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Chers concitoyens

J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau format de notre
magazine d’information intercommunal et communal  : les
échos du verdon.

en cette année charnière, il m’est apparu essentiel de mieux
vous informer sur les services apportés par votre communauté
de communes. 

J’espère ainsi que ce magazine contribuera à cet objectif et que
vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à
le réaliser.

en complément, je vous invite à consulter notre site internet,
régulièrement mis à jour, afin de vous tenir informé des dernières
actualités locales. 

l’année 2019 marque donc une nouvelle étape dans la vie de
notre communauté de communes.

Dans le cadre de la réorganisation territoriale, m. le préfet du var
a prononcé la dissolution du syndicat mixte du Haut-var, chargé
jusqu'ici de la collecte et du traitement des déchets sur notre
secteur. 

en tant qu’élus, nous avons unanimement exprimé notre atta-
chement à ce syndicat historique de plus de 50 ans, qui a toujours
su exercer ses missions avec efficacité en maitrisant ses coûts. 

pour autant, la loi s’imposant à nous, un arrêté préfectoral a
été pris le 1er août 2018, ne laissant que quelques mois à notre
communauté de communes pour organiser la reprise de cette
activité.

c’est à présent chose faite. Depuis le 1er janvier, la cclgv a
intégré la gestion du personnel et du matériel de l'ancien
syndicat afin d’assurer la continuité de ce service.

en tant que président, j’ai toujours fermement affirmé mon en-
gagement à maintenir un service des déchets en “régie”, c’est-
à-dire directement géré par la collectivité. 

a ce titre, depuis cinq ans, nous avons considérablement
renforcé les prestations effectuées en interne : la collecte du
verre et des emballages ménagers, la collecte puis la mise en
balle du carton, le broyage des déchets verts au domicile, le
compostage partagé... 

nous allons continuer dans cette voie, car il est essentiel
de valoriser encore davantage nos déchets en nouvelles
ressources. mais pour cela, c’est vous qui détenez la clé, par
vos gestes de tri au quotidien.

au fil de ce nouveau numéro des échos, vous allez ainsi
pouvoir découvrir ou redécouvrir l’ensemble des prestations
à présent exercées par la cclgv, ainsi que des informations
utiles en matière de prévention et de gestion des déchets.

Rolland Balbis
Président de la CCLGV
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Rétrospective 2018

territoire Verdon
Votre Communauté de communes,
Votre Communauté de communes gère de nom-
breuses compétences. Il s’agit aussi bien d’orientations
stratégiques, de grands projets ou de services quo-
tidiens à la population. Il convient notamment de
citer :

• l’aménagement numérique du territoire, avec les
opérations de montée en débit en cours sur les com-
munes de bauduen, artignosc, les salles, aiguines et
la fibre au domicile sur l’ensemble des seize com-
munes à l’horizon 2023.

• la gestion des zones d’activités économiques, au
nombre de quatre sur le territoire (aups, régusse,
villecroze et bauduen) et la politique locale du
commerce visant à valoriser les activités des centres-
bourgs dans une logique de recherche de complé-
mentarité.

• la politique agricole, avec la stratégie de préserva-
tion foncière (convention d’intervention Foncière,
convention d’aménagement rural, plan d’orientation
pastoral intercommunal…) et la valorisation des
productions agricoles locales via un plan d’approvi-
sionnement territorial (pat) et des outils opérationnels
comme les marchés de pays (les salles-sur-verdon,
trigance, aups, aiguines) et la coopérative agriculturelle
(aups).

• la politique énergétique, incluant l’accompagne-
ment des projets locaux de production d’énergies
renouvelables, via notamment la création de centrales
photovoltaïques au sol (projets en cours sur moissac,
régusse et aups).

• la politique de l’habitat, avec la mise en place à venir
d’un programme d’intérêt général (pig), incluant une
politique de soutien aux logements sociaux et de
rénovation thermique de l’habitat.

• la gestion et la valorisation des ordures ménagères,
avec notamment la collecte en régie, le développement
de filières locales et la gestion de six déchetteries
communautaires (aups, régusse, bauduen, artignosc,
baudinard et villecroze en projet) ainsi que d’une future
ressourcerie (villecroze).

• l’office de tourisme intercommunal, son plan de
promotion et ses huit bureaux d’information touristique
ainsi que son inscription dans la “Destination verdon”
portée par la région et les collectivités partenaires.

• l’itinérance, compétence en cours de validation, visant
à créer, aménager, entretenir et valoriser des itinéraires
“modes doux” (pédestre, équestres, cyclo) favorisant
les liaisons entre communes.

• la petite enfance, dont trois crèches parentales et
un lieu d’accueil enfants-parents itinérant (la martre,

COMMUNAUT É  D E  COMMUNES

La Communauté de communes c’est un siège
administratif à Aups et des équipements répartis
sur l’ensemble du territoire, au plus près des
besoins :

• Deux maisons de services aux publics, à aups
et en projet à la martre**

• une maison de santé pluri-professionnelle à
aups*

• trois crèches parentales à aups, regusse et
villecroze

• un hébergement polyvalent mutualisé pour
l’accueil des services de gendarmerie, les
pompiers et les groupes de personnes à mobilité
réduite aux salles-sur-verdon*

• Huit bureaux d’information touristique sur
aiguines, les salles, bauduen, tourtour, aups,
villecroze, régusse et en projet à la martre**

• Une coopérative agriculturelle, qui regroupera
un point de vente agricole et des espaces cultu-
rels et événementiels à aups** 

• un centre technique de collecte des ordures
ménagères et de tri, situé entre les communes de
sillans et salernes

• cinq déchetteries communautaires à régusse,
bauduen, artignosc, baudinard et en projet à
villecroze 

• une ressourcerie à villecroze**
* travaux en cours   ** étude en cours

Un nouveau logo pour la communauté de communes
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les salles, régusse, villecroze) inauguré en 2019.
• l’aménagement de l’espace avec un schéma de
cohérence territoriale (scot) en cours d’élaboration.

• la Défense de la Forêt contre les incendies (DFci)
via un plan intercommunal de Débroussaillement et
d’aménagement Forestier (piDaF) incluant la réalisation,
l’entretien et la gestion de nombreux ouvrages (pistes,
citernes, accès…).

• la valorisation de la forêt au travers d’un plan d’ap-
provisionnement territorial et d’une future charte fo-
restière visant une intégration des enjeux permettant
de traiter la forêt dans son ensemble : agriculture /
défense incendie / tourisme / énergie / environnement
et biodiversité.

• le service public d’assainissement non collectif
(spanc) et la préparation d’un transfert de la gestion
des compétences “eau”, “assainissement” et “pluvial”
prévu entre 2020 et 2026.

• la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations sur deux bassins versants (gemapi),
en interface avec le syndicat mixte de l’argens et le
syndicat mixte du verdon.

• la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie

communautaire.
• la construction, l’entretien et le fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs communautaires.

• l’aménagement, l’entretien et la gestion d’aires
d’accueil des gens du voyage, le cas échéant.

• la création et la gestion de maison de services au
public (msap), incluant la maison de services au
public intercommunale d’aups et celle de la martre,
en projet.

