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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 20 juin 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

PRESENTS : GARRON Jean-Marie ;  BONAVENTURE Marie-Françoise ; POCLET Cécile ; VINCENTELLI Patrick ; VIRY 

Rolland ; DELOT Philippe ; CALCHITI Emile ; BACCI Jean ; HOUY Anne ; BARRIERE Francis ; GENDRY Patrick ; 

JEANNERET Renée ; PRUHD’HOMME Fabienne ; REVELLI Olivier ; LAVAL Stéphane ; BALBIS Rolland ; CLIQUET 

Lydie ; VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : MORDELET Charles-Antoine ; FAURE Antoine ;  PANTEL Bernard ; ROUX Marlène ; ROUVIER Armand ; 

CARLETTI Raymonde ; ROUVIER Daniel ;  GUIGUES Denise ; JUGY Pierre ; MURAT-DAVID Philippe. 

REPRESENTES : MICHEL Ernest  par GARRON Jean-Marie ; POISSON Stéphane  par HOUY Anne ; ROLLAND Sylvie 

par BARRIERE Francis ; ESCARRAT Rose-Marie par BALBIS Rolland ; CONSTANS Pierre  par VAGH-HEINMANN 

Vincent ; FILIPPI Alain par JEANNERET Renée. 

 

La séance est ouverte à 15h00.  

M. Patrick GENDRY est désigné secrétaire de séance. 

 

 Intervention du cabinet Ecofinances : réforme de la taxe d’habitation et pistes de travail. 
 

 Intervention de M. Geoffrey GULON, pour le cabinet ECOFINANCES. 
-Le diagnostic est établi à partir des données de 2017. 

-En moyenne sur le territoire de la CCLGV, il y a plus de 85 % de dégrèvement. 

-1060 logements ont été déclarés vacants sur le territoire de la CCLGV dont 413 des propriétaires ne 

résident pas sur nos communes. On peut estimer à environ 300 logements qui devraient être 

imposés à la taxe d’habitation. Cela correspond à environ 9 % des logements vacants (moyenne 

nationale : 3/5 %) 

-88 % des logements sont classés en catégories 6, 7 ou 8 alors que cela ne correspond pas à la réalité. 

 

Si les communes désirent faire un travail sur les logements, le travail doit être fait en avril/mai pour 

être communiqué à la DGFIP avant le 30 juin. Sur cette base, la DGFIP peut mettre en place les 

ajustements ou des impositions d’office. 

 

Prestations  

-Coût : 9100 € HT (soit environ 100 €/logement et par an), 4 000 € la 1ère année (avec 2 jours de 

formations)  

 

 Itinérance : présentation de la phase III de la mission d’accompagnement à la prise de 
compétence par le cabinet ALTEA – plan d’actions ; définition de la compétence communautaire. 
 
 Intervention de M. André GONDOLO, pour le cabinet ALTEA. 

S. LAVAL : il faut travailler avec l’OTI de la CCAPV pour le secteur de l’Artuby pour bien penser les 

liaisons entre le Var et les Alpes de Haute Provence. 
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Cela a été pris en compte dans le cadre de la stratégie Grand Verdon et les 2 OTI collaborent 

positivement. 

Une proposition de contractualisation se met en place sous forme d’accord-cadre entre le 

Département, l’ONF, le conservatoire du Littoral et le PNRV avec une programmation et un chiffrage 

prévisionnel. 

S. LAVAL : un diagnostic a-t-il été fait sur l’existence de réseaux ? Partiellement seulement, sur les 

sentiers identifiés par le PNRV. Pour avoir une connaissance précise des sentiers, il faut un travail 

étroit entre le Département,  les communes et le PNRV. 

Actuellement 30 % des sentiers ne sont pas conformes, notamment pour des questions de propriété 

foncière. 

Une commission de randonnée va être mise en place avec les partenaires. 

Deux délibérations seront proposées au Conseil :  

 

 une première pour acter le schéma d’itinérance intercommunal et son plan d’actions pour les 
années à venir (délib n°107) ;  
 

 une seconde pour acter la définition et le transfert de la compétence facultative « itinérance » 
(délib n°108). 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 Office de Tourisme Intercommunal : projet de coopération avec Alba pour la valorisation de 
la filière gastronomie ; vente des affiches vintage et cartes postales Passage Citron à tarif préférentiel 
aux prestataires. 
 

