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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 23 mai 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

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

Bernard ; POCLET Cécile ; VINCENTELLI Patrick ; CONTRUCCI Noëlle ; CALCHITI Emile ; CARLETTI Raymonde ; 

BACCI Jean ; HOUY Anne ; BARRIERE Francis ; FILIPPI Alain ; GENDRY Patrick ; JEANNERET Renée ; POISSON 

Stéphane ; PRHD’HOMME Fabienne ; CLAP Bernard ; BALBIS Rolland ; CLIQUET Lydie ; CONSTANS Pierre ; 

ESCARRAT Rose-Marie ; VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : VIRY Rolland ; ROUVIER Armand ; MICHEL Ernest ; ROUVIER Daniel ;  GUIGUES Denise ; JUGY Pierre ; 

REVELLI Olivier ; MURAT-DAVID Philippe. 

REPRESENTES : FAURE Antoine par MORDELET Charles-Antoine ; ROUX Marlène par BONAVENTURE Marie-

Françoise ; ROLLAND Sylvie par HOUY Anne. 

 

La séance est ouverte à 15h00.  

M. Patrick GENDRY est désigné secrétaire de séance. 

 

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

M. Le Président lui accorde,   

M. Bernard PANTEL : 

« Je conteste les chiffres et surtout les pourcentages indiqués à la page 2 du PV du 18 avril 2019 concernant la 

Maison de Santé. Si on reprend l’historique, le montant de 1 300 000 € a été annoncé lors d’une étude ancienne 

(plus de 4 ans), incomplète et sous-évaluée. Initialement, le projet avait été porté par la Commune d’Aups qui 

avait prévu un montant de 1 500 000 € pour la réalisation. Je rappelle que ce projet phare et intercommunal a 

été transféré pour permettre la création de la CCLVG. De plus M. Bacci avait proposé une structure en bois, ce 

qui est une excellente idée mais elle majore la construction de 10 %. 

Si on fait le point de la situation : 

- le marché de la maitrise d’œuvre a été validé en CAO pour un montant de 156 538 € dont 40 000 € pris en 

charge par la mairie d’Aups 

- après étude du bureau d’architectes un APD d’un montant de 1 45 588 € (travaux et études) a été validé le 

4/12/2017 et signé par Mrs BALBIS, FAURE et VINCENTELLI. 

- la dernière CAO, après négociations et relance de certains lots, a arrêté le montant définitif des travaux à 

1 318 375 € avec un pourcentage de 3 % pour les imprévus (pourcentage très strict car habituelle de 5 % à 7 %) 

validé par la MO. 

- Le 14/5/2019 a été signé un avenant pour les imprévus et par Mrs BALBIS, FAURE et PANTEL de 15 797 €, ce 

qui représente un pourcentage de 1.20 %. 

Quelques suppléments sont encore à prévoir (comme sur tout chantier) mais ils ne devraient pas dépasser le seuil 

retenu. 

En rappel, il est nécessaire de préciser que la réalisation sera subventionnée à 70 %. Une simulation d’un prêt de 

600 000 € sur 20 ans définit des mensualisations de 35 000 €/an auxquels il faudra ajouter 10 000 € d’entretien. 

En contre-partie en réunion e-santé, en présence des médecins et des représentants de la CCLGV, il a été validé 
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un loyer de 48 000 €/an, ce qui est supérieur aux frais engagés. 

En ce qui concerne le matériel et le mobilier, ce dernier est prévu pour les parties communes. Le montant total a 

été évalué à 80 288 € dont 50 % de subvention de la Région. L’achat le plus important en matériel est 

l’échographe d’un montant de 43 500 €. Ce matériel fait partie de la continuité du développement e-santé et 

sera d’autant plus indispensable qu’en plus du corps médical déjà prévu viennent s’ajouter un gynécologue, un 

cardiologue, un dermatologue et une sage-femme. 

Au sujet des futurs locaux de la CCLGV, je ne suis pas contre le principe d’agrandissement de la structure. En 

effet, si on tient compte de l’absorption d’une partie du personnel du SMHV et du nombre important 

d’embauches, il est évident que l’on doit augmenter la surface des bureaux. 

