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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 19 Décembre 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

PRESENTS : FAURE Antoine ; BONAVENTURE Marie-Françoise ; PANTEL Bernard ;  POCLET 
Cécile ; VINCENTELLI Patrick ; VIRY Roland ; CALCHITI Emile ; CARLETTI Raymonde ;  ROUVIER 
Daniel ; HOUY Anne ; BARRIERE Francis ; FILIPPI Alain ; GENDRY Patrick ; POISSON Stéphane ; 
BALBIS Rolland ; CLIQUET Lydie ;  ESCARRAT Rose-Marie ; VAGH-WEINMANN Vincent. 

 

ABSENTS : MORDELET Charles-Antoine ; GARRON Jean-Marie ; DELOT Philippe ; GUIGUES Denise ; 
JUGY Pierre ; REVELLI Olivier ; CLAP Bernard ; MURAT-DAVID Philippe. 

 

REPRESENTES : ROUX Marlène par FAURE Antoine ; ROUVIER Armand par VIRY Roland ; MICHEL 
Ernest par ROUVIER Daniel ; BACCI Jean par BALBIS Rolland; JEANNERET Renée  par FILIPPI Alain ; 
PRUHD’HOMME Fabienne par GENDRY Patrick ; ROLLAND Sylvie par HOUY Anne ; CONSTANS 
Pierre par ESCARRAT Rose-Marie. 

 

La séance est ouverte à 14h00.  

M. Patrick GENDRY est désigné secrétaire de séance. 

 

 Délib 177 : Approbation du bail professionnel de la Maison de Santé d’Aups et fixation du 
montant de loyer.  
 
M. Le Président expose les différents points du bail professionnel objet de la présente,  
 
M. le Président propose de fixer le montant mensuel du loyer charges comprises à 
3 600€ TTC pour l’ensemble des locaux visés à l’article 1 du bail. 
M. Le Président précise que le projet de bail été retravaillé, amélioré et validé par le 
précédent Bureau Communautaire. 
 
Mme HOUY indique que la population du territoire demande une permanence de soins. 
M. FAURE  souligne le fait que cette demande, exprimée par la population, est tout à fait 
normale. Mais qu’un élu communautaire – M. GENDRY - demande la mise en place d’un 
service de permanence de soins, le soir, qui existe déjà et qui est assuré par les 
professionnels de santé, il s’agit d’une fausse information. 
M. GENDRY souligne que cette permanence n’est pas, aujourd’hui, assurée par 
l’ensemble des professionnels. La population demande un engagement pour que cette 
permanence soit effectuée, car aujourd’hui il est de notoriété qu’elle fonctionne mal. 
M. FAURE rappelle que ce services ne relève ni de la CCLGV ni de la MSP, mais de l’ARS 
et des professionnels de santé du secteur. 
M. GENDRY rappelle que ce service avait été exigé par le Président BACCI en 2014 lors 
du lancement du projet de Maison de Santé. 
Mme HOUY dit que la CCLGV ne va pas réaliser une MSP à plusieurs millions pour des 
médecins qui n’assurent pas leur service de permanence. 



Page 2 sur 14 

 

M. Le Président explique qu’il s’agit aujourd’hui de voter le bail. L’engagement des 
professionnels vis-à-vis du service de permanence des soins est inscrit au préambule 
du bail. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Délib 178 : ZAE communautaires – Conditions financières et patrimoniales du transfert des 
biens immobiliers au sein des ZAE.  
 
M. Le Président expose qu’en vertu des dispositions des articles 64 et 68 de la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la CCLGV 
s’est vue transférer, de plein droit, la compétence « création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire », dite « zone d’activités économiques ». 

