contexte, il est proposé d’approuver les nouveaux périmètres des communes ci-dessus.
Les périmètres des autres communes demeurent inchangés.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission mixte Développement économique
et numérique, formation insertion professionnelle réunie le 12 février 2020, il est proposé au
Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•

approuver les nouveaux périmètres géographiques d’interventions spécifiques (ci-joints)
des communes d’Ampus, Bargemon, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Figanières, Flayosc,
La Bastide, La Roque Esclapon, Les Arcs-sur-Argens, Le Muy, Lorgues, Salernes,
Taradeau, Trans-en-Provence, Vidauban.

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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L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Anne-Marie COLOMBANI, Sylvie FAYE,
Jean-Pierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Christian TAILLANDIER
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Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite favoriser l’attractivité de son territoire et
accompagner le développement économique par une politique de soutien et de renforcement de
l’offre de formation, notamment en matière d’enseignement supérieur, afin de répondre aux
besoins d’emploi des secteurs d’avenir (sécurité; santé/bien être; tourisme) repérés notamment
dans le cadre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).
En réponse à l’une des préoccupations formulées par les jeunes à l’occasion du Grand Débat
National de 2019, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation a
lancé en 2019 une première expérimentation et 13 lieux ont été labellisés « campus connectés »
avec l’ambition de rapprocher l’enseignement supérieur de tous les territoires dans une
perspective d’égalité des chances.
Une deuxième vague de labellisation assortie de financements (50 000€ par maximum par an
durant 5 ans- équipement, participation au fonctionnement ; 10 000€ par an et par établissement
d’enseignement universitaire partenaire pour le tutorat) est prévue en 2020. La Caisse des
Dépôts et Consignations en est l’opérateur.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 avril 2020, la notification devant intervenir en
mai/juin 2020 pour une ouverture prévue en septembre 2020.
Les campus connectés sont des lieux d’études où les jeunes peuvent suivre près de chez eux
des formations à distance dans l’enseignement supérieur en bénéficiant d’un tutorat individuel et
collectif. Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite s’inscrire dans cette démarche et a
déjà obtenu le soutien de l’Université de Toulon pour co-construire le projet. Le campus connecté
serait localisé dans les locaux de la pépinière hôtel d’entreprises de Chabran élargie au nouveau
bâtiment occupé anciennement par la Société Générale. Ce tiers lieux offrirait des conditions
optimales de rapprochement entre enseignement supérieur et entreprises.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission mixte Développement économique
et numérique - Formation, insertion professionnelle réunie le 12 février 2020, il est proposé au
Conseil d’agglomération de bien vouloir :
• approuver le dépôt de candidature de Dracénie Provence Verdon agglomération dans le
cadre de l’appel à projets 2020 campus connectés,
• approuver la contractualisation des partenariats nécessaires à la complétude du dossier,
• approuver la recherche et mobilisation de tous les co-financements nécessaires à
l’équilibre financier du projet,
• autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte ou document relatifs 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
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Direction Générale des Services
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L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
57
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Classement en
CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
communes
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika GUELLATI,
touristiques de
Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André
Comps-sur-Artuby,
MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry
Figanières, La
PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
Motte, Les Arcs-sur- SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Argens, Trans-enProvence et
REPRÉSENTÉ(S) :
Vidauban
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Anne-Marie
COLOMBANI, Sylvie FAYE, Grégory LOEW, Jean-Pierre MOMBAZET, Sylvain
SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_025-DE

Depuis plusieurs années, l’État met en place plusieurs réformes relatives aux classements et
labellisations touristiques : nouveaux classements des hébergements touristiques et des Offices
de Tourisme, classements en communes touristiques et stations touristiques. Le Décret n°2008884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques a notamment considérablement
simplifié la procédure de classement en commune touristique. La loi n°2006-437 du 14 avril 2006
a donné une définition juridique à la commune touristique et l’article L.133-11 du Code du
tourisme en précise les conditions d’obtention.
Pour obtenir ce classement, 3 critères sont obligatoires :
• disposer d’un Office de Tourisme classé,
• organiser des animations culturelles, artistiques, gastronomiques ou sportives,
• disposer d’une proportion minimale d’hébergements touristiques variés.
Par ailleurs, L’article R.133-36 du Code du tourisme fixe les conditions pour qu’un EPCI puisse
demander la dénomination de commune touristique pour l’une, plusieurs ou l’ensemble des
communes membres.
L’EPCI peut se substituer aux communes membres pour solliciter la dénomination de commune
touristique s’il répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
• être doté d’un office de tourisme intercommunal classé,
• détenir la compétence d’instituer la taxe de séjour communautaire.
C’est ainsi que les Communes de Callas et Bargemon ont été dénommées Communes
Touristiques par arrêtés préfectoraux en date du 29 Juillet 2019.
Par ailleurs, les communes de Comps sur Artuby, Figanières, La Motte, Les Arcs sur Argens,
Trans en Provence et Vidauban, ont émis le souhait auprès de Dracénie Provence Verdon
Agglomération d’obtenir l’appellation commune touristique.
En conséquence et au vu de l’arrêté préfectoral n° 18-170 en date du 23 Octobre 2018 classant
l’Office de Tourisme Intercommunal de la Dracénie en catégorie 2, et au vu de l’avis favorable de
la commission Tourisme réunie le 14 février 2020, il est demandé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir autoriser Monsieur le Président à :
•
•

solliciter la dénomination de « commune touristique » pour les communes de Comps-surArtuby, Figanières, La Motte, Les Arcs-sur-Argens, Trans-en-Provence et Vidauban
auprès des services de l’État,
signer tout document afférent 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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Objet de la
délibération:
Label "Vignobles et
Découvertes" Renouvellement de
la candidature de
Dracénie Provence
Verdon
agglomération

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika GUELLATI,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry
PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Anne-Marie
COLOMBANI, Sylvie FAYE, Grégory LOEW, Jean-Pierre MOMBAZET, Sylvain
SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Dracénie Provence Verdon agglomération s’est vu attribuer le 14 mars 2017 par Atout France le
label « Vignobles et Découvertes ».
Outre la destination touristique, ce sont actuellement 95 prestataires qui se sont vu attribuer ce
label : 25 propriétés viticoles, 19 restaurants, 7 évènements, 13 prestataires de loisirs, 11 sites
patrimoniaux ou prestataires terroir, 18 hébergements touristiques, 1 agence réceptive et bien
entendu l’Office de Tourisme Intercommunal.
Ces 95 prestataires répondent tous à des critères qualité liées aux services proposés et à
l’accueil client imposés par le label.
L’office de Tourisme Intercommunal assure la promotion, la communication et l’animation de ce
réseau de prestataires. De nombreuses actions ont été menées au cours de ces trois dernières
années visant à dynamiser le réseau, à le professionnaliser et à favoriser les échanges entre
tous.
Le label « Vignobles et Découvertes » est attribué pour une durée de 3 ans et arrivera à terme le
14 mars 2020.
L’ensemble des prestataire a été interrogé afin de mieux appréhender et connaître leurs attentes.
Il s’avère en effet que les prestataires restent attachés à ce label et souhaiteraient faire évoluer
l’animation du réseau vers plus d’échanges et d’activités de commerce, vers une meilleure
connaissance du territoire et de ses spécificités, vers la mise en place de formation liée à
l’accueil, à la promotion digitale, la mise en place de produits touristiques dédiés à l’offre
oenotouristique, et bien entendu la mise en place d’actions de promotion valorisant leurs
activités.
C’est donc avec ces objectifs que Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite renouveler
sa candidature à l’obtention du label « Vignobles et Découvertes » auprès d’Atout France, dont le
dossier doit être déposé avant le 20 mars 2020.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Tourisme réunie le 14 février 2020,
il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir autoriser le Président à :
•
•

solliciter Atout France pour le renouvellement de la candidature de Dracénie Provence
Verdon agglomération au label « Vignobles et Découvertes »,
signer tout document y afférent.

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

#signature#

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

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation Economique et
Touristique
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

57

Objet de la
délibération:
Smart destination
Verdon - Contrat
d'objectifs avec la
Région

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Guy DEMARTINI,
Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika GUELLATI,
Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD, André
MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY, Thierry
PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, Jean-Daniel
SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Sophie DUFOUR, Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Anne-Marie
COLOMBANI, Sylvie FAYE, Grégory LOEW, Jean-Pierre MOMBAZET, Sylvain
SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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La Région Sud bénéficie d’un atout majeur, celui de pouvoir s’appuyer sur des destinations
touristiques infrarégionales.
Ces destinations sont des territoires disposant d’une identité propre et d’une notoriété
significative. Elles disposent d’une réalité touristique perçue par les consommateurs au niveau
national et européen et portée par les acteurs locaux et les habitants.
Ces destinations, qui viennent mailler et structurer une grande partie du territoire régional, doivent
devenir des destinations fortes, visibles, exemplaires et connectées.
Ce sont ces destinations qui portent une grande partie de l’offre touristique, qui accueillent,
hébergent, portent les promesses marketing et incarnent les valeurs constitutives des trois
marques monde (Provence, Alpes et Côte d’Azur).
Le Verdon, auquel Dracénie Provence Verdon agglomération appartient grâce notamment à
l’intégration de 4 communes le 1 er janvier 2017 (Comps-sur-Artuby, Bargème, La Bastide et La
Roque-Esclapon) fait ainsi partie de ces destinations.
La Smart destination Verdon a été validée par la Région Sud le 18 octobre 2018 et c’est dans ce
cadre que Dracénie Provence Verdon agglomération et 10 autres entités publiques se sont
associées pour créer et développer une destination infrarégionale autour du « Verdon ».
Depuis un an maintenant, les structures impliquées travaillent sur la co-construction de cette
nouvelle destination et ont, ensemble, cofinancé, une étude (préalable obligatoire) dont la phase
1 (Diagnostic) et la phase 2 (stratégie marketing et digitale) ont été validées par le Comité de
Pilotage dont Dracénie Provence Verdon agglomération fait bien entendu partie.
Un plan d’action a aussi été défini en 5 volets par ce même comité de pilotage et sera mis en
place dés 2020.
Trois de ces actions (création de la marque, site portail, développement d’un évènement
emblématique) font l’objet d’un cofinancement à parts égales par l’ensemble des entités, la part
pour 2020 de Dracénie Provence Verdon agglomération est fixée à 5 000€.
Aujourd’hui et au vu de l’avancement du projet, il est prévu un contrat d’objectif entre la Région et
les 11 partenaires qui a pour objet de présenter :
•
•
•
•