• Dans le cadre des maisons de services au public, la
mise en place à aups d’un centre de ressources nu-
mériques avec un espace public numérique, une
plateforme locale de formation  et un espace de
co-working, en projet.

• le soutien aux organismes partenaires : mission locale,
centre Départemental d’accès au Droit, espace info
energie, Direction Départementale des services
d’incendie et de secours du var…

• la conduite d’actions événementielles, ponctuelles
ou récurrentes : forum de l’emploi saisonnier, forum
de la création d’entreprises…

Travaux de montée au débit sur la D957
(communes d’Aiguines, Les Salles-sur-Verdon
et Bauduen).

Communauté de communes
Lacs et Gorges du Verdon

président : rolland balbis
adresse : place martin bidouré, 83 630 aups
tél. : 04 94 70 19 12
email : accueil@cclgv.fr
Horaires d'ouverture
permanences d'accueil
et d'information du public :
du lundi au jeudi : 8 h - 12 h et 13h30 - 17h30
le vendredi : 9 h - 12 h.
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Réduire
Réutiliser
Recycler



les échos du Verdon • 07

Dossier

quai de transfert
Les déchets dits “ultimes”
ou “résiduels”
les ordures ménagères dites “ultimes” c’est-à-dire
qu’on ne peut pas recycler, sont collectées dans des
bacs roulants par des camions poids lourds et des
mini-bennes.

elles sont ensuite acheminées au quai de transfert,
situé à sillans-la-cascade, où elles sont pesées et
compactées dans des caissons fermés de 30 m3. pour
finir, un camion poids lourd avec remorque transfère
deux caissons par voyage dans l’installation de
stockage des Déchets non Dangereux (isDnD) à va-
lensole (04). toute cette partie est réalisée en régie di-
recte par les agents de la cclgv.

a ce niveau du process, on arrive au traitement du dé-
chet, cette fois pris en charge par notre prestataire.

il s’agit alors de peser, contrôler et assurer les démarches
règlementaires et administratives préalables avant de
procéder à l’enfouissement des ordures ainsi transférées.

comme vous l’imaginez, tout l’enjeu pour nous ci-
toyens réside dans le fait d’enfouir le moins possible,
pour la protection de notre terre et la préservation de
nos ressources. pour cela, nous devons poursuivre
nos efforts en faveur du tri sélectif.

Le quai de transfert...
… premier maillon du circuit
de traitement des déchets
Jusqu’en 2018, le quai de transfert, outil d’exploitation
pour la collecte et le traitement des déchets ménagers
et assimilés (Dma) était géré par le syndicat mixte du
Haut var (smHv).

Depuis la dissolution du smHv par arrêté préfectoral
au 31 décembre 2018, cette compétence est désormais
directement gérée par votre communauté de com-
munes, dans un service intégré.
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Les collectes “sélectives”
ou déchets “valorisables”
vous croisez régulièrement les camions-grue du ser-
vice valorisation déchets de la cclgv, chargés de col-
lecter les colonnes de tri dédiées aux emballages
ménagers. pour rappel, tous les emballages se trient :
il n’y a plus à se poser de questions, tout ce qui “em-
balle” un aliment ou un produit d’entretien peut être
jeté dans la poubelle jaune ou la colonne jaune, mais
aussi au verre, au papier et au carton.
au moyen de caissons compartimentés permettant
de séparer les flux, les déchets valorisables sont ainsi
collectés, et, à leur tour, transitent vers notre quai de
transfert.

Ils sont alors pesés et traités de la façon suivante :

les emballages et le papier sont acheminés vers le
centre de valorisation du muy où une prestation de tri
est effectuée (séparation des différents types d’em-
ballages : acier, alu, plastique…). ils sont ensuite mis en
balle et stockés, avant d’être expédiés vers des repre-
neurs de matières et usines de recyclage qui procè-
dent à leur valorisation en leur donnant une seconde
vie.

le verre est stocké dans un casier spécifique au centre
technique de sillans, avant d’être récupéré en direct
par un recycleur. rappelons que le verre est recyclable
à l’infini !

le carton est mis en balle directement au centre tech-
nique par les agents de la cclgv et également repris
en direct par le repreneur.

ces matières sont donc vendues aux recycleurs et en-
gendrent des recettes pour la collectivité, contraire-
ment à l’enfouissement qui génère des coûts pour le
contribuable (la taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères).
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L’AT E L I E R

l’atelier mécanique de la cclgv assure la gestion du parc
de véhicules, comprenant la réparation et la maintenance
de ses 16 bennes à ordures ménagères dont 4 mini-bennes,
5 camions poids lourds avec remorques, 2 camions-grue
affecté au tri, 1 camion grue affecté au broyage des déchets
verts, 2 petits broyeurs mobiles et 8 véhicules légers.
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les métiers du déchet
en 3 questions

Ambassadeur du tri
En quoi consiste la fonction d’ambassadeur du tri ?
on a pour mission d’informer et d’inciter les habitants d’une
commune à trier correctement leurs déchets (recyclables,
verre, papier, emballage, pile et encre) dans le cadre
d’une politique environnementale et de développement durable.

on organise des réunions publiques et animons des stands sur
des événements comme le Week end de l’environnement ou
le natureman var et des animations dans les écoles afin d’in-
former les plus jeunes, en ce qui concerne les bons gestes de
tri de déchets et d’ordures ménagères, afin d’améliorer et d’aug-
menter la collecte de déchets triés.

Un ambassadeur du tri participe à la
rédaction des guides de tri, de supports
de communications et peut gérer la
mise en place de composteur.

Guide composteur
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre métier ?
guide composteur depuis peu, je m’occupe de la prévention et
de la gestion de proximité des biodéchets sur le territoire de la
cclgv cela représente 16 communes.

J’interviens aussi bien sur le compostage domestique que sur
les opérations de compostage partagé ou en établissement.

Je vais également dans les écoles pour sensibiliser les plus
jeunes au plaisir du compostage et à l’importance de trier les
déchets afin de protéger notre environnement

notre poubelle d’ordures ménagères contient environ 30% de
biodéchets que l’on peut valoriser en compost, qui par la suite
retournera dans nos jardins afin de fertiliser les sols.
le but est aussi de limiter les produits phytosanitaires (engrais,
fertilisants) qui brûlent et polluent nos jardins.
J’informe également sur l’importance de conserver le broyat de
ses végétaux sur place et d’éviter de l’emmener en déchèterie.
gardons ces ressources dans nos jardins afin d’amender nos
sols pour améliorer la biodiversité.

J’invite chacun à aller récupérer ce
broyat en déchèterie gratuitement.
Son utilisation en couvre sol, paillage
et compost vous donnera d’excellents
résultats.  