Cependant, dans tous les projets portés par la CCLGV, on passe par une étude de faisabilité, une étude financière 

et une étude de réalisation ; ce qui est la procédure normale. Dans le cas des anciens locaux de la DDE, on se 

lance dans une opération financière importante sans aucune étude (comme démontré lors de la dernière réunion, 

les devis n’ont aucune valeur significative) et sans envisager la possibilité d’autres solutions. Cette précipitation 

n’est pas raisonnable et ressemble plus à un caprice d’enfant qui désire un nouveau jouet. 

Dans ces conditions, tenant compte des difficultés financières (je n’envisage pas une augmentation des impôts) 

et de ma responsabilité d’élu, je ne peux pas valider cet achat et je voterai contre. » 

Aucune autre observation n’est apportée sur le compte-rendu de la réunion du 18 avril 2019. 

 

Attribution de la concession par affermage du SPANC et validation des modalités de mise en œuvre du 

service  (délibération n° 88) : 

Dans le cadre de la procédure de renouvellement du contrat de concession par affermage du SPANC, il est 
proposé au Conseil de valider la proposition de VEOLIA. Ces orientations sont fidèles aux préconisations de la 
Commission des Services Publics, qui s’est réunie pour assurer le suivi de cette procédure, et au rapport transmis 
aux Conseillers communautaires le 7 mai 2019. 

Il est rappelé au Conseil communautaire les grandes orientations de ce nouveau contrat telles que détaillées 
dans le rapport de l’exécutif : la durée du contrat est de 6 ans ; le délégataire pressenti est la TEC Véolia ; les 
tarifs ont été révisés à la hausse par rapport au contrat précédent (+20% environ) mais il est toutefois à noter 
que les prix actuels n’avaient pas fait l’objet de révision ; de nouvelles procédures seront mises en place 
(géoréférencement sous SIG ;  prise de rdv en ligne ; nouveau secrétariat ; outils de relance des usagers ; 
système de pénalités…)  

Monsieur le Président donne lecture des prestations et des tarifs. 

M. Bernard CLAP souligne que les nouveaux tarifs augmentent de 20 %. Quelle en est la raison ? Est-ce dû au 
fait que VEOLIA doit s’équiper d’un nouveau logiciel ?  A qui revient la propriété de ce logiciel dans ce cas ? Ce 
n’est pas à la CCLGV de supporter les nouveaux frais de VEOLIA. 

M. Bernard PANTEL relève que la durée prévue du contrat est de 6 ans. Peut-être faudrait-il la synchroniser avec 
la reprise de la compétence eau et assainissement par la CCLGV en régie ? 

 

La délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

Intervention de la BGE – Présentation du dispositif Terre d’Ambitions  

Intervention de Mme Séverine BENEGLIA, Directrice de la BGE et en charge de l’accompagnement des créateurs 
d’entreprises de la CCLGV à la Maison de Services au Public. 
Suite à cette présentation, plusieurs perspectives sont envisagées afin d’améliorer le service : 

 communiquer plus pour faire mieux connaitre le dispositif, 

 proposer des formations aux dirigeants ou  futurs dirigeants dans le  cadre du CPF, 

 Réduire les délais d’attente pour un 1er rendez-vous. Envisager un 1er rendez-vous téléphonique afin de 
préparer ce 1er rendez-vous, 

 prévoir plus de communication dans les mairies (affiches, flyers, autres …) 
M. Bernard PANTEL demande si les entreprises en difficulté peuvent bénéficier de ce dispositif ? 
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Mme Séverine BENEGLIA : Oui et au besoin elles pourront être orientées vers des partenaires compétents. Dans 
tous les cas, Terre d’Ambitions assurera le suivi de ces personnes 
M. Patrick VINCENTELLI demande si les banques participent bien au financement de ces projets ?  
Mme Sévernine BENEGLIA : Les banques demandent de plus en plus de garanties. Or, ces garants existent et 
travaillent en partenariat avec la BGE. 
M. Vincent VAGH demande quelle est la différence avec la CCI et son offre de service ? 
Mme Séverine BENEGLIA : la CCI n’assure pas d‘accompagnement individualisé, ni d’amorçage de projets et ne 
tiens pas de permanence sur le territoire. Pour autant, la CCI, la BGE et la CCLGV sont partenaires et travaillent 
ensemble renforcer le suivi des acteurs économiques. 
M. Le Président remercie Mme Séverine BENEGLIA et souligne l’importance du dispositif Terre d’Ambitions pour 
les acteurs économiques du territoire. 

