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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 18 juillet 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

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

Patrick ; VIRY Rolland ; CONTRUCCI Noelle ; CALCHITI Emile ; CARLETTI Raymonde ;  BACCI Jean ; HOUY Anne ; 

BARRIERE Francis ; FILIPPI Alain ; GENDRY Patrick ; JEANNERET Renée ; BALBIS Rolland ; CONSTANS Pierre ; 

ESCARRAT Rose-Marie ; VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : PANTEL Bernard ; POCLET Cécile ; ROUVIER Armand ;  GUIGUES Denise ; ROLLAND Sylvie ; JUGY 

Pierre ; REVELLI Olivier ; CLAP Bernard ; CLIQUET Lydie.  

REPRESENTES : FAURE Antoine par VINCENTELLI Patrick ; ROUX Marlène par BONAVENTURE Marie-

Françoise ;  MICHEL Ernest par CARLETTI Raymonde ; ROUVIER Daniel par BACCI Jean ; PRUHD’HOMME 

Fabienne par BARRIERE Francis ; POISSON Stéphane  par HOUY Anne ; MURAT-DAVID Philippe par MORDELET 

Charles-Antoine ;  

 

La séance est ouverte à 15h00.  

M. Patrick GENDRY est désigné secrétaire de séance. 

 

 Présentation du projet de Convention Territoriale Globale entre la CCLGV et la CAF  
Intervention de M. BOISSEAU sous-directeur de la CAF et de Mme RASAMISON, référente 
territoriale sur notre territoire. 
Le conseil communautaire émet un avis favorable à la mise en place de la CTG sur le territoire de 
la CCLGV. 
 
 

 Office de tourisme intercommunal. 
 
 Présentation de la plateforme de réservation d’activités en ligne de Verdon Voyage par Jean-Marc 

PARIS 

 Délib n°118 : convention d’affiliation à la plateforme Verdon Voyage 
L’OTI de la CCLGV ne dispose pas, à ce jour, de l’immatriculation au registre des opérateurs de 

voyages et de séjours. Mais il existe, sur le territoire, un réseau de prestataires d’activités qui ont 

décidé de permettre la réservation de leur activité sur la plateforme de réservation en ligne de 

l’agence Verdon Voyages.  

Considérant la proposition de Verdon Voyages de mettre un bouton « réservez » sur notre site web à 

titre gratuit et dans le cadre d’une convention d’une durée d’un an renouvelable par tacite 

reconduction, 

Il est proposé au Conseil de signer une convention d’affiliation à Verdon Voyages pour permettre la 

réservation d’activités en ligne depuis notre site web pour une durée d’un an, à titre de test. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Délib n°119 : Convention de structuration de la destination Verdon 
Par délibération en date du 1er mars 2018, le Conseil communautaire a adopté son schéma de 

développement touristique. Dans le cadre de son axe 4, action 9, figure la « contribution à la création 

de la destination Verdon » qui vise à s’impliquer dans la création de cette destination Verdon, au 

côté de nos partenaires. 

Il est rappelé que la Région Sud PACA a retenu des Destinations Infrarégionales d’une taille 

suffisante, parmi lesquelles figure le Verdon. La Région accompagne ces destinations touristiques 

dans leur développement et leurs actions de promotion.  

Il est à présent proposé au Conseil communautaire de signer la convention relative à l’étude de 

structuration de cette Destination Infrarégionale Verdon. Etant précisé que c’est la Communauté de 

communes Alpes Provence Verdon (Castellane) qui prendra en charge cette première opération, avec 

un autofinancement prévisionnel de 5 400 € et une participation attendue du programme LEADER de 

48 600 €. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Délib n°120 : Convention d’organisation du Tour de l’Artuby 
 

Le Parc Naturel Régional du Verdon a sollicité la CCLGV afin de coorganiser la journée de valorisation 

du Tour de l’Artuby, programmée le 14 septembre 2019. Cette manifestation prévoit des randonnées 

accompagnées, un pique-nique tiré du sac et des animations culturelles l’après-midi. 

Considérant l’intérêt de cette manifestation pour la promotion de l’itinérance et de la randonnée sur 

le territoire de la Communauté de Communes, 

Il est proposé au Conseil de signer une convention de partenariat avec le PNR, de prendre en charge 

une partie des frais d’animation aux côtés du PNR et de désigner parmi le personnel de l’OTI une 

référente qui sera présente sur place le jour de la manifestation (Maud DUMONTANT). 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Convention de mise en œuvre du Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 
Public du Var (SDAASP). 
 
L’article 98 de la loi NOTRe prévoit l’élaboration conjointe entre l’Etat et les Départements de 

Schéma Départementaux d’Amélioration et d’Accessibilité des Services Publics (SDAASP). 

Ce schéma est élaboré dans le but de définir, pour une durée de 6 ans, un programme d’action 

destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services, 

notamment autour des Maisons de Services au Public. 

