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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 21 novembre 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

PRESENTS : MORDELET Charles-Antoine ; GARRON Jean-Marie ; POCLET Cécile ; VINCENTELLI 
Patrick ; VIRY Roland ; DELOT Philippe ; CONTRUCCI Noëlle ; CALCHITI Emile ; MICHEL Ernest ; 
ROUVIER Daniel ; BARRIERE Francis ; FILIPPI Alain ; GENDRY Patrick ; JEANNERET Renée ; 
POISSON Stéphane ; PRUHD’HOMME Fabienne ; LAVAL Stéphane ; BALBIS Rolland ;  CONSTANS 
Pierre ; VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : FAURE Antoine ; PANTEL Bernard ; ROUX Marlène ; ROUVIER Armand ; CARLETTI 
Raymonde ; GUIGUES Denise ; ROLLAND Sylvie ; JUGY Pierre ; REVELLI Olivier ; CLAP Bernard ; 
CLIQUET Lydie. 

REPRESENTES : BONAVENTURE Marie-Françoise par VINCENTELLI Patrick ; BACCI Jean par 
RIBOULET Gilbert ; HOUY Anne par BARRIERE Francis ; MURAT-DAVID Philippe par MORDELET 
Charles-Antoine ; ESCARRAT Rose-Marie par CONSTANS Pierre. 

 

La séance est ouverte à 15h00.  

M. Patrick GENDRY est désigné secrétaire de séance. 

 

 Délib 164 : Election de la Commission d’Appel d’Offres. 
 

Par délibération en date du 24 Octobre 2019, le Conseil communautaire a approuvé les modalités 
d’organisation des élections à la Commission d’Appel d’Offres. 

A ce jour deux postes sont vacants : un poste de titulaire et un poste de suppléant. Ces postes ne 
peuvent être pourvus en raison de l’épuisement de la liste de titulaires et de suppléants. Il est 
nécessaire de garantir la représentative au sein de la CAO et de permettre son bon fonctionnement. 

En plus du Président, cette commission est composée de 5 membres du Conseil communautaire 
élus par le conseil à la représentation au plus fort reste. Il convient de procéder de même pour 
l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.  

Il est ainsi demandé au Conseil de prendre acte que la présidence de la CAO revient à Monsieur Le 
Président et d'élire 5 membres titulaires et cinq membres suppléants. 

A cet effet, une liste composée de 5 candidats titulaires et 5 candidats suppléants a été déposée 
auprès de la CCLGV en date du 14 novembre. 

Sont candidats : 

- Titulaires : Marie-Françoise Bonaventure ; Emile Calchiti ; Francis Barrière ; Jean Bacci ; 
Patrick Vincentelli. 

- Suppléants : Alain Filippi ; Pierre Constans ; Cécile Poclet ; Bernard Pantel ; Marlène Roux. 
 

Il est demandé au Conseil de procéder à l’élection de la CAO. Les membres ci-dessus sont élus. 

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 
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 Délib 165 : Délibération entérinant l’accord des communes pour le report de la compétence 
Eau et Assainissement en 2026. 

 

La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux Communautés de 
communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020.  

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en 
prévoyant que les communes peuvent s’opposer au transfert de ces compétences par une 
« minorité de blocage » permettant un report de l’exercice de la compétence par la Communauté 
de communes au 1er janvier 2026 au plus tard. 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences à la Communauté de communes 
au 1er janvier 2020, ses communes membres ont donc matérialisé avant le 1er juillet 2019 une 
minorité de blocage permettant le report du transfert de ces compétences. 

A cette fin, au moins 25% des communes membres de la Communauté représentant au moins 20% 
de la population totale de celle-ci se sont opposées au transfert de ces compétences. 

Il est donc demandé au Conseil communautaire de bien vouloir se prononcer contre le transfert à 
la Communauté de communes au 1er janvier 2020 : de la compétence eau potable et de la 
compétence assainissement collectif des eaux usées, en entérinant la minorité de blocage des 
communes membres de la CCLGV.  

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 

 

Service Valorisation Déchets : 

 

 Délib 166 : Avenant à la convention avec la CCAPV concernant la collecte des OMR au hameau 
de Robion 
 

Dans le cadre de la convention de partenariat entre la CCAPV et la CCLGV signée en juin 2019, cette 
dernière effectue, par proximité géographique, les collectes des ordures ménagères et assimilées 
sur une partie de la commune de Rougon, commune membre de la CCAPV.  

