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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 18 avril 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

PRESENTS : MORDELET Charles-Antoine ; GARRON Jean-Marie ;  BONAVENTURE Marie-Françoise ; POCLET 

Cécile ; ROUX Marlène ; VIRY Rolland ; CARLETTI Raymonde ; RIBOULET Gilbert (suppléant BACCI Jean) ; HOUY 

Anne ; GENDRY Patrick ; JUGY Pierre ; REVELLI Olivier ; BALBIS Rolland ; CLIQUET Lydie ; ESCARRAT Rose-Marie ; 

VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : FAURE Antoine ; PONS Georges ; PANTEL Bernard ; ROUVIER Armand ; GUIGUES Denise ; DEMANGE 

Roger ; BARRIERE Francis ;   JEANNERET Renée. 

REPRESENTES : CALCHITI Emile par VAGH-HEINMANN Vincent ; VINCENTELLI Patrick par VIRY Roland ; MICHEL 

Ernest par GARRON Jean-Marie ;  POISSON Stéphane par JUGY Pierre ; PRUD’HOMME Fabienne par GENDRY 

Patrick ; CLAP Bernard par CARLETTI Raymonde ; MURAT-DAVID Philippe par MORDELET Charles-Antoine ;  

CONSTANS Pierre par ESCARRAT Rose-Marie ; ROUVIER Daniel par HOUY Anne ; ROLLAND Sylvie par BALBIS 

Rolland. 

La séance est ouverte à 15h00.  

En l’absence de quorum lors de sa séance du 11 avril 2019, le Conseil communautaire valablement reconvoqué 

peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

 

En ouverture de séance Mr Bernard PANTEL demande à prendre la parole. 

Monsieur Le Président lui accorde,   

M. Bernard PANTEL : 

« Je voudrais attirer votre attention sur le taux d’endettement. Dans le cas de l’achat et des travaux du siège la 

somme investie sera supérieure à 1 million d’euros, et même si on tient compte des subventions (dans le cas où 

elles seront acceptées et pour quel montant ?) l’emprunt effectué risque de limiter les emprunts pour les autres 

projets. L’investissement pour le siège est à fond perdu tandis que celui pour les ZAE (qui a déjà 1 an de retard) 

est à rendement immédiat avec la vente ou la location de terrains, la rentrée des différentes taxes ; pour le 

tourisme les rentrées directes sont moins importantes mais les retombées économiques pour les différentes 

communes sont importantes (c’est même une question de survie pour les plus petites). Le SCOT est indispensable 

pour un développement homogène de notre communauté et pour notre survie dans le cas d’une « absorption » 

par une communauté plus grande. On pourrait parler aussi du centre de tri, du projet de la coopérative qui a le 

soutien des autorités et de la population, sans oublier qu’il faut aussi laisser les moyens à la nouvelle équipe 

d’élus pour traiter le très gros dossier de l’eau et assainissement. 

Je sais, avec mon étiquette d’Aups, qu’on me fait passer pour le mauvais petit canard, mais je vous ferais 

remarquer que je fais partie, comme mes collègues d’Aups, des élus qui participent le plus à toutes les 

commissions, les comités de pilotage etc… 

J’ai peut-être une notion ancienne de la démocratie et du devoir d’élu mais je n’ai aucune ambition politique et 

nous nous devons défendre notre communauté de communes qui est en grand danger. Peut-être certains 

désirent rejoindre la CAD ou une autre communauté mais ils doivent se préparer à de grosses désillusions aussi 

bien sur un plan communal que personnel ». 

M. Bernard PANTEL explique également avoir demandé  la création d’une commission pour le futur siège social, 
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afin de proposer et/ou réfléchir à une solution autre que l’acquisition et l’aménagement de l’ancien local de la 

DDE. Il expose qu’il y a la possibilité d’acheter  les bureaux des docteurs (libérés en fin d’année) qui sont 

mitoyens à la MSAP, pour un achat de 120 à 150 000 €. En surface, on peut disposer des 234 m² de la MSA, 135 

m² des bureaux des médecins et des 150 m² du siège actuel. Ce qui donne un total de 519 m² pour tous les 

bureaux. On peut estimer, après étude indispensable, que le montant total des dépenses s’élèveraient (achat, 

travaux, équipement et autre..) à une somme inférieure à  300 000 €. Dans l’ancienne DDE, on dispose pour les 

bureaux à l’étage de 350 m² pour un prix proche de 1 000 000 €. Une étude plus approfondie ne serait peut-être 

pas inutile avant d’engager un investissement aussi important. M. PANTEL remet aux conseillers 

communautaires un récapitulatif comparant les deux solutions. 

M. Bernard PANTEL informe le Conseil qu’il quitte à présent la séance, en ayant dit ce qu’il avait à dire. 

M. Le Président remercie M. PANTEL pour son point de vue et lui demande de rester afin de pouvoir entendre 

sa réponse. 

M. Le Président informe le Conseil qu’il va être procédé, lors de cette séance, au vote des cinq principaux 

budgets de la CCLGV qui sont conséquents et représentent un total de près de 16.6 M €.(Fonctionnement et 

Investissement ) Il s’agit du budget général, pour 9.5 M €, du budget OM pour 6.2 M €, du budget OTI pour 726 

000 €, du budget ZAE pour 262 000 € et du budget SPANC pour 9 600 €. 