Par délibération en date du 14 septembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé le SDAASP du 

Var, porté conjointement par la Préfecture et le Département qui ont associé à son élaboration les 

EPCI du Var.  
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A présent, M. Le Sous-Préfet de Brignoles sollicite la CCLGV (et l’ensemble des EPCI) afin de procéder 

à la signature de la convention de mise en application de ce schéma sur la période 2018-2024 

correspondant à la durée de validité du SDAASP actuel. 

Toutefois considérant le désengagement de l’Etat de et de ses Sous-Préfecture dans les territoires 

afin de se donner un temps de réflexion à ce sujet, il est décidé de reporter cette délibération au 

Conseil Communautaire qui aura lieu en septembre.  

 Délib n° 121- Election des représentants communautaires à l’assemblée générale de l’Agence 
d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var (AUDAT). 
 

Par délibération du 23 mai 2019, le Conseil communautaire a approuvé son adhésion à l’AUDAT. Par 

délibération du 28 mai 2019, le Conseil d’administration de l’AUDAT a entériné cette adhésion.  

La Communauté de communes est désormais membre de l’AUDAT, et à ce titre elle participe à sa 

gouvernance en siégeant à son Assemblée générale et en Conseil d’Administration. 

Il est rappelé que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la démarche d’élaboration du SCOT, pour 

laquelle l’AUDAT fournit un appui opérationnel à la CCLGV. 

Conformément aux statuts de l’AUDAT en date du 4 juillet 2018, il convient à présent pour la CCLGV 

de désigner son représentant ainsi que deux représentants titulaires supplémentaires et de désigner 

un administrateur parmi ces trois représentants. 

Sont désignés : 

 Représentant du Président : Antoine FAURE 

 Deux autres représentants : Marie-Françoise BONAVENTURE et Patrick GENDRY 

 L’administrateur : Antoine FAURE  

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Délib n°122 : Contrat territorial de collecte du mobilier. 
L’objectif « zéro déchet » à l’horizon 2025, impulsé par la loi du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, qui induit un objectif de prévention et de réduction des déchets 

ultimes produits, mais aussi de réemploi des objets usagés et de valorisation des matières. Dans ce 

cadre, il est proposé au Conseil de signer un contrat avec l’éco-organisme ECO-MOBILIER, afin de 

répondre à la réglementation relative à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement (DEA). 

Cette convention est passée à titre gracieux  et permettra à la CCLGV de bénéficier des soutiens 

financiers des éco-organismes. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Delib 123 : Mise en place et indemnisation des astreintes. 
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 

astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 

ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet 

avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au 
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service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de 

travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Afin de garantir une meilleure continuité dans la gestion du Service Valorisation Déchets, il est 

proposé ; 

 de mettre en place des périodes d'astreinte de décision afin d’être en mesure d’intervenir en 
cas de dysfonctionnement dans les locaux du centre technique de Sillans la Cascade ou sur 
l'ensemble des déchèteries du territoire de la CCLGV ;  

 d’organiser ces astreintes toute l’année selon le planning mensuel des agents ;  

 de fixer la liste des emplois concernés comme suit : personnel d’encadrement du Service 
Valorisation Déchets ; 

 la rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère 
de l’Ecologie et du Développement durable pour les agents relevant de la filière technique ; 

 en cas d'intervention, les agents de la filière technique percevront les indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires correspondantes sur présentation d'un état détaillé comportant 
notamment l’origine de l'appel, motif de sortie, durée et travaux engagés 

Il est ainsi proposé au Conseil d’instaurer ce régime d’astreintes dans le cadre du service Valorisation 

Déchets. 

Délibération adoptée par 23 voix POUR et 2 absentions (CARLETTI et MICHEL par procuration) 

 Delib 124 : Constitution d’une commission « Valorisation Déchets » 
Considérant la prise de compétence obligatoire directe « Traitement et collecte des déchets des 
ménages et déchets assimilés » par la CCLGV depuis le 1er janvier 2019, 
Il est devenu nécessaire et important de constituer une commission intercommunale thématique « 
Valorisation Déchets » afin de traiter des sujets relatifs à la gestion de cette compétence. 
Cette commission se réunira régulièrement et autant que de besoin à compter du mois de 
septembre, avec l’appui de la Directrice du Service Valorisation Déchets, Morgane DE PANDIS.  
Les volontaires sont invités à faire acte de candidature. :  Rolland BALBIS, Noelle CONTRUCCI, Denise 
JEANNERET, Patrick VINCENTELLI, Patrick GRENDRY,  
Il est proposé au Conseil d’approuver la création et la constitution de cette commission. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 Délib n°125 : Subventions aux associations au titre de l’exercice 2019. 
 
Par délibération en date du 26 octobre 2017, le Conseil communautaire a approuvé le guide relatif au 
traitement des demandes de subventions, le dossier type de demande de subvention, le formulaire 
d’instruction des dossiers de subventions et le règlement d’attribution des subventions 
communautaires aux associations. 
Et par délibération en date du 1er mars 2018, une Commission Vie Associative a été constituée. 
 