Cette convention de partenariat prévoit également l’accès de la déchèterie de Castellane à tous les 
habitants des communes de la CCLGV suivantes : Brenon, Châteauvieux, La Martre, Le Bourguet et 
Trigance. Cette dernière prévoit enfin l’apport à la déchèterie de Castellane des encombrants issus 
de la collecte sur rendez-vous provenant de ces communes. 

Par ailleurs, il est important de préciser que cet échange de services ne fait l’objet d’aucune 
contrepartie financière. 

La CCAPV a demandé à la CCLGV, postérieurement à la signature de la convention, de prendre à 
sa charge la collecte des ordures ménagères du hameau de Robion et ce, à partir du 1er décembre 
2019.  

M. Le Président demande ainsi au Conseil communautaire l’autorisation de pouvoir signer  l’avenant 
n°1 à cette convention de partenariat intégrant le nouveau point à collecter sur le hameau de Robion 
sans contrepartie financière. 

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 
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 Délibs 167 : Avenant à la convention de gestion de service avec le SIVED NG et la CAPV. 
 

Par convention tripartite en date du 27 décembre 2018, la CAPV et le SIVED NG ont confié à la 
CCLGV la gestion transitoire d’une partie du service « ordures ménagères » pour le compte de 4 
communes de leur territoire. Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2019. 

 
Conformément aux engagements pris dans le cadre de cette convention, une réunion de bilan a 
été organisée par la CCLGV le 17 Septembre 2019. Des difficultés quant à l’exécution de ladite 
convention ont ainsi pu être mises en avant. Ces conclusions ont été notifiées par compte-rendu. 

A l’issue de cette réunion, les parties étaient favorables à une reconduction de la présente 
convention sous réserve d’apporter des modifications par voie d’avenant pour remédier aux 
dysfonctionnements rencontrés. Ainsi, un projet d’avenant a été rédigé par la CCLGV gestionnaire 
du service. 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce projet d’avenant. 

Etant précisé que cette autorisation ne préjuge en rien des suites qui pourront être données au 
projet d’avenant par les instances délibératives de la CAPV et du SIVED NG. Il semblerait, en effet, 
que le SIVED NG soit aujourd’hui en capacité d’organiser une reprise totale et effective de ses 
services dès le 1er janvier 2020. 

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 

 

 Délib 168 : Modification du signataire du marché public d’assurance  avec la SMACL pour les 
contrats conclus avec le SMHV. 
 

Un marché public a été signé par le Président du SMHV avec la SMACL pour les risques suivants ; 
flotte automobile, responsabilité civile et dommages aux biens en 2017 et ce pour une durée allant 
jusqu’au 31-12-2020, 

Le principe est que les droits et obligations attachés à la compétence sont transmis à la collectivité 
bénéficiaire du transfert. À ce titre, « les contrats transférés sont exécutés dans les conditions 
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ». 

L'entité nouvellement compétente devient ainsi en principe titulaire de plein droit et dans les 
mêmes conditions du contrat, en lieu et place de celle qui a cédé sa compétence. Le transfert de 
compétence entraîne ainsi «la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux 
droits et obligations découlant des contrats conclus par la collectivité antérieurement compétente». 

Considérant que les opérations de dissolution en cours ne permettent pas à ce jour de répartir les 
biens issus du SMHV entre la CAPV et la CCLGV, 

Considérant qu’il pourrait être nécessaire de procéder à une modification du signataire du contrat 
afin d’assurer la totalité des biens issus de la dissolution même en l’absence de répartition, 

Considérant que cette modification n’entraine aucun impact financier, 

Il est proposé au Conseil d’autoriser Le Président à signer toute modification contractuelle 
nécessaire au marché public d’assurance initialement conclu par le SMHV. 

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 
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Office de Tourisme Intercommunal :  

 

 Délib 169 : Autorisation du Président à signer le contrat d’objectifs relatif à la Smart Destination 
Verdon avec la Région Sud.  

 

La CCLGV a toujours fortement soutenu l’émergence d’une destination régionale « Verdon », qui a 
été approuvée par la Région Sud le 18 octobre 2018. Pour rappel : 

- Par délibération en date du 1er mars 2018, le Conseil communautaire a adopté son schéma 
de développement touristique, dont l'axe 4 / action 9 prévoit de  « contribuer à la création 
de la destination Verdon et s’impliquer dans la création de la destination Verdon ». 
 

- Par délibération en date du 22 mars 2018, le Conseil communautaire a autorisé le Président 
à signer la lettre d’engagement dans la démarche Destination Infrarégionale Verdon et à 
adopter le dossier de candidature collectif soumis au vote du Conseil Régional. 
 