Il résulte des dispositions de l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales: 

Que les Communes peuvent transférer en pleine propriété à la CCLGV leurs biens 
immeubles qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence zones d’activité économique, 
c’est à̀ dire ceux qui ont vocation à être ensuite cédés à des entreprises ; 

Qu’un tel transfert en pleine propriété doit être décidé par délibérations concordantes du 
Conseil communautaire de la CCLGV et des Conseils municipaux de ses Communes 
membres dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 
l'établissement public de coopération intercommunale ; 

M. Le Président présente la liste des biens immeubles des Communes dont il est envisagé 
qu’ils soient transférés en pleine propriété à la CCLGV pour l’exercice de la compétence 
ZAE : 

I. Commune d’Aups : 

 Références cadastrales : 

 

  

II. Commune de Bauduen : 

 Références cadastrales : 

 

  

III. Commune de Régusse : 

 

 Références cadastrales : 

Section Parcelle Superficie (en m2) 

D 580 27 238 

Section Parcelle Superficie (en m2) 

D 

1750 550 

1752 743 

1754 450 

TOTAL 1743 
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Il est envisagé que ces cessions soient réalisées à l’euro symbolique, au regard des motifs 
d’intérêt général et des contreparties ci-après exposées : 

Ces cessions de terrains sont nécessaires au plein exercice de la compétence ZAE par la 
CCLGV, qui impose une gestion unique de l’ensemble des disponibilités foncières à vocation 
économique du territoire intercommunal ; 

La CCLGV prendra en charge, au titre de l’exercice de sa compétence « création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire », dite « zone d’activités économiques »,  
les investissements nécessaires à la valorisation des terrains ainsi cédés ; 

La CCLGV n’a pas appliqué de transfert de charge sur les biens immobiliers et les voiries 
nécessaires à l’exercice de la compétence ZAE mis à sa disposition par les Communes aux 
termes de la délibération du Conseil communautaire n°132-11-2017 du 30 novembre 2017, sur 
lesquels elle assure désormais l’ensemble des charges en lieu et place des 
Communes propriétaires ; 

Il est envisagé, conformément à l’article L. 1311-13 du Code général des collectivités 
territoriales, de privilégier la conclusion d’actes authentiques en la forme administrative pour 
la réalisation de ces cessions et que, à défaut, il est proposé que la partie souhaitant recourir 
à une forme notariée de l'acte s'engagerait a ̀ en supporter l'ensemble des coûts afférents ; 

Le transfert en pleine propriété desdits biens immobiliers implique qu’il soit mis fin à leur 
mise à disposition à la CCLGV par les Communes d’Aups, de Bauduen et de Régusse ; 

Les Communes membres de la CCLGV ont délibéré de manière concordante et dans les 
conditions de majorité requise sur les modalités financière et patrimoniales relatives aux 
transferts de biens immobiliers dans les ZAE ; 

M. Le Président propose ainsi au Conseil d’approuver les transferts de biens immobiliers tels 
qu’exposés ci-avant ainsi que les conditions patrimoniales et financières y afférent ; de 
déléguer au 1er Vice-Président de la CCLGV, M. Jean BACCI le pouvoir de signer les actes 
authentiques passés en la forme administrative ; de mettre fin à la mise à disposition à la 
CCLGV par les Communes d’Aups, de Bauduen et de Régusse des parcelles qui feront l’objet 
d’un transfert de propriété ; 

M. Le Président précise que ces ZAE sont prises en charge et aménagées par la CCLGV. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Délib 180 : Candidature à l’appel à projets « SUD LABS 2020 » porté par la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur. 
 
M. Le Président propose au Conseil communautaire de faire acte de candidature dans le 
cadre du renouvellement de l’appel à projets régional « Sud Labs » 

Section Parcelle Superficie (en m2) 

F 

389 14 550 

922 18 259 

923 4 241 

TOTAL 37 50 
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M. Le Président rappelle en préambule la politique d’aménagement numérique des locaux 
de la Maison de Services au Public Intercommunale d’Aups menée par la CCLGV depuis 
2015 : 

- Réaménagement des espaces de travail de la MSAP (banque d’accueil, 4 bureaux, 4 postes 
informatiques en libre-accès avec imprimante et ligne téléphonique en libre-accès sur 
demande) 

- Mise en place d’un visioguichet avec les administrations publiques (CAF, CPAM, Pôle 
Emploi…) 