M. Le Président confirme qu’effectivement, il va falloir faire des choix  à l’avenir et qu’il est de son intention de 

maintenir quatre projets prioritaires : la Maison de santé pluriprofessionnelle (en cours de construction) ; 

l’Hébergement polyvalent mutualisé des Salles Sur Verdon (permis de construire en cours) ; la création de la 

Ressourcerie (acquisition et aménagement) et le siège social. 

M. Le Président évoque la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle et le dépassement 

conséquent du budget prévisionnel, à savoir que le budget prévisionnel a déjà été dépassé à ce jour de + 42 % 

et que le projet n’est pas achevé.  

M. Le Président informe le Conseil avoir été sollicité le 4 décembre 2017 en Mairie d’Aups à ce sujet, pour une 

réunion à laquelle il a été demandé à la Communauté de communes d’augmenter significativement le budget 

de cette opération. 

M. Le Président rappelle que le projet initial de 1 300 000 € HT est  passé à  1 852 355.50 €, toutes études et 

travaux confondus. Il ajoute qu’il y aurait même des suppléments, à hauteur  de 21 730 € HT, à valider avec 

l’entreprise Avenir Bois. Tous ces écarts seront à la charge de la CCLGV. 

M. Le Président informe l’Assemblée qu’au prochain Conseil communautaire sera également proposée une 

demande de subvention auprès de la Région, pour l’aménagement intérieur et du matériel médical, pour un 

coût total prévisionnel de 80 288 €. Ces équipements seraient ainsi à la charge de la Communauté de communes. 

Mr Le Président rappelle également que la commune d’Aups a signé un Projet Urbain Partenarial le 25 juin 2018, 

alors que la compétence « développement économique » était transférée à la CCLGV et que le projet était 

entièrement bouclé, il a été demandé à la CCLGV de prendre une partie des aménagements à sa charge, pour 

un coût de 155 300 €. En conséquence, les projets relatifs à l’aménagement des Zones d’Activités Economiques 

ont dû être révisés en tenant compte de cet imprévu. 

Concernant la Coopérative Agriculturelle, M. Le Président informe le Conseil que ce projet a fait l’objet d’un 

premier chiffrage prévisionnel à hauteur de 3.2 M € minimum, sans diagnostic amiante ni étude de structure. 

Cette réflexion nécessite donc la plus grande prudence et le Conseil doit en être parfaitement tenu informé. 

M. Le Président déclare comprendre fort bien les inquiétudes quant au futur siège administratif, mais il souligne 

qu’il ne faut pas avoir une indignation sélective sur certains projets, il faut penser intercommunalité et ne pas 

tenir un discours très communal, par ailleurs parfaitement respectable, mais qui ne va pas dans le sens des 

intérêts communs. 

M. Le Président précise qu’il a la responsabilité de défendre un territoire et ses 16 communes, qu’il a également 
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une responsabilité d’employeur avec près de 50 salariés et la tâche de devoir rationaliser la gestion des services.  

M. Le Président précise qu’à titre personnel il préfère inaugurer une Maison de Santé pour les médecins et leurs 

patients, une Caserne polyvalente pour les services de secours et les personnes à mobilité réduite ou encore 

une Ressourcerie pour revaloriser nos vieux objets. Mais il ajoute qu’être Président ce n’est pas simplement 

faire ce que l’on a envie de faire, c’est d’abord faire ce que l’on doit faire. 

M. Bernard PANTEL  précise que le PUP a été mis en place depuis 2-3 ans, bien avant le transfert des ZAE,  que 

le rapport financier pour la CCLGV  est immédiat ( vente de terrains), que la commune d’Aups investit pour sa 

part environ 600 000  € sur ce projet ( réseau eau, incendie, etc). Quant à la  maison de santé 

pluriprofessionnelle, il admet que le projet a été sous- évalué au départ, et comme tout projet il fallait s’attendre 

à des ajustements. De plus,  la commune d’Aups investit également pour la partie des aménagements extérieurs  

à hauteur de 500 000 €. 

Mme Marlène ROUX précise que le montant de tous ces investissements faits par la CCLGV, sont faits pour le 

territoire et non pas pour la seule commune d’Aups, que les transferts des terrains de la ZAE et de la Maison de 

santé ont été faits gratuitement, sans prêts en cours et dans l’intérêt communautaire.  

Mme Anne HOUY précise que, dans le cadre des transferts de compétences, toutes les communes ont transférés 

leurs équipements et fonciers à titre gratuit. 

Mme Anne HOUY rappelle que la CCLGV paye à l’heure actuelle 2 000 € de loyer pour ses locaux administratifs 

sur Aups et Villecroze, et que le remboursement d’un prêt pour l’acquisition, sera équivalent.  

Mme Anne HOUY  s’étonne toutefois, en sa qualité de Vice-Présidente, en charge notamment de la Maison de 

Services Au Public de ne pas avoir été informée de la proposition bis de Mr Bernard PANTEL et de l’éventuel 

transfert de la MSAP dans les bureaux actuels de la CCLGV. Elle ajoute que cette proposition semble 

incompatible avec les opérations de développement déjà engagées et à venir au sein de la MSAP. 