- Par délibération en date du 13 décembre 2018, le Conseil communautaire a autorisé le 
Président à signer la convention multi-partenariale pour la mise en œuvre d’une destination 
touristique coordonnée pour le Verdon des sources à la confluence et a autorisé le Président 
à signer la convention relative à l’élaboration d’une stratégie marketing et numérique de la 
Destination Infrarégionale Verdon ; 

 
- Par délibération en date du 18 juillet 2019, le Conseil communautaire a autorisé le Président 

à signer la convention relative à l’étude de structuration de la Destination Infrarégionale 
Verdon ; 

 

La démarche partenariale ayant avancée positivement, il est à présent prévu un « Contrat 
d’Objectif » entre la Région et ses 11 partenaires. Celui-ci a pour objet de présenter : 

- Les objectifs touristiques partagés entre la Région et les partenaires signataires, 
- Les modalités de gouvernance qui permettront de piloter la destination, de mettre en œuvre 

et d’évaluer la stratégie et les actions, 
- Les axes stratégiques de développement touristique de la destination, les grands objectifs 

et le Plan d’actions 
- Les engagements des parties signataires et les modalités de soutien financier de la Région. 

 

Il est ainsi proposé au Conseil d’autoriser le Président à signer le contrat d’objectifs pour la mise en 
œuvre d’une destination touristique coordonnée pour le Verdon des sources à la confluence. 

Le coût de la démarche « Smart Destination » à la charge de la CCLGV est de 2500€ en 2019 et 
5000€ en 2020. 

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 

 

 Délib 170 : Accueil mutualisé d’une dizaine d’agences régionales spécialisées dans le Team 
Building à La Bastide de Tourtour les 09 et 10 décembre 2019 avec Var Tourisme et la Maison 
de la Truffe 
 

La Bastide de Tourtour associée à la Maison de la Truffe ont proposé un accueil mutualisé de 10 à 
15 représentants d’agences événementielles régionales spécialisées dans le Team Building 
(séminaires d’entreprises) les 09 et 10 décembre 2019. 
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Le programme prévoit l’hébergement et la restauration à La Bastide de Tourtour, les visites de la 
Maison de la Truffe, du domaine de Taurenne et de Château Thuerry à Villecroze. Une présentation 
du territoire sera effectuée par l’OTI le 09 décembre en soirée. 

Cette opération rentre parfaitement dans la stratégie de promotion touristique visant à développer 
un tourisme 4 saisons et sur de nouvelles niches comme le tourisme d’affaires. 

Les modalités suivantes de prise en charge proposées sont les suivantes : 

- La prise en charge des dépenses de frais de bouche (cocktail et une partie des repas de la 
soirée du 09 décembre) à hauteur de 720 € TTC par la CCLGV, Var Tourisme prenant en 
charge les 800 € TTC restants. 
 

Il est ainsi demandé au Conseil d’approuver la prise en charge de 720 € pour l’accueil d’une dizaine 
d’agences régionales spécialisées dans le Team Building à La Bastide de Tourtour les 09 et 10 
décembre 2019. 

Cette opération Team Building cible une clientèle régionale (Aix, Marseille, Nice) de 10 agences. 

La CCLGV sera représentée lors de cet évènement.  

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 

 

 Délib 171 : Augmentation de la quotité de travail - Agent BIT Tourtour. 
 

Vu le tableau des emplois de la CCLGV et en l’attente de l’’avis du comité technique saisi le 09 
octobre 2019, 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’Adjoint 
Territorial du Patrimoine principal de 2° Classe permanent à temps complet en raison de la 
diminution des effectifs du bureau d’Information Touristique de Tourtour ( mise en disponibilité d’un 
agent pour convenance personnelle), 

Il est ainsi proposé au Conseil : 

- de porter, à compter du 01 Janvier 2020, de 30 heures à 35 heures  le temps hebdomadaire 
moyen de travail d’un emploi d’Adjoint territorial du Patrimoine  Principal de 2° Classe 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 

 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle :  

 

 Délib 172 : Signature d’avenants aux marchés 
 

Aux termes de la délibération du 26 septembre 2019, le Président n’a délégation que pour signer les 
modifications contractuelles inférieures à 10% du montant total du marché, 

Concernant la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, il apparait aujourd’hui nécessaire d’entériner 
des modifications contractuelles sur le marché de travaux en cours dont le montant est supérieur à 
10%,  

Pour ce faire, il est nécessaire d’autoriser le Président à souscrire les modifications contractuelles 
suivantes :  
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- Modifications non substantielle relevant  de l’article R 2194-7 du CCP : pour des raisons de 
sécurité remplacement du revêtement des marches de l’escalier intérieur prévu en bois par 
un revêtement en carrelage, répondant aux exigences de sécurité et d’accessibilité d’un 
établissement recevant du public.  
 