- Equipement d’une salle de réunion avec un matériel de visioconférence professionnel en 
libre accès sur réservation (collectivités, partenaires, associations et entreprises locales…)   

- Organisation d’ateliers multimédias bi-hebdomadaires gratuits permettant une prise en 
main de premier niveau de l’outil informatique et visant à accompagner les usagers vers 
l’autonomie (e-administration, recherche d’emploi, navigation internet, création de 
comptes…), 

- Aménagement d’un Espace Public Numérique (EPN) avec salle de réunion, 10 postes 
informatiques, 1 poste animateur, 1 écran, 1 vidéoprojecteur, 1 imprimante, 

- Lancement d’une Plateforme Locale de Formation avec la participation des partenaires 
(CCI, MSA…) et l’organisation d’une formation « Communication Digitale » labellisée Grande 
Ecole du Numérique par le Secrétariat d'Etat chargé du Numérique, 

- Renforcement des réseaux informatiques locaux pour améliorer le débit sur site et la 
sécurisation des données avec mise en conformité au RGPD, 

- Obtention de la labellisation « Sud Labs » par la Région avec, notamment, le projet 
d’équipement des espaces de coworking en matériel de travail, la mise en place de 
nouveaux services avec un agent dédié et le recours à des prestataires experts notamment 
pour la partie étude, animation et événementiel, 

- Aménagement en cours de l’espace de coworking avec bureaux individuels, espaces de 
travail partagés, espaces de convivialité, salle de pause et équipement de la cour 
extérieure, 

- Labellisation « Maison France Services » au 1er janvier 2020. 

Ainsi, la Maison de Services Au Public a engagé sa « transition numérique » en déployant 
une nouvelle offre de services au bénéfice des usagers du territoire, 

Ceci dans une optique de diversification et de renforcement de sa fréquentation : habitants, 
professionnels, télétravailleurs salariés ou indépendants, résidents secondaires, clientèle 
touristique et de passage… 

Dans ce cadre, la CCLGV affirme sa volonté de candidater à l’appel à projets SUD LABS 2020 
porté par la Région PACA, qui permettra de conforter cette dynamique, 
 
L’offre de services est ciblée sur la « Transition numérique des entreprises », 

M. Le Président présente le plan de financement prévisionnel de cette opération, en 
précisant que la Région est susceptible de soutenir les dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 50%, avec un plafond d’intervention fixé à 10 000€ : 
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Budget de fonctionnement (2020) 

Dépenses (€ HT) Recettes (€ HT) 

Prestation de services 8 000 Vente de produits finis  1 000 

Services extérieurs 500 Région 10 000 

Rémunération du personnel  12 813 Autofinancement 10 813 

Autres 500   

TOTAL  21 813 TOTAL  21 813 
 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Délib 181 : Convention de partenariat avec le Relais pour la récupération des textiles, linges et 
chaussures.  

 
 

M. Le Président rappelle qu’il est indispensable de maintenir une filière de reprise des 
textiles, linges et chaussures afin d’assurer le réemploi ou le recyclage de ces objets, cette 
mesure permettant de répondre aux objectifs de réduction des déchets ultimes, de la loi 
n°2015-992 du 17 Août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  

M. Le Président propose au Conseil de signer la convention de partenariat proposée par LE 
RELAIS afin d’assurer la récupération et le recyclage des textiles, linges et chaussures à 
compter du 1er janvier 2020. Cette convention prévoit l’implantation à titre gracieuse de 
conteneurs de collecte des textiles linges et chaussures aux emplacements mis à disposition 
par la CCLGV. LE RELAIS assurera également l’entretien des conteneurs et le nettoyage des 
abords à chaque collecte. Un suivi détaillé des volumes collectés de chaque point de 
ramassage sera établi afin d’éviter tout débordement. 

Mme CARLETTI précise que la CCAV travaillait avec le prestataire « Montagn’Habits » et 
demande si LE RELAIS va effectivement bien couvrir l’ensemble du territoire ? 