M. Pierre JUGY dit comprendre les tensions autour du point du futur siège social, toutefois il souhaite que ce 

débat puisse se tenir dans une ambiance sereine et constructive. 

Mr Bernard PANTEL évoque un problème de transparence et quitte la salle. 

 

1. Vote du Compte gestion de Mme La Trésorière (delibération n° 68) : 

Le Conseil communautaire adopte à l’unanimité les comptes de gestion de Madame la Trésorière pour l’exercice 

2018 dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice. 

 

2. Présentation des comptes administratifs par Mme Raymonde CARLETTI- Vice-Présidente aux finances et 

affectation des résultats (délibérations n° 69 à 75  et 86) 

 

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité les comptes administratifs de Mr Le Président  tels que : 

                                                                                                                                                                                               

Budget principal LGV 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 

342 357.61 €+ 
charges 

rattachées 
2572.41 € 013 Atténuations de charges 49847.80 € 

012 Charges de personnel 973 675.61 € 70 Produits services, domaine et ventes div 546 260.03 € 

014 Atténuations de produits 682 472.00 € 73 Impôts et taxes 1 8 91 798.00 € 

65 Autres charges de gestion courante 878 382.37 € 74 Dotations et participations 407 690.93 € 

    75 Autres produits de gestion courante 48 225 55 € 

Total des dépenses de gestion courante 
2 833 709.59 

€ Total des recettes de gestion courante 2 943 820.31 € 
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66 Charges Financières 3 285.14 €   

67 Charges exceptionnelles 2 839.15 € 77 Produits exceptionnels 3 508.04 € 

68 Dotations provisions semi-budgétaires      

022 Dépenses imprévues      

Total des dépenses réelles de fonctionnement 
2 839 833.88 

€ Total des recettes réelles de fonctionnement 2 947 328.35 € 

023 Virement à la section d'investissement     

042 Opérat° ordre transfert entre sections 43 805.79 € 042 Opérat° ordre ransfert section à section 20 667.00 € 

Total  des dépenses d'ordre de fonctionnement 43 805.79 € Total  des recettes d'ordre de fonctionnement 20 667.00 € 

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 2 883 639 67 € Total des recettes de fonctionnement cumulées 2 967 995.35 € 

Pour information  R 002 Excédent 
fonctionnement positif reporté de 2017         1 229 272.78€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses Recettes 

20 Immos incorporelles 179 829.83 € 13 Subventions investissements 182 443.45 €   

204 Subventions équipement versées 239 139.90 € 16 Emprunts-Dettes  

21 Immobilisations corporelles 51 156.64 € Total des recettes d'équipement 182 443.45 €   

23 Immo en cours 103 370.47 € 10  Dotations Fonds divers 28 695.00€ 

Total des dépenses d'équipement 574 496.84 € 1068 Excédents de fonctionnement 410 000.00 €   

16 Emprunts  58 509 89 €     

Total des dépenses financières 58 509 89 € Total des recettes financières 438 695.00 €   

    Total recettes réelles investissement 621 138.45 €   

    040 Opérat° ordre de transfert sections 43 805.79 € 

  041 Opérations patrimoniales 73 804.84.00 € 

 Total des dépenses d’investissement 633 003.73€  Total des recettes d'ordre d'investissement 117 610.63 € 

040 Opérat° d’ordre entre sections 20 667.00 €   

041 Opérations patrimoniales     73 804.84€   

Total des dépenses d’ordre d’investissement   94 471 84 €   

Total des dépenses d'investissement cumulées 727 478.57 € Total des recettes d'investissement cumulées 738 749.08 € 

Pour information   D 001 Solde d’exécution 
négatif reporté  de  2017         318 806.54€ 

 
Tableau résumé 

                                        FONCTIONNEMENT                      INVESTISSEMENT 

 

Résultat de clôture 2017         +  1 639 272.78                              -  318 806.54  

Affectation résultat                 -      410 000.00                                

Résultat exercice 2018            +        81 781.04                            +     11 270.51 

Résultat de clôture 2018        + 1 311 053.82                             -    307 536.03 

Résultat global de clôture 2018 : 1 003 517.79 € 

 

Affectation du résultat :  

 Le Conseil Communautaire décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Résultat de fonctionnement :   +     81 781.04 

Résultat antérieurs reportés :   +  1 229 272.78 

Résultat à affecter :    +  1 311 053.82 

 

Solde d’exécution d’investissement            -      307 536.03 

Solde des restes à réaliser d’investisseme             -        89 840.00  

Besoin de financement :    -      397 376.03 
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Affectation en réserves R1068 en Investissement +     398  000.00 

Report en fonctionnement R002   +     913 053.82 

 

 

 

Budget annexe OTI 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 127 111.25 € 013 Atténuations de charges  