 

Renouvellement du CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  (délibération n°89) 

M. Le Président expose que le Contrat Enfance-Jeunesse de la CCLGV s’est achevé au 31 décembre 2018. Il s’agit 

d’un  contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants 

de moins de 6 ans. La CAF souhaite ainsi favoriser le développement et la qualité des services en direction des 

familles. Afin de maintenir l’engagement financier de la CAF du Var, il est nécessaire de le renouveler, pour une 

durée de quatre ans (2019-2022). 

Il est proposé de maintenir les services existants pendant la durée du nouveau contrat et déjà financés dans le 

contrat précédent : trois crèches associatives et un poste de Coordinatrice Petite Enfance. Il est proposé 

d’inscrire les actions nouvelles, en lien avec les orientations dégagées par le diagnostic réalisé sur notre 

territoire, notamment le Lieu d’Accueil Enfant Parent. 

Il est également précisé que le nouveau Contrat Enfance Jeunesse sera vraisemblablement transitoire, dans la 

mesure où la CAF propose des mettre en place des Convention Territoriales Globales à l’échelle des EPCI. Cette 

démarche sera présentée par la CAF à l’occasion d’une prochaine réunion du Conseil. 

Il est demandé au Conseil d’autoriser le Président à signer le nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF du 

Var. 

Mme Anne HOUY informe le Conseil qu’une Convention Territoriale Globale (CTG) est proposée par la CAF et 

viendra vraisemblablement remplacer le CEJ. Une présentation doit être faite par la CAF lors d’un prochain 

Conseil communautaire 

Mme Raymonde CARLETTI demande si ce nouveau contrat ne concernera que la petite enfance ? 

Mme Anne HOUY précise que ce contrat concernera l’ensemble du volet social avec l’établissement préalable 

d’un diagnostic sur plusieurs thèmes : Enfance et Jeunesse, Handicap et prévention santé, Soutien à la 

parentalité, logement et cadre de vie, animation de la vie sociale, accés aux droits et inclusion numérique. Il en 

ressortira des actions à mener sur notre territoire, qui pourront être portées par la CCLGV, par les Communes 

ou d’autres partenaires (associations...) 

M. Jean BACCI informe le Conseil que la Maison des Autistes de Barjols propose un soutien et des conseils pour 

les enseignants ou les communes. 

   

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Convention avec le SMED pour l’utilisation du quai de transfert de Malamaire (délibération n°90) 
M. Le Président rappelle que la CCLGV effectue la collecte séparée des ordures ménagères résiduelles et de 

divers encombrants sur les communes de Brenon, Châteauvieux, La Martre, Le Bourguet et Trigance. Le quai de 

transfert le plus proche pour leur traitement se trouve au lieu-dit de Malamaire sur la commune de Valderoure 

dans le département des Alpes-Maritimes. Puis ces déchets sont repris par le Syndicat mixte d’élimination des 

déchets (SMED) pour être triés de façon complémentaire dans l’installation réglementée du Broc (06), afin d’être 

valorisés le plus possible par rapport aux matières encore présentes dans ces résidus. 

La CCLGV limite ainsi ses frais de déplacements en s’appuyant sur le dispositif existant du SMED qui, en outre, 

reconduit le prix qu’il pratiquait avec le SMHV, à savoir 156,62 €HT/t, TGAP comprise. 
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Il est ainsi proposé de maintenir ce service avec le SMED, via l’établissement d’une convention d’une durée d’un 

an. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Convention avec la CCAPV pour l’utilisation de la déchetterie de Castellane (délibération n°91) 
M. Le Président rappelle que la CCLGV effectue les collectes des déchets ménagers et assimilés sur les 

communes de Brenon, Châteauvieux, La Martre, Le Bourguet et Trigance, ainsi que, par proximité géographique 

sur une partie de la commune voisine de Rougon, côté rive sud du Verdon, située sur la Communauté de 

communes Alpes Provence Verdon (CCAPV). 