les objectifs touristiques partagés entre la Région et les partenaires signataires,
les modalités de gouvernance qui permettront de piloter la destination, de mettre en
œuvre et d’évaluer la stratégie et les actions,
les axes stratégiques de développement touristique de la destination, les grands objectifs
et le plan d’actions,
les engagements des parties signataires et les modalités de soutien financier de la
Région.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Tourisme réunie le 14 février 2020,
il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

approuver les termes du contrat d’objectif entre la Région et les partenaires,
autoriser le Président à signer ledit contrat et tout document y afférent,
approuver la participation financière de Dracénie Provence Verdon agglomération au plan
d’action validé par le Comité de Pilotage à hauteur de 5 000€ (cinq mille euros) sur 3 ans,
soit 15 000€,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget Tourisme chapitre 011 – nature
6281.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Plan national "Vélo Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
et mobilités actives" COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
- Appel à projets
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
FEDER "soutenir les Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
aménagements
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
cyclables intégrés
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
pour développer les
déplacements
REPRÉSENTÉ(S) :
multimodaux"
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Par délibération n° C_2013_117 du Conseil d’agglomération du 26 septembre 2013, Dracénie
Provence Verdon agglomération (DPVA) a adopté le schéma directeur des véloroutes et voies
vertes pour la Dracénie.
Deux objectifs sont poursuivis :
•
•

doter le territoire d’une infrastructure touristique et de loisirs pour booster l’économie des
villes et des villages,
favoriser un report modal de la voiture individuelle vers les modes doux dans le cadre des
déplacements domicile – travail et scolaires.

Le 27 février 2014, le Conseil d’agglomération délibérait sur le projet de la Vigne à Vélo, et
décidait d’un cadre général d’intervention en faveur de sa réalisation.
Suite à une étude de restructuration du réseau de transport collectif, la Communauté
d’agglomération a lancé son nouveau schéma des transports en septembre 2018.
Ces différentes décisions ont permis la réalisation à ce jour de 14 km de véloroutes et voies
vertes en Dracénie, mais également une simplification des lignes interurbaines, une extension du
transport à la demande à toutes les communes, et enfin un meilleur cadencement des lignes
urbaines sur la commune de Draguignan.
Les Assises nationales de la mobilité, qui se sont tenues à l’automne 2017, ont montré
l’importance de donner toute leur place aux mobilités actives, et notamment au vélo, dans les
politiques de mobilité. Ce sujet est repris dans le projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM).
Le Gouvernement a décidé d’engager un « plan vélo », afin de tripler la part du vélo dans les
déplacements quotidiens. En France, seulement 3 % des déplacements quotidiens sont effectués
à vélo, quand la moyenne européenne est de plus du double. En Dracénie, la part modale du
vélo représente 2 %.
Le Plan Vélo se décline notamment en plusieurs appels à projets (AAP), portés et instruits par les
services de l’État ou par un de ses établissements publics.
Ainsi, en avril 2019, la Communauté d’agglomération s’est portée candidate pour l’AAP « Vélo et
Territoires » porté par l’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), avec
un projet d’animation du territoire en faveur des mobilités durables : « La Vélorution ». Une
chargée de mission Vélo a rejoint en janvier dernier la Direction des Transports et Mobilités
durables, afin de porter et d’animer ce projet pendant 3 ans.
En juin 2019, la Communauté d’agglomération s’est portée candidate pour l’AAP « Continuités
cyclables » porté par la DREAL, représentant en région le Ministère chargé des Transports, pour
la réalisation de projets d’infrastructures structurants, visant à restaurer ou établir des continuités
d’itinéraires cyclables, avec trois projets. Tous trois ont été retenus, et deux sont d’ores et déjà
engagés (connexion du PEM Gare SNCF des Arcs à la Vigne à vélo ; réalisation du tronçon entre
Draguignan et le hameau de Rebouillon, commune de Châteaudouble).
Un nouvel appel à projets est ouvert par la Région, en tant qu’autorité de gestion des fonds
européens pour la période 2014-2020, dans le cadre des fonds FEDER : « soutenir les
aménagements cyclables intégrés pour développer les déplacements multimodaux ». Ces
aménagements structurants doivent être intégrés et connectés aux transports en commun,
notamment via les Pôles d’échanges multimodaux.
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La typologie des actions attendues est des aménagements structurants tels que bandes et pistes
cyclables, double-sens cyclables, voie verte, vélo-route, ouvrages d’art spécifiques, … et leurs
équipements connexes : signalisation, stationnement pour vélos, compteurs, services
spécifiques, supports de communication, etc.
Ainsi, DPVA prévoit de déposer sa candidature au présent appel à projet FEDER, avec les projets
suivants :
• passerelle Sainte-Roseline (lauréate à l’AAP Continuités cyclables),
• vigne à vélo : réalisation des tronçons Les Arcs-Taradeau et Taradeau-Vidauban
(programmés en 2020) et Les Arcs-LaMotte (à programmer fin 2020/2021) ,
• aménagement de bandes cyclables, pistes cyclables et doubles-sens cyclables,
permettant de relier les itinéraires de la Vigne à vélo et la Vélo route Euro Méditerranée 8,
aux centres-villes des communes de l’agglomération et aux points d’activité ou pôles
d’attractivité (ZAE, établissements d’enseignement, etc.),
• équipements connexes aux itinéraires et aménagements cyclables : bornes de recharges
pour VAE, développement des stationnements dédiés, mise en place de stationnement
sécurisé longue durée (sites pressentis : PEM de la Gare des Arcs et centre-ville de
Draguignan).
Projet

Coût en € HT

Cofinancements
acquis ou sollicités

FEDER sollicité

Passerelle Sainte-Roseline

199 442 € AAP continuités cyclable
(20 % - acquis)
Etat – Contrat de ruralité
(40 % - sollicités)

20 %, soit :
39 888 €

Vigne à vélo – tronçon Les Arcs
- Taradeau

666 667 € Département du Var : 35 %
Etat – Contrat de ruralité
(40 % sollicités)

5 %, soit :
33 333 €

Vigne à vélo –
Taradeau - Vidauban

635 000 € Région (CRET) : 30 %
sollicités
Etat – Contrat de ruralité
(40 % sollicités)

10 %, soit :
63 500 €

600 000 € A solliciter : Etat (Contrat de
ruralité) Région ou
Département

20 % soit :
120 000 €

tronçon

Vigne à vélo – tronçon Les Arcs
– La Motte
Pistes, bandes et doubles-sens
cyclables

15 000 €

80 %, soit :
12 000 €

Équipements connexes :
stationnements, bornes de
recharge VAE

150 000 € ADEME – Vélo et Territoires :
50 % d’une dépense
plafonnée à 100 000 € HT

30 % soit :
45 000 €

Équipements connexes :
stationnements sécurisés
(gare des Arcs + centre ville
Draguignan)

125 000 €

80 %, soit :
100 000 €

2 391 109 €

413 721 €

Total :
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En conséquence et au vu des avis favorables des commissions Tourisme et Finances, réunies
respectivement les 14 février et 3 mars 2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•

approuver la candidature de Dracénie Provence Verdon agglomération à l’Appel à projets
FEDER « soutenir les aménagements cyclables intégrés pour développer les
déplacements multimodaux » porté par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
solliciter l’attribution des subventions les plus hautes possibles, en particulier auprès de la
Région dans le cadre de l’attribution de Fonds FEDER, ainsi qu’auprès de l’ensemble des
partenaires susceptibles d’intervenir,
autoriser le Président à signer toutes pièces relatives au dit appel à projets et à toute
demande de subvention pour le même objet.