Didier Lions
Ambassadeur du tri

Patrice Moroso
Gardien de déchèterie
à Régusse depuis
plus de 20 ans

Anthony Borgnic
Guide composteur

Gardien de déchetterie
Quelle est la journée type d’un gardien de
déchetterie ?
ma principale mission est d’accueillir et d’orienter les usagers
vers les différentes filières de valorisation, et de les accompa-
gner dans le geste de tri. la déchèterie réceptionne notamment
les déchets métalliques, gravats, déchets verts, déchets
d’ameublement etc. Je les conseille et répond à leurs ques-
tions, mais mon rôle consiste aussi à vérifier que les règles du
tri soient bien respectées.
J’assure la surveillance de la déchetterie ; il s’agit de “contrôler”
les pratiques. par exemple, j’apporte une attention particulière
au tri et au stockage des déchets dangereux des ménages
(DDm), il s’agit des produits d'entretien, de bricolage ou de jar-
dinage comme les peintures, les solvants ou les insecticides.
enfin, je suis en relation avec les professionnels de la récupé-
ration. les matières ainsi triées doivent en effet être conformes
aux critères qualité requis pour un recyclage efficace.
une partie de mon travail se fait donc en plein air, mais il y a aussi
une partie administrative et le suivi des entrées notamment.
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Transition écologique Valorisation

éco-croissance apports
volontairesLa loi du 17 août 2015 relative à la transition

écologique pour la croissance verte (TEPVC)
priorise le réemploi, la réutilisation et la valorisation
des matières contenues dans les déchets.

les déchèteries sont le premier maillon de cette
chaîne vers l’économie circulaire où les particuliers
peuvent déposer le plus grand nombre de différents
objets valorisables : ferrailles, cartons, bois, mobiliers,
déchets verts, déchets spéciaux… 
Depuis 2015, ces exploitations sont passées à la vitesse
supérieure en développant les filières de reprise des
matériaux et en contribuant aux bons résultats obtenus
par notre territoire.

en effet, dès 2016, nous avons constaté les consé-
quences positives suivantes :

une plus grande participation des populations et une
amélioration du geste de tri,

la réduction des quantités d’ordures ménagères
collectées dans les poubelles,

la diminution des tonnes de déchets portés à l’en-
fouissement,

l’augmentation du taux de recyclage des déchets
ménagers,

une hausse du traitement des déchets spéciaux
(restes de peintures, solvants, etc.),

le versement de nouvelles recettes à la collectivité,
contribuant à limiter la taxe d’enlèvement,

le maintien d’emplois locaux avec la formation
d’agents au métier de gardiennage des déchetteries.

la création d’un nouveau poste de coordination des
déchèteries,

la lutte contre les dépôts sauvages.

en 2019, la cclgv a programmé de continuer l’amé-
lioration de ces précieuses aires de tri, avec le soutien
financier de l’union européenne, dans le cadre du projet
liFe2016 coordonné par la région sud paca.

pour plus de renseignements sur les projets et filières de
tri – valorisation – recyclage, cédric Dubois, ingénieur
environnement est à votre disposition au 06 10 30 13 78
ou par mail cdubois@cclgv.fr.

Le projet est de rationaliser les points d'apports et
de développer les collectes sélectives.

aujourd’hui, le service valorisation des déchets, s’inscrit
dans les exigences de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015. elle fixe un
objectif de réduction de 50 % de la quantité de déchets
ménagers “ultimes” (mis à l’enfouissement) à l’horizon
2025.

l’enjeu est de maintenir un service public de qualité,
tout en s’adaptant à la saisonnalité touristique de
notre beau territoire. cela passe par une réduction de
l’empreinte énergétique de notre activité, une rationa-
lisation des tournées de collecte des déchets ultimes,
au profit des collectes sélectives.

ainsi, un projet d’implantation de nouveaux points
d’apports volontaires (pav), accessibles et aménagés
pour favoriser la sécurisation des lieux, est à l’étude
afin de réduire les tournées, pour réaliser des écono-
mies de carburant et de frais d’entretien.

il s’agit de déployer les moyens sur la collecte et la
gestion des déchets valorisables, avec un triple objectif
de réduction de l’enfouissement, de protection de
l’environnement et de maîtrise des coûts.

en somme, collecter et traiter plus de matières va-
lorisables, produire et traiter moins de déchets ultimes.

D ÉCH E T T E R I E S

La Communauté de communes assure la gestion de
quatre équipements de proximité :

Déchetterie de bauduen (lieu-dit les clos, r.D. 957, route
des salles-sur-verdon) : ouverte du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h00.

Déchetterie de régusse (lieu-dit saint-martin, chemin
des sourdillons) : ouverte du mardi au samedi, de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Déchetterie de baudinard-sur-verdon (lieu-dit le châ-
teau, chemin de notre-Dame) : ouverte du lundi au sa-
medi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (badges).

Déchetterie d'artignosc-sur-verdon (lieu-dit martin-ber-
toua, route de saint-laurent) : ouverte le mercredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00
à 12h00.

ces déchetteries sont accessibles à tous les particuliers
de la communauté de communes, sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Nous vous félicitons pour ces bons
résultats et vous encourageons à

poursuivre vos gestes de tri.
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Territoire

le SCoT
La CCLGV prescrit son SCoT
Trêve d’acronymes ! La Communauté de communes
lance l’élaboration de son Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), pour se projeter dans l’avenir.

le 4 octobre 2018, le conseil communautaire des
lacs et gorges du verdon a voté à l’unanimité l’élabo-
ration d’un scot. c’est un document d’urbanisme au
même titre que le plan local d’urbanisme (plu), que
la carte communale ou feu le plan d’occupation des
sols (pos), mais le scot est intercommunal !

il sert à relever des défis, il permet de répondre à des
enjeux économiques, sociaux et environnementaux
par l’urbanisme et l’aménagement. il aide à concilier
les attentes et les nouveaux besoins des citoyens,
ainsi que les enjeux plus globaux comme
celui du dérèglement climatique.

il s’agit d’éviter de se mettre en
concurrence et au contraire de
développer les solidarités et
les complémentarités inter-
communales, et d’identifier
des projets de développe-
ment communs.

L’union fait la force !

en décidant d’élaborer un
scot, les élus locaux sou-
haitent œuvrer au renfor-
cement de nos liens sociaux,
par exemple, en favorisant
un habitat facteur de lien et de
rencontre des habitants et en
accueillant les nouveaux arrivants.

ils proposent de gérer durablement nos
ressources (l’eau, les paysages, la forêt, les
terres agricoles, l’énergie…) et de réfléchir à notre
attractivité pour ne pas la subir (développer les
équipements en préservant notre authenticité, améliorer
l’habitat….).

les déplacements sont difficiles sans voiture indivi-
duelle. la mobilité de nos concitoyens est au cœur
des préoccupations et l’élaboration d’un scot permet
de s’en saisir à bras le corps, de même que la gestion
des flux touristiques.

enfin, le scot permet de s’emparer des enjeux du
développement économique (développer l’emploi,
concilier l’activité des cœurs de villages avec celle
des zones périphériques, réinventer les services
publics….).

D’ailleurs, son élaboration assurera un moment
privilégié de débat “politique”, initié et piloté par les
élus communautaires, qui impliquera les forces vives
de notre territoire (partenaires publics, entreprises,
associations, citoyens…), pour aboutir à un document
de référence, porteur d’une vision cohérente et parta-
gée des politiques à y mener et qui sera bien le résul-
tat des volontés locales.
chacun peut participer à l’élaboration du scot car
c’est l’affaire de tous !

c’est donc bien le projet politique d’un
territoire, il détermine son avenir pour

les 25 prochaines années, c’est un
document de planification stra-

tégique mais local.
les maîtres mots sont “équi-

libre”, “cohérence” et “anti-
cipation”, pour préserver
notre qualité de vie tout
en modernisant le terri-
toire.

si vous souhaitez en sa-
voir plus, des documents
sont consultables au

siège de la communauté
de communes ou sur son

site internet www.cc-lacsgor-
gesverdon.fr

Rubrique : “scot”.

pour formuler vos observations  : un
registre des observations est à votre dis-

position au siège de la communauté de com-
munes ou par mail : scot@cclgv.fr

élu référent :
antoine Faure, vice-président de la commission
“aménagement de l’espace”.