012 Charges de personnel 397 399.29 € 70 Produits services, domaine et ventes div 7 718.04 € 

014 Atténuations de produits 17 207.34 € 73 Impôts et taxes 475 999.16 € 

65 Autres charges de gestion courante  74 Dotations et participations 115 000.00 € 

  75 Autres produits de gestion courante 11 933.20 € 

Total des dépenses de gestion courante 541 717.88 € Total des recettes de gestion courante 610 650.40 € 

66 Charges Financières 1 295.72 €   

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels 16 730.80 € 

68 Dotations provisions semi-budgétaires      

022 Dépenses imprévues      

Total des dépenses réelles de fonctionnement 543 013.60 € Total des recettes réelles de fonctionnement 627 381.20 € 

023 Virement à la section d'investissement    

042 Opérat° ordre transfert entre sections   042  Opérat° ordre entre sections  

Total  des dépenses d'ordre de fonctionnement  Total  des recettes d'ordre de fonctionnement  

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 543 013.60 € Total des recettes de fonctionnement cumulées 627 381.20 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses Recettes 

20 Immos incorporelles  13 Subventions investissements  

204 Subventions équipement versées  16 Emprunts-Dettes  

21 Immobilisations corporelles 3 909.95 € Total des recettes d'équipement  

23 Immo en cours 7 152.97 € 10  Dotations Fonds divers  

Total des dépenses d'équipement 11 062.92 € 1068 Excédents de fonctionnement    

16 Emprunts  3 440.16 €     

Total des dépenses financières 3 440.16 € Total des recettes financières  

    Total recettes réelles investissement  

    021 Virement de la sect° de fonctionnement  

    040 Opérat° ordre de transfert sections  

  041 Opérations patrimoniales  

 Total des dépenses  réelles d’investissement 14 503.08 €  Total des recettes d'ordre d'investissement  

040 Opérat° ordre entre sections    

Total des dépenses d’ordre d’investissement    

  001 Solde d'exécution positif  

Total des dépenses d'investissement cumulées 14 503.08 € Total des recettes d'investissement cumulées  
     

Tableau résumé                                    

                                             FONCTIONNEMENT                      INVESTISSEMENT 

Résultat exercice 2018            +    84 238.24                             -   14 503.08 

Résultat de clôture 2018        +    84 234.24                             -   14 503.08 

Résultat global de clôture 2018 : 69 735.16 € 

 

Affectation du résultat :  

 Le Conseil Communautaire décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
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Résultat de fonctionnement :   +  84 238.24 

Résultat à affecter :     + 84 238.24 

 

Solde d’exécution d’investissement  -   14 503.08 

Solde des restes à réaliser d’investissement       

Besoin de financement :    -   14 632 .19 

Affectation en réserves R1068 en Investissement +  15 000.00 

Report en fonctionnement R002   +  69 238.24 

 

 

Budget Annexe OM 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 
1 350 349.03 

€ 013 Atténuations de charges  

012 Charges de personnel 53 143.56 € 70 Produits services, domaine et ventes div 1 935 255.00 € 

014 Atténuations de produits  73 Impôts et taxes  

65 Autres charges de gestion courante  74 Dotations et participations  

  75 Autres produits de gestion courante  

Total des dépenses de gestion courante 
1 403 492.59 

€ Total des recettes de gestion courante 1 935 255.00 € 

66 Charges Financières 2 346.42 €   

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels  

68 Dotations provisions semi-budgétaires      

022 Dépenses imprévues      

Total des dépenses réelles de fonctionnement 
1 405 839.01 

€ Total des recettes réelles de fonctionnement 2 902 493.13 € 

023 Virement à la section d'investissement    

042 Opérat° ordre transfert entre sections 67 638.97 €  042  Opérat° ordre entre sections 10 858.00 € 

Total  des dépenses d'ordre de fonctionnement 67 638.97 € Total  des recettes d'ordre de fonctionnement 100 645.32 € 

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 
1 473 477.98 

€ Total des recettes de fonctionnement cumulées 1 946 113.00 € 

Charges rattachées  
Total avec charges rattachées 

2 135.27 € 
1 475 613.25 € 

 R 002-Pour information excédent d’exploit°reporté 
de N-1  89 787.32 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses Recettes 

20 Immos incorporelles  13 Subventions investissements  

204 Subventions équipement versées  16 Emprunts-Dettes 15 000.00 € 

21 Immobilisations corporelles  Total des recettes d'équipement 15 000.00 €   

23 Immo en cours  10  Dotations Fonds divers  

Total des dépenses d'équipement  1068 Excédents de fonctionnement    

16 Emprunts  15 857.15 €     

Total des dépenses financières 15 857.15 € Total des recettes financières 15 000.00 €   

    Total recettes réelles investissement 15 000.00 €   

    021 Virement de la sect° de fonctionnement  

    040 Opérat° ordre de transfert sections 67 638.97 € 

  041 Opérations patrimoniales  

 Total des dépenses  réelles d’investissement 15 857.15 €  Total des recettes d'ordre d'investissement 67 638.97 € 

040 Opérat° ordre entre sections     10 858.00 €   

Total des dépenses d’ordre d’investissement   10 858.00 €   

  001 Solde d'exécution positif  
Total des dépenses d'investissement cumulées 26 715.15 € Total des recettes d'investissement cumulées 82 638.97 € 
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D 001- Pour information Solde d’Excécution 

négatif reporté N-1 14 632.19 €   

      