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 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_029-DE

C_2020_029

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Sports
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

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

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Fabrice MAGAUD, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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L'Association Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD) organise sur l'ensemble du territoire de
la Dracénie de nombreux tournois dont « les cinq jours de Draguignan » qui réuniront des
compétitions masculines et féminines, dont une compétition internationale.
Ces manifestations se dérouleront du 20 au 24 mai 2020.
Le fort engouement enregistré années après années fruit de plateaux de qualité et d'une
organisation sans faille a une nouvelle fois très fortement contribué en 2019 à la vie économique
du territoire pendant la durée des tournois.
L’ABCD est une valeur sûre du paysage bouliste français, dont l’aura médiatique liée à des
performances de premier plan, relayées par de nombreuses parutions dans la presse locale,
régionale et nationale, apporte également une plus-value indiscutable à l'image du territoire de la
Dracénie.
Ces manifestations participent ainsi pleinement à l'attractivité touristique du territoire dans son
ensemble.
Au regard de ces éléments, Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite soutenir
l'organisation de cette manifestation par l'attribution d'une subvention de 10 000€ à l'Association
Bouliste des Clubs de Draguignan (ABCD), pour l'édition 2020.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Sports réunie le 17 février 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver le versement d'une subvention de 10 000€ au profit de l'Association Bouliste
des Clubs de Draguignan (ABCD), pour l'année 2020,
autoriser le Président à signer tout document y afférent,
dire que les crédits seront proposés au budget primitif 2020 – chapitre 65 – nature 6574 –
fonction 40.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Finances et Conseil de Gestion

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanObjet de la
François FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
délibération:
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Trans-en-Provence - Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
Aménagement et
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
mise en valeur des
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Gorges de la
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Nartuby Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
Sollicitation de
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
l'Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée REPRÉSENTÉ(S) :
Corse au titre du
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Contrat de Rivière
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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L’aménagement touristique est une compétence majeure de Dracénie Provence Verdon
agglomération. A ce titre, les Gorges de la Nartuby sur la commune de Trans-en-Provence vont
bénéficier d’importants travaux de valorisation et d’aménagement.
Dracénie Provence Verdon agglomération a l’ambition de scénographier ce site remarquable,
pour permettre aux habitants de la Dracénie et aux touristes de découvrir ce paysage
exceptionnel, patrimoine naturel et anthropique, révélant aussi bien la dynamique du cours d’eau,
que l’utilisation historique de sa force par l’homme à des fins industrielles ou énergétique.
Est donc prévu l’aménagement de « La boucle du Calant », longue de 1,5 km, composée d’un
chemin piétonnier partant du boulodrome et longeant la rivière jusqu’au Pont de la Motte. Cet
itinéraire se prolongera dans les rues et ruelles du village. Au fil de l’eau, des dizaines de bornes
directionnelles et des plaques d’illustrations « connectées » seront implantées le long de ce
parcours. L’objectif est de mettre en scène l’histoire du village, ses nombreux moulins, ses usines
à soie, sa centrale hydro-électrique à ce jour en activité : une découverte dynamique du site et de
la rivière Nartuby, du cycle de l’eau et des milieux naturels associés. Pour passer d’une rive à
l’autre, une passerelle suspendue d’une longueur de 70 mètres, surplombant la Nartuby, sera
créée.
Pour le projet d’aménagement dans son ensemble, incluant le volet communication,
sensibilisation et découverte du cours d’eau, une bonification de subvention de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse est mobilisable dans le cadre du Contrat de Rivière.
Le plan de financement de l’opération globale est le suivant, conformément aux montants prévus
au Plan Prévisionnel d’Investissement 2016-2020 :
Libellé des postes de dépense

€ HT

Programmation

Foncier

28 650 2019

Etudes préalables

46 008 2016-2019

Maîtrise d’oeuvre - CSPS

60 958 2019-2020

Travaux

522 717 2019 – 2020

Communication, panneaux et jalonnements

12 084 2020 – 2021

Coût total d’opération :
Financements
Etat (Contrat de ruralité)

670 417
€
285 815

%

Observations

42,63 % Sollicité sur les travaux 2020

Région (CRET)

18 522

2,76 % Attribué sur les études préalables

Région (CRET)

179 094

26,71 % Sollicité sur les acquisitions
foncières et les travaux

Agence de l’eau RMC
DPVa - Autofinancement

52 000

7,76%

134 986

20,13 %

670 417

100 %
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En conséquence et au vu des avis favorables des commissions Tourisme et Finances, réunies
respectivement les 14 février et 3 mars 2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien
vouloir :
•
•
•

approuver le projet d’aménagement et de mise en valeur des Gorges de la Nartuby à
Trans-en-Provence dans son ensemble,
solliciter l’attribution des subventions les plus hautes possible, en particulier auprès de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse dans le cadre du Contrat de Rivière, ainsi
qu’auprès de l’ensemble des partenaires susceptibles d’intervenir,
autoriser le Président à signer toutes pièces relatives au dit aménagement dans le cadre
du Contrat de Rivière et à toute demande de subventions pour le même objet.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

60

Objet de la
délibération:
Le Muy Réaménagement du
site de l'Endre

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Daniel
MARIA, Nicole FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges
ROUVIER, Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, JeanFrançois FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE,
Franck AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER,
Alain CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Yves BACQUET pouvoir à
Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie
GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI, Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde
KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise
LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER, Florence LEROUX pouvoir à Richard
STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à
Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Valérie MARCY
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Au titre de sa compétence obligatoire en matière de développement économique, et plus
particulièrement touristique, Dracénie Provence Verdon agglomération a programmé au PPI
2016-2020 la valorisation touristique du site de l’Endre.
Au cours des années 2018-2019, dans le cadre de l’élaboration par l’Office National des Forêts
du schéma d’accueil du public aux massifs de la Colle du Rouet et du Rocher de Roquebrune, le
site de l’Endre a été identifié comme une des principales portes d’entrée du massif de la Colle du
Rouet.
Il s’agit donc d’améliorer la qualité de ce site, tant sur un volet paysager que fonctionnel.
L’opération de requalification du site de l’Endre, qui sera réalisée en 2020, comprendra ainsi :
•
•
•
•

l’amélioration de sa qualité paysagère,
la délimitation de la circulation et du stationnement des différents types de véhicules,
le renforcement des espaces de pique-nique,
le développement des informations à usage des visiteurs.

L’emprise du projet, d’environ 8 000m², est en grande partie propriété du Muy. La maîtrise
d’ouvrage de l’opération est assurée par DPVa.
Une convention ultérieure encadrera les rôles respectifs de DPVa et de la commune du Muy pour
la gestion du site.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Tourisme réunie le 14 février 2020,
il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

acter la mise à disposition par la commune du Muy d’une partie de la parcelle cadastrée
C268 sur une surface d’environ 5 000m², et d’une partie du cours d’eau sur une surface
d’environ 3 000m²,
autoriser le Président à signer tout document ou autorisation relatifs l’aménagement du
site de l’Endre et permettant la réalisation du projet, notamment les procès-verbaux de
transfert,
autoriser le Président à solliciter des subventions sur cette opération,
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget principal 2019 - chapitre 21.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Animation économique, ruralité et
agriculture

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
60
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Installation
CAYMARIS, Stéphan CERET, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie
maraichers COLOMBANI, Guy DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie
Quartier Basses
FRANCIN, Malika GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN,
Cognasses Les Arcs Fabrice MAGAUD, André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI,
sur Argens Michèle PELASSY, Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry
Lancement d'un
RUDNIK, Jean-Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
appel à candidature
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, Jean-Pierre MOMBAZET,
Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Gilbert GALLIANO
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Dracénie Provence Verdon agglomération est propriétaire de 5,3 ha de terres agricoles situées
sur la commune des Arcs sur Argens au quartier « Les Basses Cognasses » en bordure d’Argens
à côté de la station d’épuration. Il s’agit des parcelles G 72 à G 77; G 80 à 83; G 90 à 97; G
1119; G1455 à G1457; G1466; G1830 classées en zone A et N au PLU, hors zone AOP. Les
parcelles G 72 et G 82 comportent deux cabanons totalisant respectivement une surface de 92
m² et 62 m².
Ces parcelles ont été achetées en 2012 et 2014 via l’activation d’une préemption de la SAFER
dans le cadre du dispositif de la Convention d’Intervention Foncière (CIF) pour un montant de
167 075 €. Elles étaient cultivées en vignes et exploitées par le Domaine Saint Pierre situé aux
Arcs-sur-Argens. A échéance du bail, le Domaine a signé un état des lieux de sortie au 31
décembre 2019, libérant ainsi les terrains.
Ces terres situées dans la plaine alluvionnaire de l’Argens sont propices aux cultures
maraîchères. Il existe une réelle demande de porteurs de projets agricoles qui souhaitent
s’installer en maraîchage. Par ailleurs, la demande en produits maraîchers locaux est également
croissante (consommateurs mais aussi restauration collective).
Aussi, DPVa souhaite mettre ces biens à disposition d’un ou plusieurs exploitants agricoles pour
y exercer une activité de maraîchage. Pour cela, il est nécessaire de procéder à un appel à
candidature, avec proposition de bail.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Agriculture réunie le 14 février
2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

autoriser le Président à lancer l’appel à candidature et à signer l’ensemble des documents
nécessaires à la mise en place de ce projet ;
dire que les crédits afférents seront prévus sur le budget 2020.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

Objet de la
délibération:
Draguignan Aménagement Voie
Pompidou Constitution de
servitudes Parcelles BK 373,
540, 588 et 592