Chef de projet SCoT :
renaud batisse, tel : 04 94 70 19 12 ou scot@cclgv.fr 
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Nouveau

enfants-parents
Le lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP), c’est parti !
Un LAEP qu’est-ce que c’est ?
un espace privilégié qui permet aux familles de se
rencontrer, d’échanger leurs expériences et partager
un temps convivial et chaleureux.
les enfants peuvent se préparer en douceur à l’entrée
en collectivité, rencontrer d’autres enfants, entrer en
relation avec d’autres adultes et aussi vivre un mo-
ment privilégié avec leur parent.
ce lieu favorise la socialisation et l’autonomie de l’en-
fant. il permet ainsi l’accompagnement des premières
expériences, des premières séparations entre l’enfant
et ses parents.
les familles peuvent être rassurées, observent et re-
découvrent leur enfant en relation avec d’autres.

Un nouveau service itinérant, lancé en janvier 2019
Depuis janvier 2019, la communauté de communes
lacs et gorges du verdon met en place un lieu d'ac-
cueil enfants parents (laep) itinérant, en partenariat
avec la caisse d'allocations familiales et la mutualité
sociale agricole, l’association pHoeniX rcc et les 4
communes qui nous accueillent  : la martre, les
salles-sur-verdon, régusse et villecroze.

Ce nouvel espace est destiné aux enfants de 0 à 6 ans,
accompagnés de leurs parents parfois isolés ou d'un
adulte responsable.

Un service pour tous et gratuit !
parents, grands-parents, assistantes maternelles,
référents, venez passer un moment au laep avec
votre enfant.

Futurs parents, vous êtes également les bienvenus.

vous serez accueilli autour d’un thé, d’un café et de
coins jeux pour vos enfants et vous.
les accueils gratuits et anonymes auront lieu les mar-
dis et jeudis matins de 9 heures à 12 heures dans les
communes d’accueil. 

L I E U  D ’ACCU E I L

un calendrier mensuel est consultable sur le
site internet de la cclgv :
www.cc-lacsgorgesverdon.fr (rubrique LAEP)
ou sur la page facebook : 
LAEP-CCLGV

ce service n’est pas proposé pendant
les vacances scolaires

Pour tous renseignements,
contactez Valérie Albouy au 04.94.70.19.12,
ou par mail accueil@cclgv.fr.
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Actualités

communauté
Tourisme

Villecroze
Dynamique
villecroze ne manque pas de dynamisme. l’équipe municipale constate
une attractivité toujours plus importante du village. Que cela passe par le
nombre de visiteurs du parc et des grottes (+ 20% en 3 ans), la fréquentation
de l’école (+ 43% en 4 ans) ou l’augmentation de la population évaluée entre
1,5 et 2% par an, villecroze doit savoir se renouveler et s’adapter à ces chan-
gements tout en conservant son authenticité.
transmettre cet art de vivre à la provençale aux nouvelles générations et
aux gens de passage est un défi de tous les jours.
Dans cet objectif, la mairie travaille avec la communauté de communes à
l’élaboration d’une offre touristique expérientielle où l’habitant aura une
place toute particulière puisqu’il est le meilleur ambassadeur du territoire.

Brenon
Authentique
petit village perché à 920 m d’altitude, limitrophe avec les alpes de Haute
provence, cette commune rurale offre de jolies promenades grâce à ses
sentiers de randonnées et permet de découvrir quelques petits patrimoines
communaux tels que la fontaine de l’entrée du village avec ses becs en cui-
vre en forme de tête de bélier, la fontaine du gaoubi tout en pierres taillées,
ainsi qu’un oratoire que l’on découvre au détour d’une promenade menant
vers le cœur du village. là, on découvre sa petite église accolée à un piton
rocheux.  
Lieu de villégiature l’été grâce à ses 6 gîtes communaux labellisés Gîtes
de France

Tourisme

Aiguines
Ambitieuse
a travers de nombreux projets, la commune
d' aiguines affiche son ambition de protection
et de découverte de son patrimoine. 
en partenariat étroit avec le parc naturel
régional du verdon ce sont la création du
belvédère du col d'llioire et la réhabilitation
du parking attenant. 
inauguré au printemps dernier, ce belvé-
dère, avec une vue époustouflante sur le
verdon, 300 mètres en contrebas, a reçu de
la part du public un accueil enthousiaste. 
cette réalisation s'inscrit dans la volonté
communale d'obtention du label “grand site
de France” pour les gorges du verdon. 
Dans le même temps, et afin de faire dé-
couvrir au plus grand nombre les sentiers
de la commune, celle-ci, en partenariat
avec le département, a mis en place la pre-
mière station trail du var. 
les pratiquants trouveront à aiguines, outre
des parcours balisés, une salle d'accueil
avec douche et w.c. 
la promotion des sentiers du Haut-var à
travers l’office de tourisme intercommunal
et l'adhésion à un réseau national dédié au
trail permet de situer le territoire comme
une zone particulièrement attractive pour
les traileurs. 



Travaux

La Martre
Restauration
La restauration de la chapelle Saint-Marte. en partenariat avec l’association eucharistein
deux bénévoles, antoine et aurélien, reconstruisent à l’ancienne la chapelle en utilisant
les matériaux et techniques ancestrales.

L’Auberge du du logis du Pin. la restauration du bâtiment de l’ancienne auberge du
logis du pin  est en cours,  le gros œuvre est terminé, l’aménagement du 2° étage sera
opérationnel dans l’été. une deuxième tranche de travaux en prévu pour aménager le
premier étage qui abritera la maison des services publics et du numérique.

Travaux

Moissac-Bellevue
Reconstruction
Une nouvelle station d'épuration pour notre village
notre station d'épuration actuelle n'émet certes aucune pollution, mais, étant la
plus ancienne du var, elle ne satisfait pas aux normes actuelles. aussi, la com-
mune a-t-elle décidé de profiter de l'opportunité offerte par l'agence de l'eau.
en effet, celle-ci propose un programme de subventions permettant de re-
construire un outil performant et respectueux des normes pour les 20 ans à
venir.
pour ce faire, il fallait préalablement revoir notre schéma directeur d'assainisse-
ment, ce qui a été fait. l'étude menée a montré la nécessité de reprendre cer-
tains tronçons du réseau d'eau vieux de 40 ans. a noter toutefois, que le
rendement de notre réseau est malgré tout plus que satisfaisant : 96,66% en
2016 ; 86,7 % en 2017 (contre 75% en moyenne au plan national). le niveau
des « fuites » est donc tout à fait acceptable, et les travaux menés sur le réseau
en parallèle de la nouvelle station permettront d'améliorer encore ces bonnes
performances.