Cette Communauté de communes voisine et partenaire exploite une déchèterie à Castellane. Or, la CCLGV est 

intéressée d’y permettre l’accès aux habitants de ses communes membres. 

A cet effet, il est proposé de signer une convention sans contrepartie financière, pour une durée d’un an et avec 

reconduction expresse dans la limite de trois ans. 

Cette convention permettra : l’accès gratuit à la déchetterie de Castellane pour les services et les habitants de 

la CCLGV ; la collecte par les services de la CCLGV des ordures ménagères sur une partie de la commune de 

Rougon située rive sud du Verdon. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Suppression d’un poste de Technicien Territorial et création d’un poste de Technicien Territorial Principal 
(délibération n°92) 

Une procédure de recrutement sur le poste de « Directeur(trice) du Service Valorisation Déchets » a 
été conduite avec l’appui du CDG 83. Plusieurs candidats ont été présélectionnés, reçus à une 
première audition, puis à une seconde audition. Parmi ces candidats, figuraient des agents titulaires 
et contractuels. 
A l’issue de la procédure, a été retenue la meilleure candidature, celle de Mme Morgane DE PANDIS, 
actuellement Responsable Adjointe du Service Déchets de la Communauté de communes Cœur du Var. 
Elle intègrera la CCLGV au 14 août 2019.  
Afin de pouvoir procéder à ce recrutement, il est demandé au Conseil : de supprimer un poste de 
Technicien Territorial inscrit au tableau des effectifs mais non occupé ; de le remplacer par un poste 
de Technicien Territorial Principal. 
Madame Marie-Françoise BONAVENTURE demande pourquoi cette modification ? M. Le 
Président répond que cela correspond au grade de l’agent qui a été retenu. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Ressourcerie : Acquisition foncière et immobilière et demande de subvention auprès de la Région au titre du 
CRET Verdon Haut Var 2019-2021 (délibération n°93). 
M. Le Président rappelle que le Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) Verdon Haut Var 2019-2021 
constitue une déclinaison opérationnelle des axes du Plan Climat Régional « Une COP d’Avance ». Ce CRET porte 
des engagements respectifs entre la CCLGV et la Région PACA. 
Pour rappel, le montant contractualisé de la dotation régionale est de 1 058 255 € fléchés sur 8 opérations pour 
la durée du contrat. Parmi ces opérations figure le projet de « Mise en place d’une Ressourcerie », sur une 
première tranche consacrée à l’acquisition foncière et immobilière. 
Ce projet est également inscrit au Contrat de Ruralité Lacs et Gorges du Verdon 2017-2020 signé le 14 décembre 
2017 avec M. Le Préfet du Var  et a fait l’objet d’une demande de subvention en cours auprès de l’Etat. 
Conformément aux orientations retenues avec nos partenaires, il est proposé au Conseil : 

- de décider de l’acquisition des parcelles 202/203/204, section AI, Zone UE d’une superficie totale de 8 
928 m² et situées sur la Commune de Villecroze pour un montant total prévisionnel de 350 000 € ; 

- d’autoriser M. Le Président à signer les actes nécessaires à cette acquisition foncière et immobilière ; 
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- de préciser que ces terrains sont destinés à accueillir la Ressourcerie Intercommunale et ses services 
annexes ; 

- de solliciter l’aide régionale au titre du projet  « Mise en place d’une Ressourcerie : Acquisition » pour un 
montant de 200 000 €. 