 Délib n°109 :  
A l’initiative de la Maison de la Truffe d’Aups et du Verdon, un projet de coopération avec le secteur 

d’Alba, dans le Piémont italien, est proposé. L’objectif est de faire un séminaire d’étude en Italie afin 

d’envisager les modalités de partenariat futur. Le 1er déplacement aurait lieu en octobre à l’occasion 

de la Foire Internationale de la Truffe Blanche d’Alba, de réputation internationale.  

Considérant l’axe 3 du schéma de développement touristique intercommunal et, en particulier, la 

valorisation d’un tourisme expérientiel au travers de nos villages et de la découverte de leurs 

richesses gastronomiques (truffe, vins, huile d’olive) et artisanales (tournage sur bois). 

Il est dans ce cadre proposé au Conseil communautaire de s’associer à ce projet et de solliciter une 

subvention LEADER sur la mesure 19-3 « soutien préparatoire ou mise en œuvre d’activités de 

coopération du GAL Grand Verdon Provence Alpes Côte d’Azur 2014 – 2020 ». 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : FEADER 3 564 € (54%) ; CCLGV 1 660 € (25%) ; 

Commune d’Aups 800 € (12%) ; Maison de la Truffe 576 € (9%). 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 Délib n°110 :  
Il est proposé au Conseil d’adopter des tarifs préférentiels pour les professionnels du tourisme afin 

qu’ils puissent revendre les créations de la boutique de l’Office de Tourisme Intercommunal dans leur 

propre établissement : 

- l’affiche vintage d’Eric GARENCE au tarif de 12 € au lieu de 15 €. 
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- la carte postale Passage Citron intégrant la charte graphique et le logo CCLGV au tarif de 1 € 20 
avec enveloppe au lieu de 1 € 50 avec enveloppe. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Service Valorisation Déchets : convention de partenariat avec Active Oil Collecte (AOC) pour 
le ramassage et le recyclage des huiles alimentaires usagées. 
 

 Délib n°111 :  
 
Monsieur le Président rappelle que les professionnels doivent conventionner avec des prestataires 
agréés pour la récupération et le traitement des huiles usagées.  
Il est rappelé que la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose en particulier le 

développement du tri à la source des déchets organiques avant 2025. Ceci afin de permettre à 

chaque citoyen d’avoir une solution pour ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères 

résiduelles, et afin que ceux-ci ne soient plus éliminés mais valorisés. En outre, cette même loi 

impose d’assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des 

techniques disponibles et résultant d’une collecte séparée. 

Au vu de ces objectifs, il est proposé au Conseil de signer une convention de partenariat avec 

l’association Active Oil Collecte, pour permettre une collecte en déchèteries des huiles végétales 

suivantes, en vue de leur recyclage : tournesol, colza, pépin de raisin, arachide, olive.  

Cette prestation est gratuite, pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction. 

P Vincentelli : il faut informer les professionnels de la restauration  par courrier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Par ailleurs, il est signalé que lors du prochain conseil, une commission déchets sera créée. 

 

 

 PIDAF : Dossiers de demandes de subventions relatifs aux servitudes DFCI. 
 

 Délib n°112 : 
Dans le cadre du programme européen FEADER, pour toute piste DFCI existante ou à créer dans le 

cadre du PIDAF, il est demandé de mettre en œuvre des servitudes visant à sécuriser l’accès à ces 

ouvrages.  

Le coût prévisionnel par dossier de servitude est évalué à 7 000 € HT, avec un cofinancement du 

Conseil Régional de 40% (2 800 €), un cofinancement du Conseil Départemental de 40% (2 800 €) et 

un autofinancement à la charge de la CCLGV de 20% (1 400 €).  

Considérant le programme 2018 en cours dans le cadre du PIDAF intercommunal, sont proposés trois 

dossiers de servitudes, relatifs aux pistes K58 (Aups), L4 (Aups) et K69 (Aups). 

 

 Délib n°113 : 
Considérant le programme 2019 en cours dans le cadre du PIDAF intercommunal, sont proposés deux 

dossiers de servitudes, relatifs aux pistes K19 (Villecroze/Tourtour) et K45-48 (Tourtour). 

 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 Modification des statuts du syndicat mixte de gestion du PNRV et élection des représentants. 
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 Délib n°114 : 
Le PNRV sollicite la CCLGV afin d’élire deux représentants titulaires et deux suppléants au Syndicat 

Mixte de Gestion du Parc, étant précisé que ces représentants ne peuvent avoir la double casquette 

de représentant communal et communautaire. 