Aups
Construction
Aups : Les travaux de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle ont démarré !
les travaux ont débuté en septembre 2018 pour une
durée de 18 mois.
après la démolition de la piscine et le terrassement de
l’emprise, les fondations ont été coulées et le noyau cen-
tral est sorti de terre.  la structure bois sera implantée à
partir de février 2019.
la construction projetée, en ossature bois, aura une em-
prise au sol de 550 m² avec un étage.
Au rez-de-chaussée : une salle d’attente, un accès au
premier étage par  ascenseur, deux cabinets de kinésithé-
rapeute, un cabinet de podologue, un studio, un cabinet
d’ostéopathe, un cabinet pour les infirmiers.

Au premier étage : une salle d’attente, un secrétariat, une
salle de soins et d’urgence, trois cabinets de médecin, un
cabinet de sage-femme, un cabinet polyvalent pour les
spécialistes et une salle d’échographie.

PMI (Protection Maternelle Infantile) sera transférée
également dans ce bâtiment.
cette structure, au-delà d’offrir en un même lieu une offre
de soins améliorée, permettra la mise en place d’une
politique de prévention et d’éducation thérapeutique.
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Travaux

Travaux
Baudinard-sur-Verdon
Aménagements
Des travaux ont été faits autour de la chapelle notre Dame. 
une banquette en pierres en façade sur le parvis pour s'asseoir. 
pose de 2 nouveaux bancs et débroussaillage pour une meilleure visibilité sur
le lac et les environs depuis la table d'orientation. 

un sentier piétonnier en bord de route a été réalisé pour relier les habitations
du quartier courbine au village. il est doté d'une aire de stationnement et de
covoiturage.

un deuxième terrain de tennis a été entièrement refait avec un mur de frappe
et d'entraînement. 
un terrain multisports a été équipé de cages et paniers pour jeux de ballon.

Parc photovoltaïque, planning tenu
Différentes étapes ont marqué le semestre
passé pour la mise en œuvre du projet de parc
photovoltaïque, capital pour l'avenir écono-
mique de notre commune :
• obtention de la dérogation préfectorale pour
le zonage et mise en adéquation avec notre
plan local d'urbanisme (plu) à l'issue de
l'enquête publique menée du 20 juillet au
20 août 2018 ;
• obtention de l'autorisation de défrichement
de la zone du futur parc par arrêté préfectoral,
là aussi après enquête publique du 16 août au
17 septembre ; et du 10 septembre au 10 octobre
pour la participation du public ;
• dépôt des différents permis de construire qui
ont fait l'objet d'une enquête publique menée
par les services de l'état. le permis de
construire est déjà accordé pour la plus
grande parcelle.
obtention du certificat éligibilité délivré par le
préfet qui permet de prétendre au tarif com-
plémentaire* accordé par la commission de
régulation de l'énergie (cre). ce tarif assurera
la rentabilité du projet dès l'origine. la cre a
examiné et retenu notre candidature pour une
réalisation de la première tranche de 30 mW
envisagée à l'automne 2019. ainsi donc, le
planning ambitieux est-il respecté et les efforts
seront poursuivis pour mener à bien les étapes
suivantes avec la même rigueur et la même
célérité. pour mémoire, ce projet devrait fournir
de nouvelles ressources à la commune, en
particulier avec la location des terrains destinés
à l’implantation du parc, puis, à l’avenir, à travers
une prise de participation au capital de la
société d’exploitation du parc.
toutes les conclusions des enquêtes, ainsi
que le compte-rendu de la réunion du 17 juillet
sont disponibles sur le site internet de la
commune www.moissac-bellevue.fr dans
la rubrique : vivre à moissac “urbanisme”
parc solaire, ou directement en mairie.

*complément correspondant à la différence entre le coût de

production du kWh et le prix de rachat par eDF

Moissac-Bellevue
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Travaux

Bauduen
A l’ouvrage
réfection de la cour de l’école en revêtement
caoutchouc coulé en résine polyuréthane.

réfection de la toiture de l’appartement communal
rue soleil de bourges.

continuité du pavage des trottoirs et terrasses du
front du lac.

Finition du théâtre de verdure et prolongement de
l’enrochement pour sécuriser la plage.

aménagement des Wc publics côté plage.

rénovation de la calade rue du moulin à l’huile. 

réalisation du parvis de l’église.

réhabilitation de la fontaine et du lavoir de Font
castellan terminés au printemps.

Travaux

Artignosc-sur-Verdon
Retour à l’école
Depuis quelques temps, la classe de l’école primaire de la
commune connaissait des problèmes d’inondations par le toit à
chaque pluie importante. après quelques réparations provisoires
(remplacement de tuiles fendues, étanchéité partielle…), il a
fallu se rendre à l’évidence : le toit était à refaire. les travaux
réalisés pendant les vacances de la toussaint par une entreprise
du secteur a permis de résoudre ce problème et probablement
pour plusieurs années. l’école construite en 1962 en rempla-
cement de l’ancienne école qui se trouvait dans le château
communal sur la place du village a connu au fil du temps de
nombreux changements :
transformation du préau initial en salle de classe pour les petites
sections, agrandissement de la classe des primaires par le coin
vestiaire, construction d’un abri pour y ranger les jeux de plein
air des élèves durant les récréations, accroissement du nombre
de points d’eau et de vasques pour l’hygiène des mains des
enfants, remplacement d’une baie vitrée coulissante par une
porte ouvrante plus adaptée aux élèves et aux personnes à
mobilité réduite.
cette année, durant les fortes chaleurs de juin, nos élèves ont
souffert de la température élevée dans les salles de classe. le
remplacement du système de chauffage par une climatisation
réversible a permis d’améliorer le bien-être de nos enfants et,
poste très important aujourd’hui, contribue à faire des économies
d’énergie. a ce jour, il est prévu la création d’une pergola préau
permettant, d’une part, d’abriter les enfants en cas de pluie
durant les récréations et, d’autre part, de diminuer le trop fort
ensoleillement des classes.
On a bien compris qu’à Artignosc, on prend soin de notre école
communale et surtout de nos élèves.

.

Communauté
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Artignosc-sur-Verdon
Information
Depuis peu, un panneau d’information
électronique double face est installé
sur le cours à proximité de la place du
village, comme dans beaucoup d’autres
villages environnants. cela permet aux
habitants d’être informés en direct des
diverses informations concernant les
services municipaux, les associations du
village et autres informations nécessaires
au public. 