M. Le Président précise que c’est l’objectif et que la CCLGV y veillera. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 Délib 182 : Avenant au contrat de reprise des papier-cartons par e repreneur « REVIPAC ». 

 
M. Le Président expose que les perturbations sur les marchés des emballages papiers et 
cartons à recycler ont entrainés une forte baisse des prix. Entamée au début de l’année 2017, 
cette tendance se prolonge et il ne semblerait pas y avoir d’amélioration à court terme.  

Compte-tenu du caractère durable de la situation, nos repreneurs de cartons ne peuvent 
plus assurer de prix de reprise plancher minimum, comme le prévoyait le contrat de reprise 
initial. Toutefois, le repreneur REVIPAC avec qui l’EPCI a contractualisé pour la reprise des 
papiers-cartons du territoire de la CCLGV s’engage à assurer la reprise et l’écoulement des 
cartons à un prix positif ou nul. REVIPAC s’engage donc à ne pas demander aux collectivités 
de payer pour le recyclage de ses déchets fibreux malgré les difficultés financières 
rencontrées. 
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Au vu de la situation exposée, les recettes issues de la reprise des cartons en 2020 seront 
très certainement faibles voire nulles, ce qui constituera un manque à gagner pour la 
collectivité.  

M. Le Président propose au Conseil de valider l’avenant à la convention proposé par 
REVIPAC afin d’assurer le recyclage des papiers-cartons sans surcoût pour la collectivité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Délib 183 : Modification du planning d’exécution de l’action – Programme LIFE-IP SMART 
WASTE PACA/ LIFE 16 IPE FR 005 avec la Région Sud PACA 

 
M. Le Président rappelle que par délibération n°49-03-2019 du 28 Mars 2019, le Conseil 
communautaire a approuvé la signature d’une convention de partenariat relative au projet 
LIFE-IP SMART WASTE PACA/ LIFE 16 IPE FR 005 avec la Région Sud PACA, 
 
Le plan de financement correspondant à cette convention dont le montant des actions 
retenues s’élève à 1 960 738 € pour une subvention de 588 221 €,  
 
Le projet LIFE IP SMART WASTE prévoit deux phases dans la mise en œuvre des actions : 
- PHASE 1 : période 2018-2020 
- PHASE 2 : période 2021-2023 
 
L’action suivante, initialement prévue en phase 1, doit être décalée en phase 2 : 
- Action notée C.2.2-15 : fourniture et mise en place de colonnes de tri enterrées de 
capacités optimales en zone touristique et proches de cœurs de villages, avec signalétique 
pour le renforcement de la collecte sélective des 5 matériaux. 
 
La modification de planning proposée n’impacte pas le plan de financement. 
 
M. Le Président demande au Conseil communautaire d’autoriser le report de cette action en 
phase 2. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 Délib 184 : Création d’un poste permanent au sein de la Communauté de Communes 
 

M. le Président rappelle qu’il appartient au Conseil communautaire de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements 
de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité technique. 

Le tableau des emplois en vigueur a été adopté par le Conseil communautaire en date du 
24 Janvier 2019. 

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de créer un emploi d’Adjoint Technique pour le service 
valorisation des déchets,  afin  de sensibiliser le public et plus précisément les administrés à 
la réduction et à la valorisation des déchets et d’assurer ainsi les missions d’Ambassadeur du 
tri et Maître composteur. 

M. Le Président propose au Conseil la création de cet emploi et la modification 
correspondante du tableau des effectifs à compter de ce jour. 

M. Le Président précise que le poste existait déjà au sein Syndicat Mixte du Haut Var.  
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M. FILIPPI demande s’il s’agit ainsi de transformer un poste précaire en un poste définitif ? 

M. Le Président confirme que ce poste est nécessaire à l’atteinte des objectifs de réduction 
des déchets à la source et rappelle qu’à l’origine ce poste a pu être financé par l’ADEME. 

M. FILIPPI demande à connaître la part de la masse salariale dans le budget de l’EPCI. 

M. Le Président répond que cette information précise sera communiquée et qu’un cabinet 
spécialisé interviendra pour présenter l’état prospectif des finances de la CCLGV lors de 
prochaines réunions du Conseil Communautaire, ce travail ayant déjà été engagé en Bureau. 