Il est précisé que les crédits nécessaires à la concrétisation de cette opération sont inscrits au budget OM 2019. 
M. Bernard PANTEL demande où se situe le terrain sélectionné.  
M. Le Président précise que ce terrain se situe dans la zone d’activités de Villecroze, sur la route départementale 
entre Salernes et Villecroze. 
Mme Marie-Françoise BONAVENTURE rappelle que le projet initial était prévu sur Régusse. 
Mme Anne HOUY explique que ce projet  a été relocalisé sur Villecroze pour raison pratique et économique et 
que sa localisation sera meilleure. 
M. Stéphane POISSON demande comment sera alimentée la Ressourcerie ? 
M. Le Président : par des apports volontaires et via les déchetteries et les enlèvements  à domicile (encombrants, 
déménagements…). L’étude de faisabilité estime à 594 tonnes de déchets qui, de cette façon, ne seront plus 
enfouis. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle Intercommunale : Demande de subvention auprès de la Région pour 
l’équipement (délibération n°94). 
M. Le Président expose : le projet de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle vise à offrir un service pérenne en 
termes de couverture médicale et de prise en charge des patients. Cette réalisation, au-delà de regrouper en un 
même lieu les professionnels, permettra d’améliorer l’offre de soin de proximité à la population du territoire.  
Ce nouveau mode de fonctionnement facilitera les échanges interprofessionnels et représentera un attrait pour 
les nouvelles générations et assurera une véritable cohérence de santé sur le territoire. 
Ce sera également un lieu de présence de spécialistes : rhumatologue, sage-femme, gynécologue, échographie 
mutualisée et en télémédecine, la mise en place de l’E-santé en partenariat avec les cardiologues, 
ophtalmologue. 
Le projet de santé, travaillé en étroite collaboration avec 20 professionnels de santé. 
La construction est en cours et sera terminée pour décembre 2019, le bâtiment a une surface de 547 m2, un 
étage et un RDC avec 12 cabinets médicaux, deux salles d’attente, un accueil secrétariat, une salle de réunion 
/E sante et un studio… 
L’ouverture est prévue début d’année 2020, il convient maintenant de prévoir l’aménager les locaux. 
Il est proposé au Conseil que la CCLGV prenne en charge le mobilier et le matériel médical sur les parties 
communes : accueil, salle d’attente, salle de réunion, les locaux destinés à l’éducation thérapeutique, la 
télémédecine  E sante et échographe, et les cabinets de spécialistes en vacations, les permanences mutualisés 
et le studio des stagiaires.  
La partie et les aménagements des cabinets médicaux propres aux médecins et paramédicaux permanents sont 
pris en charge financièrement par la SISA de l’association des professionnels de santé. 
Le coût prévisionnel de cet équipement est estimé à environ 80 288 € HT. A ce titre, il est proposé au Conseil de 
solliciter l'aide financière de la Région à hauteur de 50 %. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Signature de l’acte de vente entre le Département du Var et la CCLGV pour le bâtiment du futur siège 
communautaire (délibération n°95). 
M. Le Président rappelle la nécessité pour la CCLGV de se doter d’un siège administratif et technique adapté à 
son activité de service public local fondamental pour le territoire et ses administrés. 
Par délibération en date du 22 octobre 2018, la Commission Permanente du Département du Var a approuvé la 
cession à la CCLGV de la parcelle bâtie à usage de bureaux, d’ateliers et de garages relevant du domaine privé 
départemental et cadastrée à la section I sous le n°3 d’une superficie de 1 763 m², située route de Moissac à 
Aups au prix de 630 000 € et a autorisé le Président du Conseil départemental à signer l’acte correspondant et 
tous documents s’y rapportant. 
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Il est demandé au Conseil de donner une suite favorable à ce projet d’acquisition et de l’habiliter à signer l’acte 
d’achat. 
M. Le Président donne lecture du projet de délibération établi. 
M. Patrick VINCENTELLI demande quels sont les retours de la commission de travail ? 
M. Patrick GENDRY explique, en tant que membre de cette commission, que tous les membres ont été invités à 
visiter les locaux. Il a personnellement constaté que des aménagements électriques devraient être engagés. 
Egalement, Il a aussi été demandé au département de vider les locaux et la cour. Suite à cette visite, il n’y a eu 
aucune réunion de la commission. 
M. Bernard PANTEL précise avoir remis un rapport sur des propositions alternatives lors de la dernière réunion 
du Conseil communautaire. 
M. Patrick GENDRY : La présence d’amiante a été identifiée dans le cadre du diagnostic. 
M. Bernard PANTEL : dans le cadre de travaux, il pourrait y avoir des imprévus sur ce point. 
M. Bernard CLAP : est-ce le bon timing pour engager cette opération ? Notamment en cette période pré-
électorale et compte tenu des besoins en financement de la CCLGV. 
M. Vincent VAGH : la CCLGV a besoin de visibilité, notamment envers les administrés. 
M. Le Président informe que le Département s’est engagé à débarrasser les locaux. Concernant le besoin, il 
déclare estimer que le projet est urgent et nécessaire. Concernant les moyens financiers, il conviendra un jour 
ou l’autre de se comparer aux autres EPCI. Une collectivité pour exister doit avoir ses propres moyens de 
fonctionner. L’achat du siège est, d’une part, subventionné et, d’autre part, équilibré par les économies réalisées 
sur les loyers. 
Mme Anne HOUY rappelle que 2 000 € de loyers mensuels seront économisés. Elle souligne que ce local a été 
identifié depuis un an. Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’autres propositions alternatives depuis ? 
M. Charles-Antoine MORDELET demande des précisions sur les capacités financières de la collectivité pour 
mener à terme cette opération. 
M. Le Président précise que le coût de l’emprunt est inférieur à 1 %. 
M. Bernard CLAP fait part de la problématique sur le photovoltaïque rencontrée par la commune de Trigance. 
L’Etat bloque ces projets. Il ne faudra pas compter sur ces recettes. 
M. Patrick VINCENTELLI demande si l’on pourrait envisager ce projet au sein de la ZAE d’Aups ? 
M. Le Président répond qu’il y a une question de délai et ce foncier économique à vocation à être commercialisé 
aux entreprises. 
 