- Modifications de faible montant relevant de l’article R 2194-8 du CCP : Plusieurs modifications 
entrainant des plus-values et des moins-values sont nécessaires, celle-ci n’entrainant pas 
une augmentation supérieure à 15% par lot et une augmentation de 3.45% sur le montant total 
du marché. 

 

Ces modifications contractuelles portent le marché de travaux de 1 315 656.75 € à un montant total 
hors taxes à 1 361 24.54 €. 

Il est ainsi proposé au Conseil d’autoriser M le Président à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération et notamment à engager et souscrire les modifications 
contractuelles sus visées. 

La délibération est adoptée à l’unanimitié. 

 

 Délib 173 : Bail professionnel de location de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Aups. 
 

Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès 
aux soins, définies par l’Agence Régionale de Santé (ARS), les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de 
professionnels de santé. 

Concernant la Maison de Santé Pluriprofessionnelle intercommunale d’Aups, les travaux seront 
réceptionnés début 2020. 

Une Société interprofessionnelle  Des Soins Ambulatoires (SISA) s’est portée candidate pour 
occuper les locaux et assurer les missions d’une offre de santé pluri-professionnelle, 

Considérant la nécessité de favoriser le maintien des professionnels de santé sur ce territoire rural, 

Les différents points du bail professionnel, objet de la présente délibération, sont présentés au 
Conseil communautaire et M. Le Président donne lecture du projet de bail. 

La durée du bail professionnel est de 6 ans et il est proposé 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. 

Il est demandé au Conseil d’approuver les termes du présent bail et le montant du loyer et 
d’autoriser le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération et 
notamment la signature du bail professionnel. 

M. GENDRY demande si des permanences de soins seront assurées au sein de la MSAP. 

M. Le Président informe que le service de permanence doit être organisé conformément aux 
obligations de l’ARS et non nécessairement dans les locaux de la MSAP. Chaque médecin 
organisant ses propres gardes.  

M. GENDRY précise qu’aujourd’hui le service de garde le soir ne fonctionne pas sur le territoire et 
qu’aucune garantie n’a été apportée par les professionnels à ce sujet.  

M. BARRIERE ajoute que cette condition pourrait être exigée par l’ARS qui soutient cette opération. 
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Mme JEANNERET précise que l’ARS rémunère les personnes en charge de la coordination de la 
SISA, au titre des nouveaux modes de rémunération. A ce titre, un engagement portant sur 
l’organisation de permanences pourrait être demandé. 

M. MORDELET explique que dans le cadre d’un contrat de location professionnel, il ne semblerait 
pas anormal que cette demande soit formulée par écrit. 

M. VINCENTELLI précise que l’installation des professionnels de santé est prévue au 1er février et 
que, par conséquence, le bail doit être validé et signé avant. En outre, les professionnels ont déjà 
résilié leurs baux actuels dans cette perspective d’installation. 

M. GENDRY demande à ce que l’ARS puisse fournir au Conseil communautaire les résultats de la 
permanence des soins sur le territoire, avec le détail du nombre de demandes et de prises en 
charges sur l’année 2018. 

Le Conseil demande au Président de prendre attache avec l’ARS afin d’obtenir des informations sur 
le fonctionnement de la permanence des soins sur le territoire ainsi que la possibilité règlementaire 
d’intégrer cette condition au bail.  

M. Le Président confirme que les contacts seront pris avec l’ARS à ce sujet et que les réponses 
seront apportées lors de la prochaine réunion du Conseil. 

Dans l’attente, M. Le Président propose de reporter le vote de cette délibération à la prochaine 
séance du Conseil, prévue le 19 décembre 2019. 

Le vote de la délibération est ajourné. 

 

 Délib 174 : Attribution d’un fonds de concours à la Commune du Bourguet. 
 

Par délibération en date du 18 mai 2017 le Conseil communautaire a approuvé le Règlement 
d'attribution des fonds de concours au bénéfice de ses communes membres, 

La Commune du Bourguet a formulé une demande auprès de la CCLGV au titre de l’exercice 2019 
pour l’acquisition foncière d’un studio. 