Nature

La Martre
Biodiversité
nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à
vouloir s’approprier et traiter l’enjeu de la biodiversité,
le sujet est complexe et doit être traité dans son
ensemble. notre commune s’est portée volontaire
pour réaliser un inventaire qui fera l’objet d’une
publication au printemps.
nous avons la chance de vivre dans un territoire
riche en biodiversité, situé dans une zone d’intérêt
naturel  floristique et faunistique (znieFF). la forêt
de brouis constitue une entité naturelle exception-
nelle de par sa situation au confluent de deux
mondes, le méditerranéen et l’alpin, peu fréquenté ;
elle offre une variété de milieux, des paysages
grandioses et variées, de pittoresques défilés dans
les gorges de l’artuby.
nous avons plusieurs zones humides qui sont de
véritables réservoirs d’eau et de biodiversité.  la
zone humide des achaps, remise en état en 2007
grâce à la participation du parc naturel régional du
verdon et de nombreux bénévoles. cette action a
permis d’ouvrir le milieu et on  peut constater la
présence d’une faune riche  qui a recolonisé et la
préservation d’espèce protégée comme l’ophio-
glosse, l’orchis punaise et une faune nouvelle qui a
reconquit le lieu.
merci au parc naturel régional du verdon, à mathilde
grange et à Dominique cHavY, à cathy WelKe de
la mairie qui a assuré la  coordination, aux scientifiques
qui ont passé plusieurs journées sur le secteur, aux
témoignages précieux de nos anciens et à tous les
bénévoles qui ont participé aux différentes sorties
et contribué, par leurs connaissance des lieux, à
guider les divers intervenants. Un grand merci à
vous tous pour la réalisation de cet ouvrage.

Projet

Baudinard-sur-Verdon
Réseau 4G
la commune a un projet, qui est à l'étude, d'implantation
d'une antenne relais, d'une hauteur de 35 m, avec
l'opérateur Free. ceci améliorera les communications
portables et la 4 g. 

Aire de Pique-Nique
l'entrée du village sera équipée prochainement
d'une aire de pique-nique avec tables, bancs,
fontaine d'eau potable et bacs poubelles. 

Brenon
Logements et environnement
la commune a en projet la réhabilitation de logements
communaux, de la mairie, et l’amélioration de l’envi-
ronnement par une meilleure gestion des déchets
quels qu’ils soient : trouver les solutions les plus
adaptées pour que chacun puisse contribuer à la vie
de cette petite commune.
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Commerce local

Châteauvieux
Du jardin au marché
De juin à octobre châteauvieux à son marché paysan, des producteurs
locaux s’y retrouvent, la majorité est du village.
notre village bien que petit regroupe des éleveurs “l’agneau des
graous”, un apiculteur Yoann HuganD, des fromagers claude bietrY
et chantal laurent, des fabricants de pâtes fraiches “pastagraou”
et à eux se joignent des producteurs de vin, thé et tisanes, confitures…
Et que du local !
mais aussi Julien et marie nos jeunes producteurs de fruits et légumes,
“le Jardin de castéou veilh”. ce jeune couple s’est lancé dans cette
belle aventure il y a trois ans, Julien enfant du pays et fils d’agriculteur,
après avoir travaillé en tant qu’employé dans une exploitation a franchi
le pas et avec sa compagne marie, tous deux sortis du lycée horticole
d’antibes ont repris les terres familiales et proposent aujourd’hui des
produits de qualités et une agriculture saine si rare de nos jours.
Nous leur souhaitons de belles récoltes.

Commerce local

Villecroze
Centre bourg
la commune peut compter sur ses commerçants pour
valoriser le village qui accueille depuis peu une nouvelle
venue : l’excellente pâtisserie mp, tenue par mélanie
prévost. nul doute que les visiteurs ne pourront repartir
sans goûter une délicieuse pavlova qu’ils pourront
déguster sur place ou au calme dans l’enceinte du parc,
bercés par le bruit de la cascade.

Moissac-Bellevue
Le Bistrot de pays est rouvert
thierry et mélanie DiDericH, les gérants du bellevue
ont mis fin à leur contrat de location-gérance en octobre
dernier. ils souhaitaient voguer vers d'autres horizons.
Nous leur souhaitons de belles réussites pour cette
nouvelle aventure.
le bistrot est rouvert depuis le 1er novembre et le succès
est déjà au rendez-vous. nous souhaitons la bienvenue à
nos nouveaux gérants et vous invitons à découvrir leur
carte.

Insolite

Artignosc-sur-Verdon
Vidange du lac
cet automne, notre lac issu du barrage de Quinson depuis
1973, a été vidangé du 7 septembre au 2 novembre 2018 pour
des réparations sur le barrage. conséquence de cette
vidange :
on a vu ressurgir comme 10 ans auparavant en 2008 l’ancien
pont enjambant le verdon et reliant le département du var au
département des alpes de Haute provence. a réapparu alors
le tracé du verdon d’avant le lac et les souvenirs, pour les
anciens, de l’eau qui courrait et chantait sur les galets. c’est à
chaque fois une curiosité pour ceux qui n’ont pas connu le 
verdon d’avant et de nombreux visiteurs sont venus admirer
le site sous la surveillance des écogardes du pnr du verdon.

Écologie

Trigance
le traitement et la valorisation
de déchets ménagers :
ils sont réemployés, parfois pour d’autre usage.
ils ne finiront pas dans des décharges, pas dans la
rue ou dans la nature mais faut-il avoir la volonté de
les trier et de vouloir les utiliser comme matière
première par les entreprises.
Vive les déchets, recyclez !

Communauté
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Écologie

Régusse
Le compostage partagé s’installe à Régusse !
la commune de régusse et la communauté de communes lacs et
gorges du verdon ont convié le 16 octobre 2018 les habitants du
quartier saint-Jean a une réunion d’information sur l’implantation
d’une aire de compostage partagée. 
madame anne HouY, le maire et rolland balbis, président de la
cclgv, ont introduit la présentation en expliquant les enjeux du tri
sélectif et du compostage des biodéchets afin de préserver notre
environnement et de limiter les déchets à l’enfouissement.
la municipalité de régusse sera en effet la première, sur le territoire
à soutenir la mise en œuvre d’une opération de prévention des bio-
déchets.
c’est donc accompagné du président et de l’équipe organisatrice du
projet de la cclgv qu’anthony borgnic, guide-composteur et
animateur du tri, a présenté ce beau projet et les étapes qu’il recouvre
avec dynamisme et en interaction avec le public.

a travers une animation imagée, il a expliqué le processus de
compostage et l’intérêt de valoriser les biodéchets de cuisine et de
jardin (qui représentent à eux seuls près de 30 % des déchets de la
poubelle verte !).
l’objectif est donc de réexploiter le compost en fin de cycle comme
un amendement naturel dans nos potagers et jardins. les nombreux
participants ont pu poser leurs questions et sont prêts à faire vivre
ce site de compostage partagé.
la réunion s’est conclue par la distribution d’un bio-seau qui permettra
à chacun de de stocker et transporter ses bio-déchets sur le site.
D’autres bio-seaux seront remis gratuitement aux participants, ils
sont à retirer lors des animations “caFe compost” sur site sur
présentation d’un justificatif de domicile.
l’aire de compostage est opérationnelle depuis janvier 2019.
un apéro’ compost sera organisé pour permettre à chacun de partager
un moment convivial dans le cadre du démarrage du projet.
Bravo aux régussoises et aux régussois pour leur implication en
faveur de la réduction des déchets !

Écologie

Baudinard-sur-Verdon
Zéro pesticide
les élus de baudinard se sont engagés depuîs
longtemps dans la campagne “zéro pesticide”. ils
ont à cœur de défendre la santé publique et de
protéger notre cadre de vie. aussi la municipalité a
acheté une deuxième débroussailleuse sur chenilles
afin d'éviter tout usage de produit nocif. 
en projet en partenariat avec l'agence de l'eau,
nous lançons une étude “zéro pesticide” sur les
espaces verts. avec le recyclage de l'eau de la
station d'épuration et après traitement de désinfection
aux ultra-violets, cette eau sera envoyée dans un
vieux réservoir désaffecté et sera distribuée gravi-
tairement pour l'arrosage des oliviers et des massifs
fleuris.