La délibération est adoptée par 20 voix POUR, 5 voix CONTRE (Mme Bonaventure ; M. Pantel ; Mme 

Contrucci ; M. Clap ; Mme Roux par procuration) et 1 ABSTENTION (M. Vincentelli). 

 

Election des représentants au Groupe d’Action Locale Grand Verdon dans le cadre du programme européen 
LEADER (délibération n°96).  
 
Le comité de programmation du Programme Leader Grand Verdon, suite à sa consultation écrite du 22 mars 
2019, a pris la décision d’attribuer une place de titulaire (et du suppléant y étant rattaché) à la Communauté de 
communes Lacs et Gorge du Verdon. Précédemment, cette place était occupée par l’association du Pays A3V. 
Mais, celle-ci a été dissoute en novembre 2018.  
Pour rappel, Mr Rolland BALBIS et Mr Patrick VINCENTELLI en sont déjà membres, respectivement en qualité de 
titulaire et de suppléant désignés par délibération. 
Il convient donc d’élire deux nouveaux représentants, qui siégeront dans le collège public du Comité de 
Programmation du GAL Grand Verdon. 

A compter de ce jour, les élus désignés seront :  
Rolland BALBIS (titulaire) – Raymonde CARLETTI (suppléante). 
Patrick VINCENTELLI (titulaire) – Patrick GENDRY (suppléant). 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Adhésion à l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var (AUDAT) (délibération n°97). 
 
La CCLGV a prescrit l’élaboration d’un projet de schéma de cohérence territoriale et à cette fin il lui faut réaliser 
un diagnostic territorial. 
Le Code de l’urbanisme donne notamment missions aux agences d’urbanisme : suivre les évolutions urbaines et 
de développer l'observation territoriale ; participer à la définition des politiques d'aménagement et de 
développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment 
les SCOT ; contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et 
la qualité paysagère et urbaine. 
L’AUDAT offre une expertise forgée lors de l’élaboration d’une partie des schémas de cohérence territoriale du 
Var.  
Afin de bénéficier des services de l’AUDAT tout au cours de notre procédure d’élaboration du SCOT il est proposé 
au Conseil d’adhérer à cette association pour une cotisation annuelle de 0,75€/habitant et l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 50 000 euros par an en 2019, puis en 2020 et en 2021. 
Pour le rapport environnemental, la CCLGV pourra s’appuyer sur les données du PNRV et devra produire par un 
bureau d’étude une expertise des données complémentaires pour un coût prévisionnel inférieur à 50 000 €. 
L’opération a été budgétisée au budget primitif 2019. 
M. Patrick GENDRY souligne que nous avons beaucoup à retirer des ateliers thématiques qui sont actuellement 
organisés par le PNRV. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. Jean BACCI quitte la séance à 17h10. 