       Tableau résumé 

                                                          FONCTIONNEMENT                      INVESTISSEMENT 

Résultat de clôture 2017         +   104 787.32                              -    14 632.19  

Affectation résultat                 -      15 000.00                                

Résultat exercice 2018            +   470 499.75                           +      41 291.63 

Résultat de clôture 2018        +   560 287.07                             -      41 291.63 

Résultat global de clôture 2018 :  601 578.70 € 

 

Affectation du résultat :  

 Le Conseil Communautaire décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Résultat de fonctionnement :   + 470 499.75 

Résultat antérieurs reportés :   +  89 787.32 

Résultat à affecter :    + 560 287.07 

 

Solde d’exécution d’investissement    + 41 291.63 

Solde des restes à réaliser d’investissement       

Besoin de financement :     

Affectation en réserves R1068 en Investissement  

Report en fonctionnement R002   + 560 287.07 

 

 

Budget Annexe SPANC  

                                        FONCTIONNEMENT                      INVESTISSEMENT 

Résultat exercice 2018               +  1 056.00     

Report résultat exercice 2017   +  4 373.24                   

Résultat de clôture 2018          +  5 429.24                              

Résultat global de clôture 2018 :   5 429.24 € 

 

Affectation du résultat :  

 Le Conseil Communautaire décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Résultat de fonctionnement :   +  1 056.00 

Résultat antérieurs reportés :   +  4 373.24 

Résultat à affecter :    +  5 429.24 
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Solde d’exécution d’investissement                     Néant 

Solde des restes à réaliser d’investissement       

Besoin de financement :        Néant 

Affectation en réserves R1068 en Investissement     Néant 

Report en fonctionnement R002      5 429.24   

 

Mme Raymonde CARLETTI  souligne les éléments suivants :  

Le compte administratif de fonctionnement  du budget général se solde par un résultat positif de 81 781€, ce 

résultat est nettement inférieur à celui de l’année 2017 qui était de 525 666€ 

Afin de pouvoir mettre en œuvre le programme d’investissement dans des délais raisonnables, il faudrait pouvoir 

dégager chaque année un excédent dans une fourchette de 500 000 à 400 000€. 

Si nous continuons dans la spirale actuelle, dans deux ans nous n’aurons plus de fonds de roulement et nous 

serons contraints d’augmenter les impôts de façon importante. Actuellement, nous sommes dans un contexte 

peu favorable pour augmenter la pression fiscale, nos concitoyens ne validerons pas cela. 

Il nous faut faire des économies et recentrer les compétences de notre Communauté de communes sur les 

compétences obligatoires. La prise de multiples compétences ne permet pas d’obtenir une DGF plus importante 

pour cela soit significatif. La plupart des communes ont déjà des difficultés de fonctionnement et ne veulent pas 

diminuer leurs impôts. 

La facilité serait aussi de supprimer les fonds de concours ou la dotation de solidarité communautaire, je pense 

que cela serait une erreur, c’est un des seuls avantages que les petites communes retirent de l’intercommunalité.  

Notre marge de manœuvre est donc limitée. 

Mr. Le Président confirme qu’il faudra étaler les projets voir en supprimer, le PIDAF par exemple peut être mis 

en pause pour 1 ou 2 ans, le temps de réaliser les travaux subventionnés. 

 

3. Vote des taux (délibérations 76 et 77) : 

 

 TEOM : Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré et voté à l’unanimité  

- Adopte les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2019 à 12.00 % pour l’ensemble des 

communes de la communauté. 

- Pour un produit attendu de 2 031 138 € 

 

 TH-TF-TFNB : Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré et voté à l’unanimité : 

- Fixe les taux 2019 suivants : 
 

 Base d’imposition 
prévisionnelles 2019 

Taux Produit fiscal attendu 

TH 23 778 000 1.500 % 356 670 € 

TFB 17 139 000 1.050% 174 615 € 

TFNB      278 000 4.260%   11 877 € 
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548 507 € 

 Pour un produit fiscal attendu de 548 507 € 

 CFE :  

Monsieur Le Président présente  l’Etat 1259 A UTP (Unification des taux progressifs), pour l’année 2019, il expose 

que le mécanisme d’’intégration fiscale progressive du taux de référence de CFE de 25.88 % a été atteint en 

2019 . De fait il propose de rester sur ce taux et fixer ainsi au titre de 2019, le taux de CFE pour l’ensemble des 

communes du territoire  à 25.88 % 

 

4. Présentation des budgets primitifs 2019 (délibérations 78 à 82) 

Budget principal LGV 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 297 700.00 € 013 Atténuations de charges 10 000.00 € 

012 Charges de personnel 1 122 070.00 € 70 Produits services, domaine et ventes div 453 503.00 € 

014 Atténuations de produits 795 848.00 € 73 Impôts et taxes 1 907 639.00 € 

65 Autres charges de gestion courante 935 761.00 € 74 Dotations et participations 408 144.00 € 

    75 Autres produits de gestion courante 48 200.00 € 

Total des dépenses de gestion courante 3 151 379.00 € Total des recettes de gestion courante 2 837 486.00 € 