Pour la première session de l’exercice 2019, 

- Au vu des rapports établis par les services instructeurs de la CCLGV quant aux dossiers de 
demandes de subventions reçus, 

- Au vu du rapport établi par la Commission Vie Associative qui s’est réunie le 09 juillet 2019,  
- Suivant l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 11 juillet 2019, 

 
Proposition est faite au Conseil d’intervenir en soutien de projets d’intérêt communautaire suivant 
les préconisations émises par la Commission Vie Associative, qui s’assurera du suivi des actions 
soutenues par la CCLGV. 
Les projets : 
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 Vélo Club Hyérois, pour un montant de 2 500 € ; 

 Verdon Oxygène, pour un montant de 3 000 € ; 

 Aeria Organisation, pour un montant de 3 000 € ; 

 Association pour la renaissance de l’oliveraie de Bauduen, pour un montant de 1 500 € ; 

 Syndicat d’Initiatives Hautes Vallées Artuby Jabron, pour un montant de 1 500 € ; 

 Radio Verdon, pour un montant de 1 000 € ; 

 Média Terre Paca, pour un montant de 2 000 € : 

 Vélo Loisir Provence, pour un montant de 5 000 € ; 
 
Il est demandé au Conseil d’approuver ces propositions d’attributions de subventions. 
J Bacci émet une réserve sur la subvention proposée à l’association VELO LOISIRS PROVENCE. Il a été 
demandé à l’association, en accord avec le Président du PNRV, de prioriser son secteur d’intervention 
sur lequel elle est soutenue, à savoir le territoire du PNRV et de la CCLGV. 
CA MORDELET : il faut que les tracés soient bien sur le territoire de la CCLGV. 
Il est donc décidé de réexaminer la demande de VELO LOISIRS PROVENCE au Conseil de septembre 
afin d’étudier les tracés. 
Les Subventions 2019, votées à l’unanimité sont donc les suivantes :  

 Vélo Club Hyérois, pour un montant de 2 500 € ; 

 Verdon Oxygène, pour un montant de 3 000 € ; 

 Aeria Organisation, pour un montant de 3 000 € ; 

 Association pour la renaissance de l’oliveraie de Bauduen, pour un montant de 1 500 € ; 

 Syndicat d’Initiatives Hautes Vallées Artuby Jabron, pour un montant de 1 500 € ; 

 Radio Verdon, pour un montant de 1 000 € ; 

 Média Terre Paca, pour un montant de 2 000 € : 
  

 Points divers. 
 

 Décision n°01-07-2019 : Signature d’un Marché à Procédure Adaptée pour la construction du 
bâtiment polyvalent aux Salles-sur-Verdon. 
 

Au vu le rapport d’analyse des offres validé par la Commission d’appel d’offres le 17 Juillet 2019, sont 
attribuées les prestations suivantes : 
 
- Lot 1 Terrassement / Gros-œuvre / Carrelage / Enduits de façades : SONZA TP – 258 778.50 € HT 
- Lot 2 Etanchéité : MASSILIA – 23 059.39 € HT 
- Lot 3 Menuiseries extérieures : MC MENUISERIE – 16 224.00 € HT 
- Lot 4 Plomberie CVC : EITB - 147.000,00 € HT 
- Lot 5 Electricité / CFO / CFA : CMT – 54 415.43 € HT (TF + TO) 
- Lot 6  Doublages / Cloisons / Faux-plafonds : GHIGO - 40.577,70 € HT 
- Lot 7 Menuiseries intérieures / Mobilier / Occultations : MC MENUISERIE – 26 237,54 € HT 
- Lot 8 Serrurerie : CATALVER – 17 500.00 € HT 
- Lot 9  Peinture / Sols souples / Signalétique / Nettoyage : GHIGO – 45 235.00 € HT 
- Lot 10 VRD / Clôtures : URBAVAR – 114 136.00 € HT 
 
Le montant global (tranche ferme et optionnelle) de l’ensemble des marchés s’élève à 743 163.56 €. 

 

 Décision n°2019-07-109 : Autorisation d’emprunt. 
 
Un contrat de prêt est contracté auprès de la de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Cote 
d’Azur et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
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- Affectation : Siège administratif de la CCLGV 
- Montant : 500 000 € 
- Durée d’amortissement : 25 ans 
- Taux d’intérêt (base 30/360) : 1.44% 
- Taux : fixes. 
- Type d’échéances : constantes 
- Périodicité des échéances : trimestrielles 
- Frais de dossiers : 0.30% du capital emprunté, ramenés à 700.00 €   
 

 Décision n°2019-07-110 : Autorisation d’emprunt. 
 

Un contrat de prêt est contracté auprès de la de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Cote 
d’Azur et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
   
- Affectation : Maison de santé pluriprofessionnelle intercommunale 
- Montant : 650 000 € 
- Durée d’amortissement : 25 ans 
- Taux d’intérêt (base 30/360) : 1.44% 
- Taux : fixes. 
- Type d’échéances : constantes 
- Périodicité des échéances : trimestrielles 
- Frais de dossiers : 0.30% du capital emprunté, ramenés à 850.00 €   
 

Ont signé les membres présents 

 