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Dans le cadre de sa compétence obligatoire de création, aménagement, entretien et gestion de
zones d'activités, Dracénie Provence Verdon agglomération a bénéficié du transfert de la zone
d'activités de Saint-Hermentaire à Draguignan.
La voirie de cette zone d'activités fait l’objet de travaux de réhabilitation.
Dans le cadre de la réalisation de cette opération, les travaux de raccordement du centre
technique communautaire du Pont de Lorgues sont rendus nécessaires comme suivent :
• eaux usées pour raccorder définitivement le bâtiment au réseau d’assainissement
collectif,
• eau potable pour s’affranchir de traversées non pérennes du réseau au-dessus de la
Nartuby,
• fibre afin de raccorder définitivement les bureaux de l’agglomération en haut débit.
Le tracé de ces réseaux traverse plusieurs parcelles privées au niveau de la berge de la Nartuby
et le long du mur de clôture, à savoir :
• parcelles BK n°373 et BK n°540 appartenant à Monsieur Jean NONNON,
• parcelles BK n°588 et BK n°592 appartenant à Madame Catherine GIORDANENGO.
Des servitudes de passage et servitudes de tréfonds pour ces réseaux et canalisations doivent
donc être constituées entre Dracénie Provence Verdon agglomération, fonds dominant, et les
différents propriétaires précités, fonds servants.
Ces servitudes de :
• 168m² pour les parcelles BK n°373 et BK n°540,
• 354 m² pour les parcelles BK n°588 et BK n°592,
portent sur le passage et les tréfonds afférents (environ 3 mètres de large) situés au Sud – SudOuest des fonds servants.
Ces servitudes sont consenties à titre gratuit et Dracénie Provence Verdon agglomération
s’engage à participer à l’entretien de celles-ci, à due proportion du passage dont elle bénéficie.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 11 février 2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•

approuver la constitution des servitudes de passage et de toutes canalisations
souterraines telles que décrites ci-avant,
dire que Dracénie Provence Verdon agglomération supportera les frais de géomètre,
d’actes et de publication afférents à cette création de servitudes,
dire que les présentes servitudes pourraient être passées en la forme administrative ou en
la forme notariée. Dans l’hypothèse où les servitudes seraient passées en la forme
administrative, l’article L.1311-13 du CGCT précise que la collectivité territoriale ou
l’établissement public sera représenté 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.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Aménagement Economique et
Urbain

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
59
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Les Arcs-sur-Argens CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
- Aménagement de
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
la Zone d’Activités
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
Économiques des 4 André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
chemins Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanAcquisition foncière Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
G 1892
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Hugues MARTIN
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Dans le cadre de sa compétence obligatoire de création, aménagement, entretien et gestion de
zones d'activités, Dracénie Provence Verdon agglomération a bénéficié du transfert de la zone
d'activités des 4 chemins aux Arcs-sur-Argens. La voirie de cette zone d'activités fait l’objet de
travaux d’aménagement. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, il est apparu que
certaines emprises du domaine public faisaient toujours partie intégrante de la propriété d’un
riverain.
Il convient donc d’acquérir 238 m² de la parcelle cadastrée G 1892, propriété de la société
coopérative agricole du Cellier des Archers, décomposés comme suit :
• 222 m² pour la réalisation des réseaux en tranchée en bordure du chemin d’accès afin de
desservir la zone d’activités des 4 chemins,
• 16 m² pour permettre l’accès pérenne au poteau incendie protégeant la zone en terme de
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).
Cette contenance de 238 m² est vendue à Dracénie Provence Verdon agglomération pour un prix
total de 5 088,44€ (cinq mille quatre-vingt-huit euros et quarante-quatre centimes) nets vendeur.
Conformément aux articles L.1311-9 et L.1311-10 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), l'autorité compétente de l’État doit être saisie pour les projets d'acquisition foncière
réalisés pour un montant supérieur à 180 000€ HT (seuil issu de l'arrêté du 5 décembre 2016).
En l'espèce, la vente et les servitudes sont consenties pour un montant inférieur, la direction des
domaines n'a pas à être consultée.
En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Urbanisme et droit des sols réunie
le 11 février 2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

•

approuver l’acquisition d’une surface de 238 m² à détacher de la parcelle cadastrée
section G 1892 aux Arcs-sur-Argens au prix de 5 088,44 € (cinq mille quatre-vingt-huit
euros et quarante-quatre centimes),
dire que les travaux de création et de réseaux sont à la charge de Dracénie Provence
Verdon agglomération,
dire que l’acte de vente pourra être passé en la forme administrative ou notariée. Si l’acte
est passé en la forme notariée le notaire sera désigné par le vendeur et les frais d’acte
seront payés par l’acquéreur. Si l’acte est passé en la forme administrative, par application
de l’article L.1311-13 du CGCT, Monsieur le Président de Dracénie Provence Verdon
agglomération est habilité à recevoir et à authentifier l’acte en vue de sa publication.
Dracénie Provence Verdon agglomération sera donc représentée à l’acte par un vicePrésident dans l’ordre de leur nomination,
dire que les crédits afférents seront prévus sur le budget annexe des 4 Chemins – 6045.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

57

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat 20192024 Programmation
2019 du logement
locatif social Financements
communautaires et
État

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Dracénie Provence Verdon agglomération est compétente en matière de politique de l’habitat,
Dans ce cadre, elle est délégataire de la gestion des aides à la pierre de l’État et gère les
financements alloués par l’État.
Dracénie Provence Verdon agglomération a signé avec l’État le 1 er août 2019 une convention de
délégation des aides à la pierre, conformément à la délibération n° C_2019_123 en date du 11
juillet 2019.
Les logements produits relèvent de différentes catégories de logements sociaux. Il peut s'agir de :
- PLAI : Prêt locatif Aidé d'Intégration pour les personnes en situation de grande précarité,
- PLUS : Prêt locatif à usage social pour les personnes relevant de l'habitation à loyer modéré,
- PSLA: Prêt social locatif pour les personnes dont les revenus sont intermédiaires.
Le Préfet de Région a réparti l'enveloppe allouée par l’État entre les territoires de la région suite à
la réunion du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement du 27 février 2019.
Ainsi, sur le territoire de Dracénie Provence Verdon agglomération les objectifs de production
étaient répartis comme suit :
- 140 PLAI. Sur l'année 2019, 60 ont été réalisés soit 42,85 % de réalisation,
- 180 PLUS. Sur l'année 2019, 131 ont été réalisés soit 72,77 % de réalisation,
- 80 PLS . Sur l'année 2019, 20 ont été réalisés soit 25% de réalisation,
Soit au total 211 logements réalisés sur 400 (soit 52,75 % de réalisation).
En parallèle, Dracénie Provence Verdon agglomération apporte son soutien financier aux
opérateurs en vue de la production sur son territoire de logements locatifs sociaux et bénéficie en
contrepartie d'un contingent réservataire de logements locatifs sociaux dans les programmes. Ce
contingent est égal à un logement pour 30 000€ d'aide financière.
Par délibération du 23 septembre 2010 n°C_2010_100, complétée le 12 mai 2012 n°2012-061, le
Conseil d'agglomération, a approuvé la procédure d’octroi de ce contingent.
Dès que le maître d'ouvrage a obtenu l'agrément de l’État il peut solliciter la participation
financière de Dracénie Provence Verdon agglomération, au regard du degré d’avancement de
l’opération.
Pour l'année 2019, les opérations de logements sociaux et leur financement sont détaillées dans
le tableau joint en annexe.
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En conséquence et au vu l’avis favorable de la commission Habitat réunie le 20 février 2020, il
est demandé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

octroyer les participations financières de Dracénie Provence Verdon agglomération
conformément aux programmes et aux sommes afférentes figurant dans le tableau joint
en annexe,
autoriser le Président à signer tout document relatif à l'exécution de la présente
délibération,
dire que les crédits budgétaires afférents à ces financements sont prévus sur le budget
principal 2019 :
•
chapitre 20 article 204-182 fonction 720 et 722, pour les financements pour le compte
de l’État,
•
chapitre 20 article 204-182 fonction 721 et 723, pour les financements pour le compte
de Dracénie Provence Verdon agglomération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré A L'UNANIMITE, décide d'adopter cette
délibération.
2 ne participe(nt) pas :
Richard STRAMBIO, Florence LEROUX

#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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

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

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a délégué à Dracénie Provence Verdon agglomération la
décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le cadre d’une
convention approuvée par délibération du 11 juillet 2019 (n° C_2019_123).
Pour compléter l’action, deux programmes ont été mis en place sur le territoire de DPVa :
1 - Le Programme d’Intérêt Général (PIG) qui associe au travers d’une convention, l’Anah, le
Conseil Régional PACA, Dracénie Provence Verdon agglomération et les communes volontaires
que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les Arcs-sur-Argens, Lorgues, Saint-Antonin du
Var et Vidauban. Cette convention d’une durée de 3 ans a été approuvée par délibération des 15
décembre 2016 (n° C_2016_177) et 2 mars 2017 (n° C_2017_045 ).
Ce programme retient plusieurs thématiques d’action :
• la lutte contre la précarité énergétique,
• la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
• la lutte contre la vacance,
• l’adaptation des logements à la perte d’autonomie au handicap.
2 – L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAHRU) de Draguignan, qui associe au travers d’une convention, l’Anah, le Conseil Régional PACA,
Dracénie Provence Verdon agglomération, la Commune de Draguignan, et la Caisse de dépôts et
consignations. Cette convention d’une durée de 5 ans a été approuvée par délibération le 21
septembre 2017 (n° C_2017_166).
Ce programme retient plusieurs thématiques d’action :
• améliorer et requalifier le parc de logements (travaux en parties privatives),
• faciliter la réhabilitation des immeubles collectifs (travaux en parties communes),
• diversifier et restructurer l’offre en logements du centre-ville,
• valoriser le bâti et le patrimoine,
• intervenir en renouvellement urbain sur des sites stratégiques du centre-ville.
Par délibérations du 12 avril 2018 (n° C_2018_047) et du 26 septembre 2019 (n° C_2019_147),
Dracénie Provence Verdon agglomération a actualisé les aides directes qui viennent en
complément des aides de l’Anah et de la Région Sud. D’autres aides cumulatives existent par
ailleurs, mais Dracénie Provence Verdon agglomération n’en est pas délégataire (Conseil
Départemental, caisses de retraites…).
L’attribution des aides (travaux éligibles et taux de subvention) est effectuée par application des
règles du « guide d’intervention » de Dracénie Provence Verdon agglomération en matière de
financement de la requalification du parc privé approuvé par délibérations du 12 avril 2018 (n°
C_2018_047 ) et du 26 septembre 2019 (n° C_2019_147).
La présente délibération dresse le bilan des aides réservées par Dracénie Provence Verdon
agglomération selon les critères de ses guides d’intervention.
Les dossiers de travaux détaillés en annexe portent sur un montant total de subvention de
1 161 992€, dont :
778 757 € à la charge de l'Agence nationale de l'habitat,
290 773 € à la charge de Dracénie Provence Verdon agglomération,
92 462 € à la charge de la Région Sud.
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En conséquence, vu les demandes ci-dessus énoncées et l’avis favorable de la commission
Habitat réunie le 20 février 2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•
•

octroyer aux propriétaires des immeubles désignés en annexe la subvention
correspondant aux dispositions du règlement de référence, pour les travaux à réaliser sur
ces immeubles,
dire que cette aide sera octroyée conformément aux conditions explicitées dans les
guides de l'intervention de Dracénie Provence Verdon agglomération en matière de
financement du parc privé, selon les modalités et taux qui y sont indiqués,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de
cette délibération.
dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2020 chapitre 204 - article 20422.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