66 Charges Financières 1 050.00 €   

67 Charges exceptionnelles 2 900 77 Produits exceptionnels  

68 Dotations provisions semi-budgétaires      

022 Dépenses imprévues 10 937.82 €     

Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 166 266.82 € Total des recettes réelles de fonctionnement 2 8 37 486.00 € 

023 Virement à la section d'investissement 551 000.00 €     

042 Opérat° ordre transfert entre sections 101 761.00 € 042 Opérat° ordre transfert entre sections 68 488.00€ 

Total  des dépenses d'ordre de fonctionnement 652 761.00 € Total  des recettes d'ordre de fonctionnement 68 488.00 € 

  R 002 Résultat reporté  913 053.82 € 

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 3 819 027.82 € Total des recettes de fonctionnement cumulées 3 819 027.82 € 

    
SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses Recettes 

20 Immos incorporelles 163 000.00 € 13 Subventions investissements 906 079.00 €   

204 Subventions équipement versées 200 000.00 € 16 Emprunts-Dettes 677 000.00 € 

21 Immobilisations corporelles 664 032.97 € Total des recettes d'équipement 1 583 079.00 €   

23 Immo en cours 1 192 000.00 € 10  Dotations Fonds divers 90 000.00 € 

Total des dépenses d'équipement 2 219 032.97 € 1068 Excédents de fonctionnement 398 000.00 €   

16 Emprunts  38 943.00 €     

Total des dépenses financières 38 943.00 € Total des recettes financières 488 000.00 €   

 Total des dépenses réelles d’investissement 2 257 975.97 €  Total recettes réelles investissement 2 071 079.00 €   

  021 Virement de la sect° de fonctionnement 551 000.00 €   

040 Opérations ordre entre sections 68 488.00 € 040 Opérat° ordre de transfert sections 101 761.00 € 

041 Opérations patrimoniales    139 937.00 € 041 Opérations patrimoniales 139 937.00 € 

 D 001 Solde d’exécution négatif reporté         307 536.03€   

  Total des recettes d'ordre d'investissement 792 698.00 € 

  001 Solde d'exécution positif  

Total des dépenses d'investissement cumulées 5 680 043.00 € Total des recettes d'investissement cumulées 5 680 043.00 € 

 

 

 

Budget annexe OTI 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    



Page 10 sur 15 

 

Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 155 159.92 € 013 Atténuations de charges  

012 Charges de personnel 394 000.00 € 70 Produits services, domaine et ventes div 7 500.00 € 

014 Atténuations de produits 33 100.00 € 73 Impôts et taxes 519 413.84 € 

65 Autres charges de gestion courante  74 Dotations et participations 53 851.00 € 

    75 Autres produits de gestion courante 12 00.00 € 

Total des dépenses de gestion courante 582 259.92 € Total des recettes de gestion courante 592 764.84 € 

66 Charges Financières 1 237.00 €   

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels  

68 Dotations provisions semi-budgétaires      

022 Dépenses imprévues      

Total des dépenses réelles de fonctionnement 583 496.92 € Total des recettes réelles de fonctionnement 592 764.84 € 

023 Virement à la section d'investissement 64 003.084 €     

042 Opérat° ordre transfert entre sections  002 Résultat reporté  69 238.24 € 

Total  des dépenses d'ordre de fonctionnement 64 003.08 € Total  des recettes d'ordre de fonctionnement 54 735.16 € 

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 647 500.00 € Total des recettes de fonctionnement cumulées 647 500.00 € 

    
SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses Recettes 

20 Immos incorporelles  13 Subventions investissements  

204 Subventions équipement versées  16 Emprunts-Dettes  

21 Immobilisations corporelles 51 000.00 € Total des recettes d'équipement  

23 Immo en cours 10 000.00 € 10  Dotations Fonds divers  

Total des dépenses d'équipement 61 000.00 € 1068 Excédents de fonctionnement 15 000.00 €   

16 Emprunts  3 500.00 €     

Total des dépenses financières 3 500.00 € Total des recettes financières 15 000.00 €   

 Total des dépenses réelles d’investissement  64 500.00 € Total recettes réelles investissement 15 000.00 €   

    021 Virement de la sect° de fonctionnement 64 003.08 €   

    040 Opérat° ordre de transfert sections  

  041 Opérations patrimoniales  

 Total des dépenses d’investissement     

041 Opérations patrimoniales    

Total des dépenses d’ordre d’investissement     Total des recettes d'ordre d'investissement 64 003.08 € 

 001 Solde d’exécution négatif reporté      14 503.08 € 001 Solde d'exécution positif  

        

Total des dépenses d'investissement cumulées 79 003.08 € Total des recettes d'investissement cumulées 79 003.08 € 

 

Budget Annexe OM 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 1 705 018.07 € 013 Atténuations de charges 81 000.00 € 

012 Charges de personnel 1 303 300.00 € 70 Produits services, domaine et ventes div 261 900.00 € 

014 Atténuations de produits  73 Impôts et taxes 3 431 137.00 € 

65 Autres charges de gestion courante 10 000.00 € 74 Dotations et participations 103 650.00 € 

    75 Autres produits de gestion courante  

Total des dépenses de gestion courante 3 151 379.00 € Total des recettes de gestion courante 3 877 687.00 € 