Considérant que le dossier de demande est complet, conformément aux pièces demandées dans 
le Règlement d'attribution des fonds de concours, 

Considérant que le montant du fond de concours demandé n'excède pas la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de 
financement joint à la demande : 

- Montant du projet : 25 000 € HT. 
- Subvention Région : 10 000 €. 
- Fond de concours CCLGV : 5 625 €. 
- Autofinancement communal : 9 375 €. 

Considérant que la Commission des finances a émis un avis favorable à cette demande, 

Il est proposé au Conseil : 

- d'attribuer un fonds de concours à la commune du Bourguet en vue de participer au 
financement d’un projet d’acquisition foncière d’un studio à hauteur de  5 625 €. 

- d’autoriser le Président à signer la convention d'attribution ainsi que tout acte y afférant. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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 Délibs 175 : Décision modificative budgétaire n° 02. 
 

Une décision modificative du budget principal de la CCLGV (DM n°02) est proposée au Conseil 
communautaire. 

Cette DM concerne l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à la prise en charge des 
cotisations SDIS par la CCLGV, pour le compte des communes de Bauduen et Trigance, suite à la 
délibération n°157-10-2019 du Conseil communautaire du 24 octobre 2019 qui a permis la signature 
d’un protocole transactionnel entre la CCLGV et le SDIS du Var. 

Ainsi, les communes de Bauduen et Trigance. Toutefois, les crédits nécessaires au règlement de 
ces cotisations, pour un montant de 40 682 €, n’étaient pas inscrits au budget 2019 de la CCLGV.  

L’inscription de ces crédits supplémentaires sera compensée en recettes par l’application d’une 
attribution de compensation, d’un montant de 28 461 € pour la commune de Bauduen et de 12 221 
€ pour la commune de Trigance. 

 

Il est ainsi proposé au Conseil d’adopter la décision modificative n° 02 du budget principal telle que 
présentée. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Délibs 176 : Autorisation donnée au Président pour engager, attribuer et souscrire les marchés 
passés sous la procédure d’accord cadre :  

 

Vu la délibération de la CCLGV en date du 26 septembre 2019 portant délégations au Président de 
la CCLGV, 

Aux termes de cette délibération, le Président n’a délégation que pour engager les marchés prévus 
au budget, 

Il est toutefois nécessaire de passer des marchés publics sous la forme de l’accord-cadre sur 
plusieurs exercices budgétaires, 

Il conviendrait ainsi d’autoriser le Président à engager et souscrire les accords-cadres suivants pour 
une durée de 4 années : 

- Traitement des ordures ménagères résiduelles et encombrants (2 lots). 
- Carburants. 
- Traitement des déchets issus des déchèteries et conditionnement des matériaux 

recyclables issus des collectes séparées avec mise à disposition de repreneurs désignés (4 
lots). 
 

Il s’agit de traiter les déchets verts, les métaux ferreux, le bois, les emballages et le papier. 
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Il est proposé au Conseil d’autoriser le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération et notamment à engager et souscrire les marchés sus visés. 

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 :  

 

- Par décision n°03-10-2019 en date du 3 octobre 2019, un Marché à Procédure Adaptée a été 
souscrit pour un contrat d’assurance dommages ouvrages portant sur la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle d’Aups.  
Quatre offres ont été remises conformément au registre de dépôt des plis. 
Le rapport d’analyse des offres a été approuvé par la CAO le 3 octobre 2019. 
L’offre du groupement conjoint MS AMLIN ASSURANCE ET ASSURANCE PILLIOT, 
économiquement la plus avantageuse, pour un montant global (tranche ferme et variantes) de 
14 577.89 €HT a été retenue. 
 

 
 Points divers.  

 

 Le prochain Conseil communautaire prévu le 19 décembre débutera à 14h00 et non 15h00. 
 

 En partenariat avec l’Espace Information Energie une « ballade thermique » sera également 
organisée le 19 décembre, en prolongement de la réunion du Conseil, de 17h00 à 18h00. Cette 
manifestation est à destination des élus et des habitants intéressés. Les informations seront 
transmises aux Mairies très prochainement, pour diffusion. 
 

 M. VINCENTELLI informe le Conseil qu’un Comité Syndical du Syndicat Mixte de l’Argens est 
également prévu le 19 décembre après-midi. 
 

 Mme JEANNERET suggère qu’un « tutoriel pas à pas » soit mis en place pour l’utilisation du 
service de covoiturage et qu’il soit diffusé au format papier, sur Internet ainsi que dans les 
communes. 

 
 
La séance est levée à 17h00. 
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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  

- Monsieur Ernest MICHEL 
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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  

- Monsieur Pierre JUGY  
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- 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  

 

 

 

 