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

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a délégué à Dracénie Provence Verdon agglomération la
décision des aides publiques au logement et sa notification au bénéficiaire dans le cadre d’une
convention approuvée par délibération du 11 juillet 2019 (n° C_2019_123). Pour compléter
l’action, le Programme d’Intérêt Général (PIG) associe au travers d’une convention, l’Anah, le
Conseil régional PACA, Dracénie Provence Verdon agglomération et les communes volontaires
que sont Ampus, Bargemon, Flayosc, Le Muy, Les Arcs-sur-Argens, Lorgues, Saint-Antonin du
Var et Vidauban. Cette convention d’une durée de 3 ans a été approuvée par délibération des 15
décembre 2016 (n° C_2016_177) et 2 mars 2017 (n° C_2017_045).
Ce programme retient plusieurs thématiques d’action :
• la lutte contre la précarité énergétique,
• la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
• la lutte contre la vacance,
• l’adaptation des logements à la perte d’autonomie au handicap.
Dracénie Provence Verdon agglomération dispose par convention de la délégation du
financement des aides de la Région Sud. Cette convention, approuvée par délibération du 2
mars 2017 (n° C_2017-045), détaille les travaux et modalités d'attribution des aides de la Région.
La présente délibération dresse le bilan des aides que Dracénie Provence Verdon agglomération
va réserver pour le compte de la Région Sud.
Les dossiers de travaux détaillés en annexe portent sur un montant total de subvention de
1 161 992€, dont :
778 757 € à la charge de l'Agence nationale de l'habitat,
290 773 € à la charge de Dracénie Provence Verdon agglomération,
92 462 € à la charge de la Région Sud.
En conséquence, vu les demandes ci-dessus énoncées et l’avis favorable de la commission
Habitat réunie le 20 février 2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
• octroyer aux propriétaires des immeubles désignés en annexe la subvention
correspondant aux dispositions du règlement de référence, pour les travaux à réaliser sur
ces immeubles,
• dire que cette aide sera octroyée conformément aux conditions explicitées dans la
convention de financement liant le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Dracénie Provence Verdon agglomération, selon les modalités et taux qui y sont indiqués,
• autoriser Monsieur le Président à signer tout acte, et tout document relatif à l'exécution de
cette délibération,
• dire que les crédits afférents sont prévus sur le budget 2020 chapitre 204 article 20422
fonction 706.
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_2020_038

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

57

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat 20192024 - Garantie
d'emprunt au
bénéfice de la
SAIEM de
Construction de
Draguignan - Le Muy
- Opération de
construction de 3
logements locatifs
sociaux - "1, Allée
Victor Hugo" Annule et remplace
délibération
C_2019_092 du 20
juin 2019

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin 2006 (n°2006.042).
Le 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le Programme Local
de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des objectifs est de
renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte Construction Draguignan » procède à la
construction neuve de 3 logements locatifs sociaux, sur la commune du Muy, 1, Allée Victor
Hugo.
Cette opération a été agréée par décision de la Préfecture du Var (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) le 31 décembre 2016 (n°2016 83 050 00013).
Dracénie Provence Verdon agglomération, le 20 juin 2019 a approuvé cette garantie d’emprunt
(n°C_2019_092). Le contrat de prêt correspondant ayant expiré en raison de l’approbation
tardive du Conseil départemental du Var, co-garant, il convient d’approuver le contrat de prêt
réédité.
Pour financer cette opération, la Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte
Construction Draguignan » a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un prêt
d’un montant de 197 755€ (cent quatre-vingt-dix sept mille sept cent cinquante cinq euros) selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°105759,
constitué de 2 lignes de prêt. Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat
annexé à la délibération.
La Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte Construction Draguignan » sollicite
Dracénie Provence Verdon agglomération afin qu’elle garantisse ce prêt à hauteur de 50%
conformément à la délibération en date du 11 avril 2012 (n°C_2012_023) relative aux modalités
d’octroi des aides au logement social.
Cette garantie serait accordée pour la durée totale du prêt. En contre partie de la garantie, 10%
des logements seront réservés au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération, soit
au total 1 logement compte tenu par ailleurs de la subvention octroyée.
La société sollicite à nouveau, en parallèle, le département du Var pour obtenir une garantie sur
le solde du prêt.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_038-DE

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Habitat réunie le 20 février 2019, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

•
•

•
•
•

annuler et remplacer la délibération C_2019_092 du 20 juin 2019,
accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à la Société Anonyme
d’économie mixte « SA ECO Mixte Construction Draguignan » à hauteur de 50 %, pour le
remboursement selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du prêt
n°105759, constitué de 2 lignes, d’un montant total de 197 755€ souscrit auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, ledit contrat est joint en annexe et fait partie
intégrante de la présente délibération,
accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autoriser que Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de
l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la Société Anonyme d’économie mixte « SA ECO Mixte
Construction Draguignan » pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 1 logement, est réservé
au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 56 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
2 ne participe(nt) pas :
Richard STRAMBIO, Florence LEROUX
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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

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

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

Objet de la
délibération:
Programme Local
de l'Habitat 20192024 - Garantie
d'emprunt au
bénéfice de la
SEMCODA - Le Muy
- Opération de
construction de 12
logements locatifs
sociaux - Résidence
Seniors "Les 1000
Soleils" - Annule et
remplace
délibération
C_2018_164 du 27
septembre 2018

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Le Conseil d’agglomération a reconnu d’intérêt communautaire « l’octroi de garanties pour les
emprunts contractés par les opérateurs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
construction de logements locatifs sociaux » par délibération du 26 juin 2006 (n°2006.042).
Le 11 juillet 2019 (n°C_2019_122), le Conseil d’agglomération a approuvé le second Programme
Local de l’Habitat (PLH) de Dracénie Provence Verdon agglomération, dont l’un des objectifs est
de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux.
La Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) procède à
l’acquisition sous forme de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 12 logements locatifs
sociaux, sur la commune du Muy, 411 boulevard du Général de Gaulle.
Cette opération, « Résidence Séniors » a été agréée, pour la seconde fois, par décision de la
Préfecture du Var (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) réitérée le 31 décembre
2018 (n°2018 83 050 00019).
Pour financer cette opération, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de
l’Ain (SEMCODA) a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un prêt d’un
montant de 1 383 600€ (un million trois cent quatre vingt trois mille six cents euros) selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°104251, constitué
de 3 lignes de prêt.
Les caractéristiques du prêt sont celles contenues dans le contrat annexé à la délibération.
La SEMCODA sollicite Dracénie Provence Verdon agglomération afin qu’elle garantisse ce prêt à
hauteur de 50 % conformément à la délibération en date du 11 avril 2012 (n°C_2012_023)
relative aux modalités d’octroi des aides au logement social. Cette garantie serait accordée pour
la durée totale du prêt. En contre partie de la garantie, 10 % des logements seront réservés au
contingent de la Communauté d’Agglomération, soit 1 logement.
La société sollicite en parallèle le département du Var pour obtenir une garantie sur le solde du
prêt.
Une première délibération (C_2018_164) portant garantie de 50 % de l’emprunt, pour un montant
et un bénéficiaire identique, avait été votée en conseil d’Agglomération le 27 septembre 2018.
Il convient de délibérer à nouveau pour des questions de validité du contrat de prêt alors annexé,
rendu caduc par le retard de délibération du co-garant.
Les garanties d’emprunt sont régies par les dispositions du Code Civil (article 2288 et suivants) et
du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2252-1 et suivants applicables aux
EPCI par renvoi de l’article L.5111-4 et D.1511-30 et suivants).

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_039-DE

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Habitat réunie le 20 février 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

•
•

•
•
•

annuler et remplacer la délibération C_2018_164 du 27 septembre 2018,
accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération à la SEMCODA à
hauteur de 50 %, pour le remboursement selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du prêt n°104251 constitué de 3 lignes, d’un montant total de 1 383
600€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ledit contrat est joint en
annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
accorder la garantie de Dracénie Provence Verdon agglomération pour la durée totale du
contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes,
autoriser Dracénie Provence Verdon agglomération, sur simple notification de l'impayé par
lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à s'engager dans les meilleurs
délais à se substituer à la SEMCODA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
s’engager pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, les
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,
dire qu’en contrepartie de cette garantie 10 % des logements, soit 1 logement est réservé
au contingent de Dracénie Provence Verdon agglomération,
autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

Le Conseil d'agglomération, après en avoir délibéré, par 58 voix pour
1 abstention(s) :
Thierry RUDNIK
décide d'adopter cette délibération.