Zéro déchet
Dans la continuité, objectif “zéro déchet”. 
la cclgv poursuit ses actions en construisant un
local pour le gardien de la déchèterie avec douche
et wc. le gardien dirigera les usagers de la déchè-
terie afin d'améliorer la répartition des encombrants
vers les différents containers, bois, électroménager 
la commune a mis à disposition un container pour
la récupération des cendres afin d'éviter les incendies
en les jetant n'importe où. 
elle a aussi créé une zone de déchets inertes
homologuée par la Dreal, et mise en service
gratuitement pour les habitants de baudinard.

Zéro pollution visuelle
la municipalité, en partenariat avec enedis et
financer par eDF, a enfouit plus de 3 km de réseau
moyenne tension. une vingtaine de poteaux vont
être supprimés. c'est une amélioration pour la
pollution visuelle et la qualité de la distribution
du courant. 
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Cadre de vie

Brenon
Bien vivre
brenon, petit village perché à 920 m d’altitude,
situé entre le bourguet et châteauvieux, est niché
dans un écrin de verdure entre rivière le Jabron et
montagnes clare, le brouis etc. 
De la montagne de clare qui culmine à 1266 m, on
a une vue imprenable sur les autres versants tels
que le teillon et le mourre de channier.
brenon compte actuellement une population de
24 habitants dont la plupart travaillent sur la commune
ou aux alentours. vous trouvez des agriculteurs
réputés pour le “fameux agneau de brenon”, des
artisans tels qu’une entreprise de débroussaillement
“le sanglier”, de la faïence  “chez mireille rouvier”,
une couturière et créatrice et une potière céramiste
“melles Ju” ainsi qu’olivier et mathilde propriétaires
du Haras de clare pour l’élevage et le commerce
de chevaux  de sport. n’oublions pas également
Henri Quinsat “le Fumoir du Haut var” ainsi que
lorène girard proposant une pause bien-être
“les soins par le corps”.
brenon c’est aussi l’organisation de fêtes et rencontres
tout au long de l’année proposées par le comité
des Fêtes en partenariat étroit avec la mairie.
Voilà ce qu’est notre joli village de Brenon qui ne
demande qu’à être découvert !

Cadre de vie

Villecroze
Petit village mais grande richesse !
pour une digestion à la provençale, rien de mieux qu’une petite
sieste dans les hamacs au sein du jardin de lecture attenant à la
bibliothèque qui seront inaugurés le samedi 18 mai 2019.

pour ceux qui font attention à leur ligne, vous pourrez dépenser
ces calories en flânant dans les petites rues du centre historique, à
la recherche des fontaines répertoriées sur le circuit, ou occupé à
compter les arcades qui en font tout le charme.

Moissac-Bellevue
Bientôt une adresse complète pour tous les Moissacais !
Donnée d'information essentielle, l'adresse permet à chacun d'être
accessible et de bénéficier d'un ensemble de services de plus en
plus large. De plus, il faut pallier aux difficultés très concrètes
rencontrées parfois par les services de police et de secours.
il devenait donc indispensable de fiabiliser les adresses en précisant
la dénomination officielle des voies et leur numérotage pour un
adressage moderne, compatible en particulier avec les nouvelles
technologies (type gps). pour ce faire, les services de la poste nous
assistent. le rapport d'audit a été remis au maire début décembre.
l'information détaillée des habitants sur les modalités de mise en
œuvre est prévue au début de l'année 2019 lors de réunions
publiques. tous les moissacais sont invités à y participer activement.
le dossier d'adressage définitif devrait être remis par la poste en
mars 2019 pour validation par le conseil municipal.

les Salles-sur-Verdon
Un village toujours plus accueillant
la réputation que s’est faite le village des salles-sur-verdon, que ce soit
pour son attractivité touristique ou pour les grands événements sportifs
n’est plus à prouver. pourtant, la municipalité sait que ce statut requiert
des investissements importants pour toujours mieux accueillir. les nom-
breux travaux d’accessibilité au lac ou la mise aux normes de son cam-
ping municipal ne sont que quelques exemples d’un village qui met
toute en œuvre pour rester à la pointe. mais il s’agit de ne pas oublier
l’histoire ; ainsi les monuments rescapés de l’ancien village - telle que la
fontaine de la place Font Fraye - font actuellement l’objet d’une campagne
de rénovation.Communication

Bauduen
Fibre
la fibre est annoncée
pour juin 2019 aux
portes de bauduen

Communauté
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Brêves

mémo infos
Réforme 2019 de la taxe de séjour 

La grille tarifaire de la taxe de séjour s’applique maintenant :
• soit sur une base d’un tarif fixe pour les hébergements classés
en étoiles plus les chambres d’hôtes et les aires de camping-
cars,
• soit sur une base à 5,5 % du montant H.t. de la nuit par
personne pour les hébergements non classés.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Maud Dumontant au 04 89 26 02 51
ou par mail mdumontant@cclgv.fr.

La fibre optique arrive … 

La fibre optique arrive sur le lac de Sainte-Croix

la cclgv, en lien avec le conseil Départemental du var, ont
initié, dès 2014, sur le Haut-var verdon, un schéma d’aména-
gement numérique.

pour ce faire, la cclgv a délégué sa compétence au syndicat
régional mixte ouvert suD tHD, dès 2017, pour assurer la
maîtrise d’ouvrage de plusieurs “montée en Débit” urgentes à
aiguines, les salles-sur-verdon, bauduen, artignosc-sur-verdon
et villecroze) ces opérations permettront d’avoir accès à la tv
HD, au téléphone en voip et à la vDsl jusqu’à 50 mbits/s
dans un périmètre délimité.

la mise en service globale aux usagers sera étalée entre le
second semestre 2019 et le 1er semestre 2020.

l'investissement de l'intercommunalité est de près de
200 000€.

Couverture Mobile

Sécurité avant tout !

Dans le cadre du programme national
“new Deal” engagé par l’état dès 2018
auprès des 4 opérateurs nationaux de
téléphonie mobile, et afin d’améliorer les
conditions de sécurité sur des axes routiers
touristiques pour répondre à un intérêt
général, la cclgv a obtenu 

l’implantation de 3 antennes
relais sur les communes de Vérignon
(couvrant la RD 49) et Aiguines (couvrant
la RD 71) dans un délai maximum de
24 mois.

prochains projets soutenus par la cclgv
auprès de l’état pour 2020 :
baudinard-sur-verdon et tourtour.

Dispositif Terre d’Ambition

Dynamiser la création d’entreprise

la cclgv soutient toutes les formes d’entre-
preneuriat, au travers de son dispositif local
“terre d’ambitions” destiné à maximiser le
retour à l’emploi des citoyens par la création
d’entreprise. cette thématique reste primor-
diale pour l’ensemble des élus. un nouveau
partenariat vient d’être signé avec le réseau
régional “bge provence alpes méditerranée”,
pour optimiser l’accompagnement personnalisé
des porteurs de projets par la présence, au
sein de la msap d’aups, tous les 15 jours, d’une
équipe de consultants “experts” en parcours
du dirigeant d’entreprise (étude de marché,
business-plan, recherche de financements…). 