Sont désignés titulaires : Rolland BALBIS et Vincent Vagh 

   Suppléants : Philippe DELOT et Jean-Marie GARRON 

 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 
 Délib n°115 : 
Le PNRV sollicite la CCLGV afin d’adhérer au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du 

Verdon au titre de l’objet « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », afin que 

la gestion de cette compétence puisse être effectuée à l’échelle de l’ensemble du bassin versant du 

Verdon. 

Il est précisé que cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° alinéas de 

l’article L 211-7-I du Code de l’environnement, à savoir les missions suivantes: 

‐ 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

‐ 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

‐ 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

‐ 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Il est également précisé que les représentants de la CCLGV au sein de cette 

Instance seront désormais les mêmes pour les différentes formations du Parc et 

donc, à ce titre, il s’agit des représentants préalablement désignés. 

 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 Conventions de partenariat avec les communes de Régusse et d’Aups au titre des projets de 
parcs photovoltaïques. 
 

 Délib n°116 : 
Concernant le projet de parc photovoltaïque porté par la commune de Régusse en partenariat avec la 

CCLGV : une procédure de mise en concurrence des opérateurs a été réalisée ; un opérateur a été 

retenu (Engie Green) ; la surface pressentie du parc est de 25 ha ; il se situe au lieu-dit le Claou Poun 

Sony (actuellement classé en zone N, avec un reclassement U/AU au PLU à prévoir) ; les engagements 

environnementaux sont élevés, à titre d’exemples : mesures de compensation et d’évitement, charte 

chantier propre, fonds de garantie local pour le démantèlement en complément de la garantie légale 

exigée, dotation financière pour des aménagements paysagers d’agréments et pour la valorisation du 

site, actions de sensibilisation à destination des habitants et des scolaires, implantation de ruchers 

(partenariat avec un apiculteur local) et d’une activité pastorale sur le site (partenariat avec un 

éleveur local), partenariat avec l’association locale de chasse, etc. 

A ce titre, il est proposé au Conseil d’officialiser par voie de délibération le partenariat entre la CCLGV 

et la commune de Régusse autour de ce projet. Etant précisé qu’il s’agit d’un partenariat à titre 

gracieux, permettant à la commune de bénéficier du soutien des services de la Communauté de 

communes. 

Délibérations adoptées à l’unanimité 
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 Délib n°117 : 
Concernant le projet de parc photovoltaïque porté par la commune d’Aups en partenariat avec la 

CCLGV : un cahier des charges a été établi ; une procédure de mise en concurrence des opérateurs va 

être lancée prochainement, avec des exigences environnementales élevées ; le choix de l’opérateur 

est prévu fin 2019 ; la surface pressentie du parc est de 30 ha ; il se situe au lieu-dit Bois de 

Plérimond (actuellement classé en zone N, avec une modification du PLU à prévoir) ; ce projet est 

participatif et associe les habitants à la gouvernance et à l’intéressement financier du projet ; un 

comité de pilotage a été constitué, il regroupe des élus municipaux, des élus communautaires, des 

partenaires (Parc Naturel Régional du Verdon, ONF…) ainsi que des représentants des citoyens 

locaux. 

De la même manière, il est proposé au Conseil d’officialiser par voie de délibération le partenariat 

entre la CCLGV et la commune d’Aups autour de ce projet. Etant précisé qu’il s’agit d’un partenariat à 

titre gracieux, permettant à la commune de bénéficier du soutien des services de la Communauté de 

communes. 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 Marchés : attribution du lot 6 relatif à la maison de santé pluriprofessionnelle. 
 

Par décision en date du 29 mai 2019, le lot n° 6 - Peinture sol souple, du marché de la Maison de 

Santé Pluriprofessionnelle a été attribué à l’entreprise SARL GEROLIN, pour un montant de 50 742.20 

€ HT, suite à la réunion de la commission d’appel d’offres en date du 21 mai 2019. 

 

 Points divers. 
 
 Acquisition de la pépinière Dalmasso à Villecroze pour y implanter la ressourcerie. Le 

compromis a été signé le 12 juin. L’acte de vente devrait être signé en septembre.  

 Siège administratif : l’acte administratif d’acquisition a été signé avec le Département le 13 

juin. 

Pour rappel : aides de l’Etat : 170 000 € 

  Aides du Département : XXXX € 

P. Vincentelli : les caniveaux seront récupérés par l’ASA d’Aups. 

 

 