#signature#

Conformément au Code de Justice Administrative un délai de deux mois est ouvert à partir de la notification ou de la publication de la présente délibération pour contester celle-ci devant la juridiction
administrative territorialement compétente. Dans ce même délai, la présente délibération peut être contestée devant l’autorité dont elle émane par l'exercice d'un recours gracieux. Ce recours suspend le
délai de recours contentieux jusqu’à la réponse de ladite autorité ; le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet.
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C_2020_040

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Habitat, Cohésion Sociale et
Politique de la ville

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
58
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Appel à projets
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
Fonds
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
Interministériel de
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
Prévention de la
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Délinquance et de la Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanRadicalisation
Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI
(FIPDR) - Demande
de subventions
REPRÉSENTÉ(S) :
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO, Alain VIGIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Claude ALEMAGNA
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Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) est compétente en matière de Politique de la
Ville. Cette compétence l’amène à soutenir certains dispositifs locaux de prévention de la
délinquance.
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) répond à cet
objectif.
L’État a lancé en janvier 2020 l’appel à projets annuel au titre du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) qui porte sur deux programmes.
Dans le cadre de cet appel à projets, DPVa est éligible et peut bénéficier de subvention au titre :
- du programme A, pour une action autour de la récidive des jeunes suivis par la justice pénale en
lien avec l’autorité judiciaire avec une mise en œuvre de travaux d’intérêt général ou d’actions de
réinsertion.
DPVa accueille annuellement dans ses services des personnes mineures ou majeures sous-main
de justice pour effectuer un travail d’intérêt général ou une réparation pénale. Pour cette action,
la subvention demandée est de 2 000€ en cofinancement du fonctionnement général.
- du programme B, pour une action de formation et de sensibilisation sur la prévention de la
radicalisation auprès des élus communautaires et communaux.
DPVa déjà engagée dans la formation des professionnels du territoire depuis 2016, souhaite
poursuivre son action de sensibilisation sur la compréhension du phénomène de radicalisation
violente et du fait religieux, la détection. Pour cette action, la subvention demandée est de 2 000€
pour financer la prestation externe.
En conséquence, Dracénie Provence Verdon agglomération sollicite une subvention totale de
4 000€ sur les 2 programmes A et B.
Le programme A :
Actions de prévention de la délinquance et de la récidive à l’intention des jeunes les plus exposés
à la délinquance, actions visant à améliorer la prévention des violences faites aux femmes, les
violences intrafamiliales et l’aide aux victimes, actions visant à améliorer la tranquillité publique.
Le programme B :
1/ Action de prévention de la radicalisation,
Les consultations de professionnels de santé mentale, les actions éducatives à vocation
citoyenne, d’insertion sociale et professionnelle, les actions de soutien à la parentalité,
2/ Publics sous-main de justice,
3/ Actions de formation et de sensibilisation,
4/ Actions s’inscrivant dans le plan d’action contre la radicalisation du contrat de ville et des
CLSPD.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Politique de la Ville réunie le 20
février 2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de bien vouloir :
•
•
•

autoriser Monsieur le Président à déposer les dossiers de demande de subventions pour
les actions du programme A et du programme B, pour l’année 2020, telles que présentées
ci-dessus,
solliciter une subvention totale de 4 000€ (quatre mille euros) dont 2 000€ au titre du
programme A et 2 000€ au titre du programme B auprès de l’État et auprès de tout
organisme susceptible de participer au financement de cette action,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent.

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

#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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Direction Générale des Services
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

Objet de la
délibération:
Contrat territorial
avec le Syndicat
Mixte de l'Argens
(SMA) - Adoption

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles, dite loi « MAPTAM », a créé une compétence obligatoire des
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière de
« GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) au 1er janvier 2016.
Cette échéance a été repoussée au 1er janvier 2018 par la loi « NOTRe ».
Toutefois, le Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) a été mis en place dès octobre 2014, sous l’égide
de l’État et du Conseil départemental du Var, réunissant 74 communes sur le bassin versant de
l’Argens. Cette structure de gouvernance intercommunale a, en effet, été reconnue comme
échelon pertinent en réponse à la problématique majeure de lutte contre les inondations.
Ainsi, le Syndicat porte le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet de
l’Argens et côtiers de l’Estérel, mais il est également animateur du Schéma d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau (SAGE) de l’Argens (en cours de préfiguration), ainsi que des contrats de rivière
Nartuby et Caramy-Issole .
Les compétences exercées par le SMA, agissant pour le compte de ses 8 EPCI membres, sont
directement en lien avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI.
Les nouveaux statuts du SMA ont été approuvés à la majorité qualifiée requise par l’ensemble
des 8 intercommunalités membres, entre juillet et octobre 2019, et un arrêté préfectoral du 19
décembre 2019 est venu entériner définitivement ces nouveaux statuts du syndicat.
Ces statuts modifiés ont permis notamment d’approuver le Schéma d’Organisation des
Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) à l’échelle du périmètre syndical, clarifiant les missions
transférées ou déléguées au SMA par les intercommunalités membres.
En outre, ces statuts modifiés ont prévu la conclusion de contrats territoriaux entre le SMA et
chacun de ses EPCI membres. C’est l’objet de la présente délibération.
D’une durée de 6 ans, ces contrats déterminent les modalités du partenariat financier, juridique,
technique et organisationnel unissant chaque EPCI et le Syndicat.
Ils définissent notamment les programmes d’actions, correspondant aux compétences et
missions confiées au SMA, avec un calendrier de réalisation et un plan de financement associé
dans un cadre pluriannuel.
Il est précisé que l’annexe 4 à la convention portant synthèse des engagements financiers
pluriannuels de l’Agglomération précisera, une fois le programme d’actions validé, les
engagements financiers réels des contributions en fonctionnement et en investissement de la
Communauté d’agglomération.
La finalisation de ces contrats est le fruit de nombreuses réunions de concertation avec chacun
des EPCI membres.
Enfin, il est précisé que ces contrats territoriaux ont la valeur de conventions de délégation de
compétence, en ce qu’ils déterminent les missions des compétences déléguées, en fixent la
durée ainsi que les modalités de son renouvellement, les objectifs à atteindre et les modalités de
contrôle respectifs.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Espaces naturels, forêts et
prévention des risques réunie le 18 février 2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•
•

approuver le projet de contrat territorial tel qu’annexé à la présente délibération,
autoriser le Président ou son représentant à signer le contrat territorial, ainsi que tout
document y afférent,
charger le Président de 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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
59
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Travaux PIDAF 2020 CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
- Demande d'aides
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
FEADER
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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Dans le cadre de sa compétence « mise en œuvre et suivi des opérations liées au Plan
Intercommunal de Défense et d’Aménagement de la Forêt (PIDAF) », Dracénie Provence Verdon
agglomération prévoit, comme chaque année, de réaliser des travaux de Défense des Forêts
Contre l’Incendie (DFCI), pouvant bénéficier de subventions au titre du dispositif 8.3.1 du
programme de développement rural régional FEADER, pour l’année 2020.
Il s’agit de travaux de maintien en condition opérationnelle, de mises aux normes et de création
de pistes et de débroussaillement DFCI.

Communes

Numéro

Action

Quant.

Total HT
(Moe)

20 ha
4,78 km
1U

54 698,4 €

MASSIF CENTRE-NORD

1

DRAGUIGNAN /
FIGANIERES

I40

Débroussaillement
Reprise de la piste
Déplacement 1 citerne

2

DRAGUIGNAN /
FIGANIERES

I79

Débroussaillement

9 ha

17 334 €

3

DRAGUIGNAN /
FIGANIERES

I86
I860

Débroussaillement
Reprise de la piste

10,5 ha
1,7 km

20 758 €

4

LORGUES
VIDAUBAN

M56
M57

Débroussaillement
Reprise de la piste
Déplacement 1 citerne

15 ha
6,1 km
1U

50 183 €

5

SALERNES

N67

Débroussaillement

21 ha

35 952 €

6

SILLANS LA CASCADE

P23

Débroussaillement
Reprise de la piste
Déplacement 1 citerne

8,8 ha
1,7 km
1U

24 978 €

13,7 ha
1U

46 414 €

MASSIF EST

7

CALLAS

8

CLAVIERS

G522
Débroussaillement
G522 Bis Déplacement 1 citerne
I24
I95

Débroussaillement

13 ha

35 042,5 €
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9

LE MUY

G109
G110
G522

10

LE MUY

G701
G702

Déplacement de 4
citernes

Déplacement 1 citerne
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8 560 €

1U

2 140 €
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MASSIF SUD

11

LES ARCS

E19

Débroussaillement

51 ha

65 484 €

12

LES ARCS
VIDAUBAN

E20
E201

Débroussaillement
Déplacement 1 citerne

56 ha
1U

109 996 €

13

VIDAUBAN

E85

Débroussaillement

25 ha

71 875 €

Débroussaillement

5,7 ha

18 418,4 €

Total

305,8 ha
14,28 km
10 U

561 833,3 €

MASSIF NORD

14

LA ROQUE ESCLAPON

I812/I55

L’ensemble de ces travaux respecte le « Guide des équipements de défense de la forêt contre
l’incendie » édité par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var. Les
ouvrages retenus dans ce programme figurent au PIDAF définis en concertation avec les
partenaires techniques et financiers de la communauté Dracénie Provence Verdon agglomération
et approuvé, par arrêté préfectoral, en date du 19 septembre 2017.
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En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Espaces naturels, forêts et
prévention des risques réunie le 18 février 2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•
•

solliciter auprès de l’Europe, de l’État, du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et
du Conseil départemental du Var, une aide financière au taux maximum,
autoriser Monsieur le Président à 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.