Les RDV sont gratuits. Contact : 04 98 10 29 43

Quelques chiffres
En 2018

La Maison de Services Au Public
a reçu 5 831 demandes

pour environ 9 000 habitants.
Elle a accueilli 1 776 usagers

de plus qu’en 2017.

Maison de Service Au Public (MSAP) 

Elle est ouverte au public :

• lundi : 9h00 - 12h00 et sur rendez-vous uniquement  de 13h30 à 16h30

• mardi, mercredi et jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30

• vendredi : 9h00 - 12h00 et sur rendez-vous uniquement

de 13h30 à 16h30

adresse : maison de services au public - centre des ressources,

33 bis, avenue clémenceau, 83630 aups.

• messagerie : msap.aups@orange.fr

• téléphone : 04 98 10 29 43 

• Facebook : www.facebook.com/msap.aups

• site : www.maisondeservicesaupublic.fr/content/aups



Financement

solidarité…
Une dotation de solidarité commu-
nautaire vient soutenir l’ensemble des
communes de la CCLGV, dont les
plus petites, pour un montant total de
119 064 €.

en 2018, la communauté de communes a fortement
soutenu ses communes membres et a financé de
nombreux projets locaux. cet engagement fort sera
maintenu en 2019.

cette dotation est calculée suivant 4 critères, retenus
par les élus communautaires : population, distance au
siège administratif, potentiel fiscal et potentiel financier
de chaque commune. il s’agit de financements dont
les communes définiront librement leur affectation. 
ainsi, en 2018, les communes de la cclgv ont perçu
les sommes suivantes
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l’intercommunalité porte des opérations d’envergure
territoriale que les élus ont identifiées comme des
enjeux majeurs. il s’agit généralement de projets
importants et coûteux qui nécessitent une ingénierie
de projet forte, qui rayonnent sur plusieurs communes
et qui bénéficient à l’ensemble du territoire. 

les communes, au plus proche du terrain, portent des
projets d’intérêt local. l’intercommunalité peut les
soutenir financièrement dans le cadre des fonds de
concours. en plus de ce soutien direct, la communauté
de communes peut également accompagner les
communes dans la recherche de financements, par
exemple auprès de l’état, de la région ou encore de
l’europe.

Soutiens

interventions
Communes et Communautés de
communes : comment sont réparties
les compétences ?

bien souvent, c’est la loi qui impose des répartitions
de compétences obligatoires entre les intercommu-
nalités et les communes. toutefois, dans une logique
de “bon sens”, les élus ont la possibilité de s’accorder
pour répartir certaines interventions suivant les be-
soins du territoire. notamment pour ce qui concerne
le portage des projets (maîtrise d’ouvrage). ainsi, sur
le territoire de la cclgv, la répartition est bien définie :

7 342€ 6 806€ 9 446€

8 936€ 6 866€
6 218€

6 000€

7 961€ 6 644€ 10 470€
7 817€ 6 252€ 5 209€

8 434€8 168€ 6 495€
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P R É A L P E S  D E  L ’A R TUBY

La ligne budgétaire consacrée au
soutien aux communes atteint un
montant total de 349 109 € par an.( )



Un fond de concours vient également
soutenir l’ensemble des communes
de la CCLGV, en finançant les projets
locaux, pour un montant total de
230 045 €.

Financement

… et projets
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A I GU I N E S

pour des travaux d’aménagement
d’une rampe d’accès à la salle

polyvalente et d’une sortie de
secours au camping municipal.

ART I GNO SC - S U R -V E RDON

pour des travaux d’améliorations
phoniques et thermiques et

l’installation d’un panneau
d’affichage électronique.

AUP S

pour la réfection de la toiture de la
mairie.

BAUD I N A RD - S U R -V E RDON

pour l’acquisition de terrains.

BAUDU EN

pour des travaux d’enrochement,
d’aménagement et de sécurisation

de la plage.

L E  B OURGU E T

pour des travaux sur un bâtiment
communal et l’acquisition d’un

poêle.

CHÂT E AUV I E U X

pour l’ouverture d’un chemin
communal, le raccordement du four

communal aux réseaux eau-assainis-
sement et la réfection d’une partie haute

d’un mur communal.

L A  M A RT R E

pour des travaux de rénovation de
la toiture de la mairie et d’éclairage

public.

MO I S SAC -  B E L L E VU E

pour des travaux de réhabilitation
des réseaux d’assainissement et

d’eau potable.

R EGU S S E

pour des travaux de réalisation
d’une salle multi-activités.

11 675€

33 385€

13 275€

3 405€

12 675€

13 400€

10 531€

1 539€

L E S  S A L L E S - S U R -V E RDON

pour la rénovation du parcours de
santé et le réaménagement de 

l’accueil de la mairie.

TOURTOUR

pour la construction d’un terrain
multisports.

11 637€

10 250€

34 640€

17 601€

T R I G ANC E

pour la valorisation archéologique
d’un site préhistorique.

6 250€

V I L L EC ROZ E

pour l’aménagement du parking
pré de Fine.

26 630€

ces financements sont affectés à des projets spéci-
fiques. en 2018, quatorze communes ont présenté des
projets qui ont été retenus par les élus de la communauté
de communes.
très concrètement, les financements de la cclgv
permettent d’engager les opérations suivantes :



• 29e Fête de l’œuf à Tourtour les 21 et 22 avril

• Bourse aux plantes à Villecroze le 28 avril

• Trail de Moissac-Bellevue : 4 et 5 mai

• Fête du fromage à Châteauvieux le 5 mai

• Mai théâtral à Villecroze du 11 au 26 mai

• Critérium départemental handivalide à Bauduen le 15 mai

• Fête gauloise à Brenon le 19 mai

• Week-end de l’environnement à Régusse les 17, 18 et 19 mai

• SwimRunMan Gorges du Verdon aux Salles sur Verdon le 26 mai 

• Fête du pain à Artignosc sur Verdon le 9 juin

• Var Verdon Canyon Challenge à Aiguines les 22 et 23 juin

• Fête du livre et de la bande dessinée à La Martre les 29 et 30 juin

• Nocturne de la truffe d’été à Aups le 6 juillet

• 10e Festival de jazz Du 8 au 21 juillet
Concert d’ouverture à Aups le 8 et concert de clôture à Baudinard sur Verdon le 21 juillet.

• Harmonic Festival – électronique et acoustique - à Trigance les 12, 13 et 14 juillet

• 10e Festival du piano dans le ciel à Tourtour les 22, 23 et 24 juillet

• Festival Court Courts de court métrage à Tourtour les 25, 26 et 27 juillet

• Fête du sport à Moissac-Bellevue les 28 et 29 juillet

• 24e Fête des moulins à vent, Régusse les 2, 3 et 4 août

• Tournoi International de Paume Artignoscaise les 10 et 11 août

• 13e fête de la forêt et du bois à La Martre les 6, 7 et 8 septembre

• Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre

• Championnats de France de course d’orientation
Régusse les 21 et 22 septembre

grands
rendez-vous