La délibération est adoptée à la majorité, avec un vote contre (Marie-Françoise 
BONAVENTURE). 

 

 Délib 185 : Rapport du séminaire d’étude en langhe e roero (Piémont- Italie) : Stratégies 
d’Itinérance touristique infraterritoriale et transfrontalière autour de la thématique « Expérience 
– Art de Vivre » (Artisanat, Cœurs de Village et oenogastrotourisme). 

 
 

M. Le Président expose le projet de coopération avec le secteur d’Alba, dans le Piémont 
italien, à l’initiative de la Maison de la Truffe d’Aups et du Verdon. L’objectif était de faire un 
séminaire d’étude en Langhe e Roero, pour envisager les modalités de partenariat futur. Le 
1er déplacement a eu lieu du 04 au 06 octobre 2019 à l’occasion de la Foire Internationale de 
la Truffe Blanche d’Alba, de réputation internationale.  

M. Le Président propose d’adopter le rapport issu de ce déplacement et le plan d’actions qui 
en découle, suite au rendu présenté par le bureau d’études ALTEA. 

 
 

 Délib 186 : Autorisation du Président à signer le Procès-Verbal de constat de mise à disposition 
de biens immobiliers et mobiliers pour le Bureau d’Information Touristique de Tourtour. 

 

M. Le Président rappelle que l’organisation territoriale de l’Office de Tourisme Intercommunal 
est constituée par un réseau de 7 Bureaux d’Information Touristique situés sur les 
Communes d’Aiguines, Aups, Bauduen, Les Salles-sur-Verdon, Régusse, Tourtour et 
Villecroze. 

Concernant le BIT de Tourtour, une relocalisation est envisagée en partenariat avec la Mairie 
et permettra d’accroître la visibilité et la fréquentation de ce point d’implantation. Les 
nouveaux locaux sont quasiment neufs et l’installation est prévue le 20 janvier 2020. 

Il est ainsi demandé au Conseil d’autoriser le Président à signer le procès-verbal de constat 
de mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers du Bureau d’Information Touristique 
de Tourtour situé 2, Place de la Trinité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Délib 187 : Fixation de la liste des tarifs de la Régie de Recettes Boutique Office de Tourisme 
Intercommunal.  
 
M. Le Président rappelle la décision de créer une régie de recettes pour gérer une activité 
de boutique au niveau de l’Office de Tourisme intercommunal afin de diversifier les recettes 
de l’OTI et d’en conforter l’autofinancement. 
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Il est proposé au Conseil d’adopter la liste des tarifs de vente des produits de la boutique de 
l’Office de Tourisme intercommunal mise à jour à la date du 19 décembre 2019 et présentée 
au Conseil. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Délib 188 : Attribution d’un Fonds de Concours à la Commune de Bauduen. 
 
M. Le Président informe le Conseil que la demande de Fonds de Concours concerne la 
Commune de Bauduen, pour des travaux d’aménagement du village, avec une participation 
de la CCLGV demandée à hauteur de 13 275 €. 
 
M. Le Président présente le plan de financement prévisionnel de cette opération : 
 

Objet Montant € HT 

Remise en forme chemin Font Castellan 
Création d’un escalier Rue Couchin 
Cheminement Piétons  

13 157.00  € 
8 500.00  € 
5 730.00  € 

Participation de la CCLGV 13 275.00 € 

Autofinancement communal 14 112.00 € 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 Délib 189 : Décision Modificative N°03 – Budget Principal LGV. 
 
M. Le Président présente la décision modificative N° 02 du budget annexe OM de la 
Communauté de communes comme suit : 

 

Il s’agit de virer des crédits entre les sections de fonctionnement et d’investissement afin de 
réaliser des amortissements, non prévus, sur des biens transférés par les communes. La 
CCLGV ayant obligation d’amortir ces biens ce qui n’était pas le cas des communes. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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 Délib 190 : Décision Modificative N°02 – Budget Annexe OM. 
 