66 Charges Financières 3 747.00 €   

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels 5 092.00 € 

68 Dotations provisions semi-budgétaires      

022 Dépenses imprévues 20 000.00 €     

Total des dépenses réelles de fonctionnement 3 045 065.07 € Total des recettes réelles de fonctionnement 3 882 779.00 € 

023 Virement à la section d'investissement 1 398 000.00 €     

042 Opérat° ordre transfert entre sections 2 766.00 € 042 Opérat° ordre transfert entre sections 2 765.00€ 

Total  des dépenses d'ordre de fonctionnement 1 400 766.00 € Total  des recettes d'ordre de fonctionnement 2 765.00 € 

  R 002 Résultat reporté  560 2987.07 € 

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 4 445 831.07 € Total des recettes de fonctionnement cumulées 4 445 831.07 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses Recettes 
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20 Immos incorporelles  13 Subventions investissements 307 000.00 €   

204 Subventions équipement versées  16 Emprunts-Dettes  

21 Immobilisations corporelles 1 627 865.00€ Total des recettes d'équipement 307 000.00 €   

23 Immo en cours 101 847.63 € 10  Dotations Fonds divers  

Total des dépenses d'équipement 1 729 712.63 € 1068 Excédents de fonctionnement  

16 Emprunts  16 580.00 €     

Total des dépenses financières 16 580.00 € Total des recettes financières  

 Total des dépenses réelles d’investissement 1 746 292.63 €  Total recettes réelles investissement 307 000.00 €   

  021 Virement de la sect° de fonctionnement 1 398 000.00 €   

040 Opérations ordre entre sections 2 765.00 € 040 Opérat° ordre de transfert sections 2 766.00 € 

041 Opérations patrimoniales     041 Opérations patrimoniales  

 D 001 Solde d’exécution négatif reporté            

Total des dépenses d’Ordre d’investissement 2 765.00 € Total des recettes d'ordre d'investissement 1 400 766.00 € 

  001 Solde d'exécution positif 41 291.63 € 

Total des dépenses d'investissement cumulées 1 749 057.63 € Total des recettes d'investissement cumulées 1 749 057.63 € 

 

Mme Raymonde CARLETTI remarque qu’il n’est prévu les quelques travaux d’aménagement de la déchèterie de 

Châteauvieux  (clôture ..) pour environ 30-40 000 €. 

 

Budget Annexe SPANC  

SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 9 629.24 € 013 Atténuations de charges  

012 Charges de personnel  70 Produits services, domaine et ventes div  

014 Atténuations de produits  73 Impôts et taxes  

65 Autres charges de gestion courante  74 Dotations et participations 4 200.00 € 

    75 Autres produits de gestion courante  

Total des dépenses de gestion courante 9 629.24 € Total des recettes de gestion courante 4 200.00 € 

66 Charges Financières    

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels  

68 Dotations provisions semi-budgétaires      

022 Dépenses imprévues      

Total des dépenses réelles de fonctionnement 9 629.24 € Total des recettes réelles de fonctionnement 4 200.00 € 

023 Virement à la section d'investissement      

042 Opérat° ordre transfert entre sections  002 Résultat reporté  5 429.24 € 

Total  des dépenses d'ordre de fonctionnement  Total  des recettes d'ordre de fonctionnement 5 429.24 € 

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 9 629.24 € Total des recettes de fonctionnement cumulées 9 629.24 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses Recettes 

Total des dépenses d'investissement cumulées 0 € Total des recettes d'investissement cumulées 0 € 

 

 

 

 

 

Budget annexe ZAE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    
    

Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 15000.00 € 013 Atténuations de charges  

012 Charges de personnel  70 Produits services, domaine et ventes div  

014 Atténuations de produits  73 Impôts et taxes  

65 Autres charges de gestion courante  74 Dotations et participations 75 360.00 € 

  75 Autres produits de gestion courante  
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Total des dépenses de gestion courante 15 000.00 € Total des recettes de gestion courante 75 360.00 € 

66 Charges Financières    

67 Charges exceptionnelles  77 Produits exceptionnels  

68 Dotations provisions semi-budgétaires      

022 Dépenses imprévues      

Total des dépenses réelles de fonctionnement 15 000.00 € Total des recettes réelles de fonctionnement 75 360.00 € 

023 Virement à la section d'investissement 60 360.00 €   

042 Opérat° ordre transfert entre sections   042  Opérat° ordre entre sections  

Total  des dépenses d'ordre de fonctionnement  Total  des recettes d'ordre de fonctionnement  

Total des dépenses de fonctionnement cumulées 75 360.00  € Total des recettes de fonctionnement cumulées 75 360.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses Recettes 

20 Immos incorporelles  13 Subventions investissements  

204 Subventions équipement versées 186 360.00 € 16 Emprunts-Dettes  

21 Immobilisations corporelles  21 Immobilisations  corporelles 126 000.00 € 

23 Immo en cours    

Total des dépenses d'équipement 186 360.00 € Total des recettes d'équipement 126 000.00 € 