 
Attribution de prestations de services dans le cadre des consultations relative au projet « Territoires 
d’expérimentation de nouvelles mobilités durables » (TENMOD - ADEME) (délibération n°98). 
La Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon est lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt « 
France Mobilité » porté par l’ADEME. Le projet « Mobilité en Ruralité » vise à expérimenter le covoiturage sur 
le territoire de la CCLGV pendant une année, et à cette fin la Communauté de communes a besoin d’une 
prestation de service permettant en particulier la mise en relation de conducteurs et de passagers. 
A cet effet, une consultation a été menée par la Commission en charge de l’aménagement de l’espace, qui 
propose au Conseil communautaire de travailler avec la société ECOV. A titre expérimental, ECOV mettra en 
relation des personnes souhaitant covoiturer sur notre territoire. Le montant prévu pour cette prestation est de 
20 000 euros, dont la moitié sera financée par l’ADEME. 
Il s’agit donc d’autoriser le Président à signer cette convention de prestation de service visant l’expérimentation 
du covoiturage au titre du projet « Mobilité en Ruralité » avec la société ECOV.  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Autorisation du Président à signer les PV de mise à disposition des nouveaux locaux pour les Bureau 
d’Information Touristique de Régusse et de l’espace accueil du Musée des Fossiles sur la Commune de 
Tourtour (délibérations n°99 et n°100). 
En raison de la moindre fréquentation des BIT de Tourtour et Régusse, il a été décidé, en accord avec les 
communes concernées, de les relocaliser. 
Il est demandé au Conseil d’autoriser le Président à signer les procès-verbaux de constat de mise à disposition 
de biens immobiliers et mobiliers, à titre gracieux : 

 du Bureau d’Information Touristique de Régusse (fraction de bâtiment de la Mairie situé 46 bis Cours 
Alexandre Gariel). 

 du Bureau d’Information Touristique de Tourtour (fraction de bâtiment du Musée des Fossiles situé 12 
rue des Moulins à Tourtour). 

Il est précisé que ces nouvelles modalités d’accueil seront effectuées à titre de test au cours de la saison 2019 
et un bilan en sera fait et présenté aux élus lors de la présentation du bilan global de la saison en septembre / 
octobre 2019. 
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Les délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

 

Conventions de remboursement de charges pour les nouveaux BIT de Régusse et de Tourtour (délibs 101 et 
102). 
Sont proposées au Conseil deux conventions de remboursement de charges visant à rembourser aux Communes 

de Régusse et de Tourtour la quote-part consommée par les Bureau d’Information Touristique de l’Office de 

Tourisme Intercommunal. 

Les délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

 

Adhésion 2019 Offices de Tourisme de France (délib 103). 
L’OTI est adhérent de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France. 
Cette fédération représente le réseau national des Offices de Tourisme de France auprès du gouvernement, met 
en place de nombreux services à l’attention de ses adhérents : sur le volet formation, sur l’accès à un certain 
nombre d’outils d’accompagnement des professionnels du tourisme sur le numérique, sur le classement et la 
labellisation de leur hébergement, etc… 
Le coût de la cotisation 2019 à Offices de Tourisme de France est de 966 €. 
M. Fabien PERROT, Directeur de l’OTI, précise que le cout de l’adhésion a baissé de 100 € en raison du nouveau 
classement de l’OTI. 
M. Patrick GENDRY demande un retour sur la visibilité du site Internet. 
M. Fabien PERROT : les chiffres pourront être communiqués à l’occasion du prochain rapport d’activité annuel. 
Il apparaît que la fréquentation est en augmentation ainsi que la visibilité du site. 
Il est proposé au Conseil de renouveler cette adhésion. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Mme Jeanneret quitte la séance (17h30). 