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_043-DE

C_2020_043

Département du Var
Arrondissement de Draguignan

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
_________
SÉANCE DU JEUDI 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

Objet de la
délibération:
Programme PIDAF
2020 - Demande
d'aides Région &
Département

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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Dans le cadre de sa compétence « mise en œuvre et suivi des opérations liées au Plan
Intercommunal de Défense et d’Aménagement de la Forêt (PIDAF) », Dracénie Provence Verdon
agglomération prévoit, comme chaque année, de réaliser des études préalables à l’exécution des
travaux de DFCI, pouvant bénéficier d’une aide du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
et du Conseil départemental du Var.
Ce programme d’études a été présenté, pour validation, devant la commission espaces naturels,
forêts et prévention des risques le 18 février 2020. Ces opérations concernent la mise en place
de servitudes destinées à sécuriser les ouvrages DFCI ainsi qu’à la réalisation d’études
environnementales et techniques.

Opération

Communes

N° de piste

Action

Linéaire

Total HT

1

AMPUS

K46

Servitude

2 300 ml

9 900 €

2

AMPUS

K39 / K80

Servitude

2 000 ml

9 000 €

3

CALLAS

G522

Études

400 ml

38 000 €

4

DRAGUIGNAN

I85 / I850

Servitude

1 800 ml

8 400 €

5

LA MOTTE

M6 / M7

Servitude

3 700 ml

14 100 €

6

VIDAUBAN

E77 (E381)

Servitude

1 100 ml

6 300 €

7

VIDAUBAN

E202 (E22)

Études

2 570 ml

54 000 €

13,9 km

139 700 €

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 (SDIS) du Var.
Les ouvrages retenus dans ce programme figurent au PIDAF définis en concertation avec les
partenaires techniques et financiers de Dracénie Provence Verdon agglomération et approuvé,
par arrêté préfectoral, en date du 19 septembre 2017.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Espaces naturels, forêts et
prévention des risques réunie le 18 février 2020, il est proposé au Conseil d'agglomération de
bien vouloir :
•
•

solliciter auprès de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département du Var,
une aide financière au taux maximum,
autoriser Monsieur le Président à 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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

Objet de la
délibération:
Programme PIDAF
2020 - Demande
d'aide technique au
Département

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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Dans le cadre de son programme de travaux PIDAF 2020, Dracénie Provence Verdon
agglomération a prévu la remise aux normes des pistes DFCI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SALERNES / SILLANS,
CALLAS,
CLAVIERS,
LE MUY,
LE MUY,
LA ROQUE ESCLAPON,
LES ARCS,
LES ARCS / VIDAUBAN,
VIDAUBAN,
VIDAUBAN,

ouvrage N62
ouvrage G522 / G522Bis
ouvrage I24
ouvrage G522 / G109 / G110
ouvrage G701 / G702
ouvrage I812 / I55
ouvrage E19
ouvrage E20 / E201
ouvrage E85
ouvrage E20

(3 100 ml),
(3 270 ml),
(2 250 ml),
(8 950 ml),
(4 500 ml),
(9 150 ml),
(4 700 ml),
(9 600 ml),
(4 400 ml),
(1 350 ml).

Ces ouvrages doivent être mis aux normes, avec reprise de la piste et des d’aires de croisement
et de retournement et déplacement de citernes.
Afin que les travaux puissent être réalisés en régie par la Direction des pôles techniques, service
du Génie Civil pour solliciter l’aide du Conseil départemental du Var, ce projet a été présenté
devant la commission Espaces naturels, forêts et prévention des risques.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Espaces naturels, forêts et
prévention des risques réunie le 18 février 2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•
•

solliciter auprès du Département du Var, une aide technique, afin de mener à bien la
réalisation des travaux de DFCI décrits ci-dessus,
autoriser Monsieur le Président à signer tous les 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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

Objet de la
délibération:
Servitudes DFCI Vidauban - Callas Flayosc - Salernes

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Bernard CHILINI
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En raison de l’obligation de pérennisation des itinéraires constitués exprimé par les financeurs et
face à la nécessité de créer des pistes essentielles à la continuité des ouvrages, la Communauté
d’agglomération doit demander à Monsieur le Préfet la mise en œuvre de quatre servitudes à
usage DFCI.
Ces servitudes situées sur les communes de Vidauban, Callas, Flayosc et Salernes, concernent
respectivement :
•

•
•
•

la piste DFCI E202 (Ex E22) dite « Plan d’Aille », financée au titre de l’investissement
forestier 2016. Cet ouvrage, sis sur la commune de Vidauban, est constituée d'une piste
en partie existante reliant l’ouvrage DFCI dite « Les Terriers » à la route départementale
RD48.
la piste DFCI G522 dite « Le Petit Siaï », financée au titre de l’investissement forestier
2017. La création de cet ouvrage, sis sur la commune de Callas, va supprimer un « point
noir » par la réalisation d’un gué permettant le franchissement de la rivière Endre.
la piste DFCI N26 dite « L’Héraude », financée au titre de l’investissement forestier 2017.
Cet ouvrage, sis sur la commune de Flayosc, est constitué d'une piste en partie existante
reliant la route départementale RD10 à la route départementale RD557.
la piste DFCI P10 dite « Moissac », financée au titre de l’investissement forestier 2017.
Cet ouvrage, sis sur la commune de Salernes, est constitué d'une piste en partie existante
reliant la route départementale RD31 à la route départementale RD22.

Ces servitudes s’appuient sur des dispositions légales déjà existantes comme :
•
•

•
•
•
•
•
•

le code forestier, et l’ordonnance n° 2012-836 du 29 juin 2012, notamment les articles
R134-2 et R134-3,
le Plan Intercommunal de Débroussaillement et Aménagement Forestier (PIDAF) de
Dracénie Provence Verdon agglomération, approuvé par la délibération n°C_2018_023 en
date du 15 février 2018, dont le rôle principal est d’analyser le risque d’incendie, de définir
une stratégie et de réaliser les travaux de création et d’entretien des ouvrages de Défense
des Forêts Contre l’Incendie (DFCI),
l’avis, favorable, de la Sous Commission Départementale du Var, en date du 4 juillet 2019,
l’avis, favorable, du Groupement Prévention/Prévision – Service DFCI de la Direction
Départementale du Service Incendie et de Secours du Var (DDSIS 83),
la délibération de la commune de Vidauban, en date 26 février 2019 entérinant la mise en
œuvre de la servitude demandée sur la piste DFCI E202,
la délibération de la commune de Callas, en date 11 juillet 2019 entérinant la mise en
œuvre de la servitude demandée sur la piste DFCI G522,
la délibération de la commune de Flayosc, en date 27 juin 2019 entérinant la mise en
œuvre de la servitude demandée sur la piste DFCI N26,
la délibération de la commune de Salernes, en date 9 décembre 2019 entérinant la mise
en œuvre de la servitude demandée sur la piste DFCI P10.

Il est rappelé que ces servitudes DFCI ont pour but « d’assurer exclusivement la continuité des
voies de défense contre l’incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que
l’établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts ».
Elles permettent de mettre aux normes les voies existantes et de créer les portions qui sont
nécessaires à la continuité des ouvrages, conformément au guide de normalisation des
équipements DFCI.
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Les propriétaires des parcelles ne peuvent s’opposer à la création, l’aménagement, l’utilisation et
l’entretien de l’ouvrage DFCI concerné, par les services chargés de la prévention et de la lutte
contre les incendies.
Conformément aux dispositions de la loi, la piste ou bande de roulement de l’ouvrage DFCI, qui
sera établie sur le fondement de la servitude de passage et d’aménagement, ne sera pas ouverte
à la circulation générale.
En conséquence et au vu de l’avis favorable de la commission Espaces naturels, forêt et
préventions des risques réunie le 18 février 2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•
•

solliciter auprès de Monsieur le Préfet, l’établissement de ces servitudes DFCI pour mener
à bien la réalisation des ouvrages décrit ci-dessus,
autoriser le Président à signer tous les 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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Environnement
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

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

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Monsieur Georges ROUVIER
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Les sites Natura 2000 FR9301620 « Plaine de Vergelin - Fontigon, Gorges de Châteaudouble,
bois des Clappes », FR9301625 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » et FR9012014 « Colle du
Rouet » couvrent une superficie de 12 600 ha répartis sur 11 communes :
• Châteaudouble, Ampus, Callas, La Motte, Le Muy pour la Dracénie Provence Verdon
agglomération (DPVA),
• Saint-Paul-en-Forêt, Bagnols-en-Forêt, Seillans, Fayence pour la Communauté
d’agglomération « Pays de Fayence »,
• Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens pour la Communauté d’Agglomération Var
Estérel Méditerranée (CAVEM).
Dracénie Provence Verdon agglomération a rédigé les Documents d’Objectifs pour ces sites
Natura 2000 de 2009 à 2012 et assuré l’animation de la démarche depuis 2012. Les conventions
d’animation en cours arriveront à échéance le 30 mai 2020.
Dans la continuité de cette démarche communautaire engagée pour Natura 2000 et de ses
ambitions de développement durable, Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite
renouveler son portage de la mission d’animation des 3 sites Natura 2000 afin d’assurer la mise
en œuvre des actions listées au DOCOB et de celles définies lors de la Réunion de Cadrage
Préalable à l’Animation du 9 janvier 2020.
Le financement prévisionnel ÉTAT/ FEADER est au maximum de 153 000€ sur 3 ans (47 % État
et 53 % FEADER ), afin de couvrir les dépenses liées à l’animation de ces 3 sites.
Au sein de Dracénie Provence Verdon agglomération, le poste de chargé de mission Natura 2000
est dédié à 50% de son temps (1/2 ETP) à l’animation du site FR 9301620 « Plaine de VergelinFontigon, Gorges de Châteaudouble, bois des Clappes » et à 50% (1/2 ETP) à l’animation des
sites FR9301625 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » et FR9312014 « Colle du Rouet ».
Le plan de financement de l’opération présenté ci-dessous mentionne son coût estimé au
maximum à 153 000€ HT, la participation des co-financeurs à hauteur de 100 % et l’inscription de
cette dépense au budget.
FR9301620
« Plaine de VergelinFontigon, Gorges de
Chateaudouble, bois
des Clappes »