16 Emprunts   10  Dotations Fonds divers  

Total des dépenses financières  1068 Excédents de fonctionnement    

    Total des recettes financières  

    Total recettes réelles investissement  

  021 Virement de la sect° de fonctionnement 60 360.00 € 

 Total des dépenses  réelles d’investissement 186 360.00 €  040 Opérat° ordre de transfert sections  

040 Opérat° ordre entre sections  041 Opérations patrimoniales  

Total des dépenses d’ordre d’investissement  Total des recettes d'ordre d'investissement 60 360.00 € 

    001 Solde d'exécution positif  

Total des dépenses d'investissement cumulées 186 360.00 € Total des recettes d'investissement cumulées 186 360.00 €  

 

 

5. Subvention aux crèches 2019 (délibération 83) 

 

Il est rappelé les modalités d’attribution des subventions aux crèches, fixées dans le cadre de la 
Commission Petite Enfance, à savoir une aide à hauteur de 2.00 € de l’heure attribuée en fonction des 
heures de gardes réalisées l’année N-1. 

 
Il sera ainsi attribué : 

- à la crèche de Villecroze Leï Drôle 77 596 €,  
- à  la crèche d’Aups Le Relais des Bambins 72 766 €,  
- à la crèche de  Régusse Lei Fonfonis 65 556 €. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 

6. Principe d’adhésion à l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var (AUDAT) (délibération n° 

84) 

Dans le cadre du SCoT « Lacs et Gorges du Verdon », l’AUDAT permettra de produire une partie des 

analyses nécessaires à la réalisation du diagnostic territorial. A ce titre, il conviendrait de demander 

l’adhésion de la Communauté de communes à cette association. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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7. Avis de la CCLGV sur le SCoT de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (délibération n° 85) 

En sa qualité de personne publique associée, la CCLGV peut rendre un avis sur le projet arrêté de SCoT 

de la Communauté d’Agglomération Dracénoise. A défaut, si elle ne le fait pas, son avis sera réputé 

favorable. 

Sur recommandation de M. Le Vice-Président Antoine FAURE, M. Le Président propose d’émettre un 
avis favorable assorti des commentaires suivants : le projet arrêté du SCoT de la Dracénie répond aux 
obligations légales et règlementaires minimales en matière d’environnement et d’urbanisation, et ce 
projet fait la part belle au développement économique en s’appuyant notamment sur un 
accroissement démographique constant. C’est en soit un choix politique. Cependant, en quoi est-il 
approprié par la population en l’absence d’une participation plus développée ? 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité  

 

 

Ont signé les membres présents : 

Pour la commune d’Aiguines    

- Monsieur Charles-Antoine MORDELET  

 

 

Pour la commune d'Artignosc-sur-Verdon  

- Monsieur Jean-Marie GARRON  

 

 

Pour la commune d'Aups  

- Monsieur Antoine FAURE  

 

 

- Monsieur Bernard PANTEL  

 

 

- Madame Marie-Françoise BONAVENTURE  

 

 

- Madame Cécile POCLET  

 

 

- Madame Marlène ROUX  

 

 

- Monsieur Patrick VINCENTELLI 

 

 

 

 

-Monsieur Roland VIRY  

Pour la commune de Baudinard-sur-Verdon  
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- Monsieur Georges PONS  

 

 

Pour la commune de Bauduen  

- Monsieur Emile CALCHITI   

 

 

Pour la commune de Brenon  

- Monsieur Armand ROUVIER 

 

 

 

 

Pour la commune de Chateauvieux  

- Monsieur Ernest MICHEL 

 

 

 

 

Pour la commune de La Martre  

- Madame Raymonde CARLETTI 

 

 

 

 

 

 

Pour la commune de Le Bourguet  

- Monsieur Daniel ROUVIER 

 

 

 

 

Pour la commune de Moissac-Bellevue  

- Monsieur Jean BACCI  

 

 

Pour la commune de Les Salles-sur-Verdon  

- Madame Denise GUIGUES  

 

 

Pour la commune de Régusse                                                          

- Madame Anne HOUY  

 

 

- Monsieur Francis BARRIERE  

 

 

- Monsieur Roger DEMANGE 

 

 

 

 

- Monsieur Patrick GENDRY  

 

 

- Madame Renée JEANNERET  
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- Monsieur Stéphane POISSON  

 

 

- Madame Fabienne PRUD’HOMME  

 

 

- Madame Sylvie ROLLAND  

 

 

Pour la commune de Tourtour  

- Monsieur Pierre JUGY  

 

 

- Monsieur Olivier REVELLI 

 

 

 

 

 

 

Pour la commune de Trigance 

 

- Monsieur Bernard CLAP 

 

 

 

 

Pour la commune de Vérignon  

- Monsieur Philippe MURAT-DAVID  

 

 

Pour la commune de Villecroze  

- Monsieur Roland BALBIS  

 

 

- Madame Lydie CLIQUET  

 

 

- Monsieur  Pierre CONSTANS  

 

 

- Madame Rose-Marie ESCARRAT  

 

 

- Monsieur Vincent VAGH-HEINMANN  

 

 

 