 

Classement de l’OTI en catégorie II (délib 104). 
Considérant l’importance de la professionnalisation de l’Office de Tourisme Intercommunal et des conseillères 
en séjours afin de répondre pleinement aux attentes des touristes, d’approfondir leurs demandes au maximum 
dans le but d’allonger la durée des séjours et d’optimiser les retombées économiques sur le territoire. 
Considérant la liste des engagements que suppose pour l’Office de Tourisme Intercommunal un classement en 
catégorie II. 
Il est proposé au Conseil de préparer un dossier de classement de l’Office de Tourisme Intercommunal en 
catégorie II, qui sera réalisé par la Référente Qualité de l’OTI (Marta SYROCKA). Ce dossier sera ensuite transmis 
aux services instructeurs dans les meilleurs délais. 
Pour rappel, l’OTI a préalablement été classé en catégorie 3 en janvier 2019. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Liste des manifestations 2019 (délib 105). 
Les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal prévoient l’adoption formelle d’un programme annuel 

d’événements, manifestations et fêtes. Considérant la présentation de ce programme, il est proposé au Conseil 

d’adopter le programme annuel d’événements, manifestations et fêtes 2019. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Répartition des sièges communautaires suite à la circulaire du 27 février 2019 (NOR: TERB1833158C) (délib 
106). 
M. Le Président expose : Vu  le VII de l’article  L .5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales  qui 
dispose : « Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils 
municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et 
la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret 
publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges 
que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui 
attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est 
constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même 
département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas 
contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils 
municipaux  », 
Le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes: 

 par application des dispositions de droit commun prévues au II à VI de l’article  L .5211-6-1 du CGCT ou 

 par accord local, dans les conditions prévues au I de l’article L.5211-6-1 du CGCT pour les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération. 

Deux hypothèses étaient proposées : 
1/ Sans délibération, 1 siège supplémentaire était octroyé à Régusse et aucune modification pour les autres 
communes. 
2/ par un accord local, à la majorité qualifiée des communes, Régusse reste à 8 sièges et aucune modification 
pour les autres communes. 
Les dispositions de répartition des sièges selon les modalités de l’accord local, ont été validées  en Bureau 
communautaire lors de sa séance du 16 Mai 2019. 
Il est ainsi proposé au Conseil communautaire de valider la répartition selon l’accord local (art.L.5211-6-1 III à 
V du CGCT) et de fixer  la répartition des sièges par communes suivante: 

REGUSSE : 8 sièges 
AUPS : 7 sièges 
VILLECROZE : 5 sièges 
TOURTOUR : 2 sièges 
ARTIGNOSC SUR VERDON : 1 siège 
BAUDUEN : 1 siège 
MOISSAC-BELLEVUE : 1 siège 
AIGUINES : 1 siège 
LES SALLES SUR VERDON : 1 siège 
BAUDINARD SUR VERDON : 1 siège 
LA MARTRE : 1 siège 
TRIGANCE : 1 siège 
CHATEAUVIEUX : 1 siège 
BOURGUET : 1 siège 
BRENON : 1 siège 
VERIGNON : 1 siège 

Soit un total de 34 sièges distribués. 
Il sera demandé aux communes de se prononcer avant le 31 Août 2019 sur cette répartition par accord local. 
Elles devront délibérer à la majorité qualifiée. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

 M. Patrick VINCENTELLI demande s’il serait possible d’avoir des temps de travail spécifiques sur la 

thématique essentielle des déchets. M. Le Président indique qu’une commission déchets sera mise en 

place par la nouvelle responsable du service dès son arrivée. 
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 Une minute de silence est observée en hommage à Roger Demange, décédé et M. Le Président 

demande que ce conseil lui soit dédié. 

 

Ont signé les membres présents. 

 