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

TOTAL

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

13 000 €

17 000 €

30 000 €

Dépenses
rémunération

60 000 €

60 000 €

120 000 €

Dépenses de formations

1 500 €

1 500 €

3 000 €

TOTAL

74 500 €

78 500 €

153 000 €

Objet de la dépense/
Financement

de
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Espaces naturels, forêt et
préventions des risques réunie le 18 février 2020, il est proposé au Conseil d’agglomération de
bien vouloir :
•
•

•

•

approuver le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus,
proposer Dracénie Provence Verdon agglomération au rôle d’animatrice des sites, pour la
période 2020-2023 lors de la prochaine réunion du comité de pilotage :
• FR9301620 « Plaine de Vergelin, Fontigon, Gorges de Châteaudouble, bois des
Clappes »
• FR9301625 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet »,
• FR9012014 « Colle du Rouet »,
autoriser Dracénie Provence Verdon agglomération à déposer la demande de subvention
pour l’animation des sites, selon les modalités fixées par l’appel à propositions publié par
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (opération 7.6.3 du programme de
développement rural de la région « Sud PACA » 2014-2020), sous réserve que Dracénie
Provence Verdon agglomération soit désignée comme structure animatrice par le comité
de pilotage des sites Natura 2000 :
• FR9301620 « Plaine de Vergelin, Fontigon, Gorges de Châteaudouble, bois des
Clappes »
• FR9301625 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet »,
• FR9012014 « Colle du Rouet »,
autoriser le Président à signer les deux conventions cadres et financières avec l’État et le
FEADER relatives à l’animation des sites concernés ainsi que tout document 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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
66
66
59
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
Objet de la
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
délibération:
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
Boutique du musée CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
des Arts et
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
Traditions
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
Populaires de
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Draguignan Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanNouveaux articles et Daniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
prix
Nombre de Membres

Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI
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Afin de maintenir l’attractivité de l’espace boutique du musée des Arts et Traditions Populaires, de
nouveaux articles sont régulièrement proposés aux visiteurs.
Ainsi, ces nouveaux produits sont proposés à la vente :
Livres

Prix d'achat

Prix de vente

9,10 €

13,00 €

Prix d'achat

Prix de vente

Savon naturel 100g

4,13 €

5,90 €

Dentifrice naturel en poudre pot 45g

4,84 €

6,90 €

Déodorant naturel en poudre 25g

6,23 €

8,90 €

Crème naturelle solide 50g

6,94 €

9,90 €

Shampoing naturel solide 70g

8,33 €

11,90 €

Pochon en coton biologique

4,13 €

5,90 €

Les Contes de Thot
Produits cosmétiques

En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Culture réunie le 13 février 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•

approuver ces nouveaux tarifs,
dire que les crédits seront imputés sur le budget général chapitre 70 article 7062.

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 05 MARS 2020

Direction Générale des Services
Gestion des Assemblées

Affaires Culturelles
Nombre de Membres
Afférents au
Conseil
Communautaire

En exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

66

66

59

Objet de la
délibération:
Demande de
classement du
conservatoire
d'agglomération Dossier de
labellisation en
Conservatoire à
Rayonnement
Intercommunal (CRI)
- Approbation du
projet
d'établissement

L'an deux mille vingt , le cinq mars 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, Claude ALEMAGNA, Alain
PARLANTI, Bernard CHILINI, Liliane BOYER, Valérie MARCY, Gérald
PIERRUGUES, Gilbert GALLIANO, Raymond GRAS, Hugues MARTIN, Nicole
FANELLI, Richard STRAMBIO, Christian TAILLANDIER, Georges ROUVIER,
Serge BALDECCHI, Christophe CARRIERE, Sophie DUFOUR, Jean-François
FERRACHAT, Jacques GÉRARD, Claude MARIN, Alain BARALE, Franck
AMBROSINO, Anne-Marie AMOROSO, Jutta AUGUIN, Alain BOUCHER, Alain
CAYMARIS, Christine CHALOT-FOURNET, Anne-Marie COLOMBANI, Guy
DEMARTINI, Brigitte DUBOUIS, Francine FIORINI, Sylvie FRANCIN, Malika
GUELLATI, Mathilde KOUJI-DECOURT, Yves LE POULAIN, Fabrice MAGAUD,
André MENET, Jacques MICHEL, Christine NICCOLETTI, Michèle PELASSY,
Thierry PESCE, Christine PREMOSELLI, Régis ROUX, Thierry RUDNIK, JeanDaniel SANTONI, Richard TYLINSKI, Alain VIGIER
REPRÉSENTÉ(S) :
Jacques LECOINTE pouvoir à Alain CAYMARIS, Daniel MARIA pouvoir à Hugues
MARTIN, Yves BACQUET pouvoir à Georges ROUVIER, Caroline COLLOMBAT
pouvoir à Bernard CHILINI, Nathalie GONZALES pouvoir à Alain PARLANTI,
Marie-Christine GUIOL pouvoir à Mathilde KOUJI-DECOURT, Alain HAINAUT
pouvoir à Richard TYLINSKI, Françoise LEGRAIEN pouvoir à Liliane BOYER,
Florence LEROUX pouvoir à Richard STRAMBIO, Grégory LOEW pouvoir à
Sophie DUFOUR, Laure REIG pouvoir à Christian TAILLANDIER
ABSENT(S) :
Frédéric MARCEL, Stéphan CERET, Bernard CHARDES, Sylvie FAYE, JeanPierre MOMBAZET, Sylvain SENES, Valéria VECCHIO
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Christine PREMOSELLI
RAPPORTEUR : Madame Nicole FANELLI

Envoyé en préfecture le 16/03/2020
Reçu en préfecture le 16/03/2020
Affiché le 16/03/2020
ID : 083-248300493-20200305-C_2020_048-DE

La loi du 13 août 2004 précise le fonctionnement des enseignements artistiques à la charge des
différentes collectivités (État, Région, Département, Commune). Dans le même temps, le décret
du 12 octobre 2006 et l’arrêté du 15 décembre 2006 du Ministère de la Culture fixent les critères
du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art
dramatique en :
• Conservatoire à Rayonnement Régional (C.R.R)
• Conservatoire à Rayonnement Département (C.R.D.)
• Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (C.R.I.)
• Conservatoire à Rayonnement Communal (C.R.C.)
Le conservatoire d’agglomération de Dracénie Provence Verdon agglomération, fort d’un réseau
multi-sites sur l’ensemble du territoire, offre un enseignement artistique de proximité, spécialisé
aujourd’hui dans les domaines de la musique, du théâtre et de la danse classique.
Sa vocation pédagogique est l’ouverture aux pratiques artistiques sous de multiples formes, sans
préjuger de l’orientation future des élèves, que ce soit dans l’optique d’un projet de pratique au
niveau amateur, professionnel ou tout simplement dans le but de devenir un spectateur averti.
La programmation musicale et artistique du conservatoire est élaborée avec les professeurs et
les élèves tout au long de l’année scolaire.
Le conservatoire d’agglomération rassemble à ce jour près de 1 000 élèves, 41 professeurs pour
30 disciplines artistiques enseignées sur 7 sites (Callas, Draguignan, Le Muy, Lorgues, Salernes,
Trans-en-Provence, Vidauban).
Depuis sa création en 2014, le conservatoire d’agglomération connaît, ces dernières années, des
évolutions majeures tant au niveau du développement des activités pédagogiques que dans sa
programmation culturelle, sans compter la modernisation de son administration, notamment par
la dématérialisation totale des inscriptions.
C’est ainsi qu’il apparaît nécessaire de solliciter son classement en Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal.
Pour ce faire, un dossier doit être transmis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), comprenant, outre la demande de classement :
• un questionnaire très complet sur la situation de l’établissement dans tous ses aspects
(pédagogiques, artistiques, matériels etc),
• le projet d’établissement,
• le règlement intérieur de l’établissement.
Après étude, ce dossier accompagné de l’avis de la DRAC sera transmis au Ministre chargé de la
Culture afin qu’il prenne sa décision sur le classement.
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En conséquence et au vu de l'avis favorable de la commission Culture réunie le 13 février 2020, il
est proposé au Conseil d'agglomération de bien vouloir :
•
•
•

autoriser la demande de classement du conservatoire d’agglomération en Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal (CRI),
approuver le projet d’établissement du conservatoire d’agglomération, pièce indispensable
à la constitution du dossier de labellisation, aux fins de transmission à la DRAC,
autoriser Monsieur le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.

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.