 

M. Le Président présente la décision modificative N° 02 du budget annexe OM de la 
Communauté de communes comme suit : 

 

Il s’agit d’affecter des crédits non-inscrits aux charges de personnel ainsi que de procéder à 
une régularisation au titre des intérêts courus non échus.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

 Délib 192 : Motion de l’Assemblée des Intercommunalités de France «  Intercommunalité : Le 
temps de la stabilité est venu ».  

 
 

M. Le Président donne lecture au Conseil communautaire de la motion de l’Assemblée des 
Communautés de France (AdCF) « Intercommunalité - Le temps de la stabilité est venu » : 

Alors que le Parlement examine actuellement le projet de loi Engagement et proximité et 
qu’est annoncé pour 2020 un texte de loi « 3D » consacré à la décentralisation, la 
déconcentration et la différenciation, les intercommunalités de France en appellent au 
gouvernement et aux parlementaires pour veiller à la stabilité de notre organisation 
territoriale. 

A l’issue d’une décennie de réformes engagées après la suite du rapport du comité Balladur, 
les intercommunalités soulignent les efforts considérables accomplis par les élus et leurs 
équipe pour réformer la carte intercommunale, adapter les compétences aux fusions ou aux 
changements de catégories juridiques (communauté de communes, communautés 
d’agglomérations, communautés urbaines, métropoles, établissements publics territoriaux 
du Grand Paris) et faire face à de nouvelles responsabilités (cf. compétence GEMAPI). 
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Ces recompositions institutionnelles ont été opérées, de surcroît, dans un contexte 
budgétaire plus que contraint, marqué par des baisses sans précédent des dotations de l’Etat 
aux communes et intercommunalités. 

Dans ces circonstances, les intercommunalités de France ont rappelé durant leur 30ème 
convention nationale, organisée à Nice du 29 au 31 octobre, leur demande unanime de 
stabilité. Elles ont également rappelé l’engagement du Président de la République en ce 
sens lors de la première Conférence nationale des Territoires, réunie en juillet 2017 par le 
Sénat. 

Les intercommunalités de France se félicitent des dispositions du projet de loi Engagement 
et proximité visant à faciliter l’exercice des mandats locaux. Elles souscrivent également aux 
dispositions relatives aux « pactes de gouvernance », qui seront encouragés au sein des 
intercommunalités ; dispositions enrichies et améliorées par le Sénat. 

En revanche, les intercommunalités de France demandent aux parlementaires de ne pas 
remettre en cause les compétences confiées aux intercommunalités, à l’issue de nombreux 
débats nationaux et locaux depuis dix ans. Elles souhaitent qui soient rigoureusement 
préservés les équilibres institutionnels et les principes juridiques issus de vingt années de 
réformes législatives, depuis la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999. 

Les intercommunalités de France demandent également de veiller à la stabilité des 
périmètres intercommunaux en vue des prochains mandats ; mandats qui seront marqués 
par la relance active des projets de territoire et une réforme majeure de la fiscalité locale. 

Elles souhaitent en conséquence que les éventuels ajustements de périmètres, ou nouvelles 
fusions, relèvent de la seule initiative locale et reposent sur l’accord des parties prenantes 
intéressées. 

Les intercommunalités de France attirent l’attention des parlementaires et du gouvernement 
sur les incidences très lourdes des évolutions de périmètres sur la composition des 
assemblées intercommunales et de leur exécutif, sur les équipes administratives, sur les 
documents de planification et les taux de fiscalité, les modes d’organisation des services 
publics… 

A quelques mois des élections municipales et intercommunales, les intercommunalités de 
France souhaitent que les futurs candidats, comme les électeurs, puissent disposer d’une 
information de qualité sur l’intercommunalité dans laquelle s’inscrit leur commune et sur ses 
compétences. Elles souhaitent que le projet de loi et le débat parlementaire favorisent 
l’intelligibilité de l’intercommunalité et de notre organisation territoriale auprès de nos 
concitoyens. 

Mme HOUY : Il faut que la capacité de choix soit de la seule prérogative des élus locaux et 
non imposée d’en haut. 
M. CARLETTI : Il faut également que les dotations de l’Etat soient plus lisibles et plus 
équitables entre les différentes strates d’EPCI. 
M. Le Président : Il faut que les règles ne changent pas en permanence en cours de jeu, 
comme pour l’exemple du CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale des EPCI). 
M. FILIPPI : La vraie question du millefeuille administratif n’est toujours pas posée. Or, c’est 
aussi la cause de l’augmentation incessante de la fiscalité. 
M. Le Président : La mise en place des intercommunalités et les transferts de compétences 
ayant été imposés par l’Etat, les élus locaux ne décident pas grand-chose. 
 
La motion est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Délib 193 : Demande de rattachement administratif de la Communauté de Communes Lacs et 
Gorges du Verdon et de ses Communes membres à la Sous-Préfecture de Draguignan.  
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M. Le Président expose au Conseil communautaire que la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République a notamment pour objectif de faire coïncider 
intercommunalités et arrondissements, mais également d’adapter les arrondissements aux 
bassins de vie et d’emploi. 

Or, le bassin de vie de la CCLGV est, pour totalité, tourné vers l’arrondissement de 
Draguignan et sa ville-centre. 

Pour autant, onze communes de la CCLGV sont actuellement rattachées à la Sous-
Préfecture de Brignoles et cinq seulement à la Sous-Préfecture de Draguignan. La CCLGV 
est ainsi le seul EPCI du Var séparé administrativement sur deux arrondissements distincts. 

En conséquence, un rattachement administratif de la CCLGV et de l’ensemble de ses 
communes membres à la Sous-Préfecture de Draguignan apparaît nécessaire. 

M. Le Président rappelle que les communes de la CCLGV avaient exprimé leur souhait d’être 
rattachées à la Sous-Préfecture de Draguignan, mais ont été rattachés de force à la Sous-
Préfecture de Brignoles. 

M. Le Président précise que les communes n’auront pas à délibérer, l’intercommunalité 
représentant l’ensemble des communes. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 Compte rendu des décisions prises par le Président en vertu des délégations :. Point sur les 
décisions prises par le Président en vertu de ses délégations :  
 
 Décision n°04-11-2019 du 26 novembre 2019 : Signature d’un MAPA pour la pose et la 

fourniture de mobilier de bureau pour la Maison médicale (lot1) avec la société JEAN 
NICOT TLM pour un montant de 17 075. 56 € HT. 
 

 Décision n°05-11-2019 du 26 novembre 2019 : Signature d’un MAPA pour la réalisation 
d’une étude d’optimisation du service des déchets avec la société EODD pour un 
montant de 28 450 € HT. 

 

 Points divers.  
 
Mme HOUY informe le Conseil de l’avancement de la démarche de Convention Territoriale 
Globale (CTG) en partenariat avec la CAF. Un Comité de Pilotage et des Ateliers thématiques 
ont été mis en place et se sont réunis. Mme HOUY précise que ce travail sera présenté au 
Conseil communautaire lors de la prochaine séance. 
 
 
 
La séance est levée à 16h00. 
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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  

- Monsieur Philippe DELOT  

 

 

Pour la commune de Bauduen  

- Monsieur Emile CALCHITI   

 

 

Pour la commune de Brenon  

- Monsieur Armand ROUVIER 

 

 

 

 

Pour la commune de Chateauvieux  



Page 13 sur 14 

 

- 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 Alain FILIPPI 

 

 

 

 

- Monsieur Patrick GENDRY  

 

 

- Madame Renée JEANNERET  

 

 

- Monsieur Stéphane POISSON  

 

 

- Madame Fabienne PRUD’HOMME  

 

 

- Madame Sylvie ROLLAND  

 

 

Pour la commune de Tourtour  
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- Monsieur Pierre JUGY  

 

 

- Monsieur Olivier REVELLI 

 

 

 

 

 

 

Pour la commune de Trigance 

 

- Monsieur Stéphane LAVAL 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 


