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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 24 octobre 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

PRESENTS : MORDELET Charles-Antoine ; GARRON Jean-Marie ;  BONAVENTURE Marie-
Françoise ; POCLET Cécile ; VINCENTELLI Patrick ; DELOT Philippe ; CALCHITI Emile ; MICHEL 
Ernest ; ROUVIER Daniel ; HOUY Anne ; FILIPPI Alain ; GENDRY Patrick ; JEANNERET Renée ; 
PRUHD’HOMME Fabienne ; CLAP Bernard ; BALBIS Rolland ; VAGH-HEINMANN Vincent ; 
CONSTANS Pierre. 

ABSENTS : FAURE Antoine ; PANTEL Bernard ; ROUX Marlène ; VIRY Roland ; ROUVIER Armand ; 
CARLETTI Raymonde ; GUIGUES Denise ; BACCI Jean ; BARRIERE Francis ; POISSON Stéphane ; 
ROLLAND Sylvie ; JUGY Pierre ; REVELLI Olivier ; MURAT-DAVID Philippe ; CLIQUET Lydie ; 
ESCARRAT Rose-Marie. 

REPRESENTES : BARRIERE Francis par HOUY Anne ; MURAT-DAVID Philippe par MORDELET 
Charles-Antoine. 

 

La séance est ouverte à 15h00.  

M. Patrick GENDRY est désigné secrétaire de séance. 

 

 Délib 150 : Définition des modalités de dépôt des listes de la CAO. 
 

Les élections de la CAO s’effectuent sur un scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. 

Le nombre de siège à pourvoir pour les EPCI est de 5 pour les titulaires et 5 pour les suppléants, 

Le conseil doit fixer par délibération les conditions de dépôt de listes. 

Les conditions de dépôt des listes de la Commission d’Appel d’Offres sont fixées comme suit: 

1/ les listes seront déposées ou adressées au Secrétariat de la CCLGV au plus tard 5 jours 
avant la séance de l’Assemblée du conseil communautaire de Novembre à laquelle sera 
inscrite l’élection des membres de la Commission,  
2/ les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et 
de suppléants. 

Il est demandé au Conseil d’approuver ces modalités de dépôt, en vue d’une élection de la CAO à 
la prochaine réunion du 21 novembre. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 Délib 151 : Avenant à la convention avec le PNR du Verdon au titre de la compétence GEMAPI. 
 

La Communauté de communes dans le cadre de la compétence obligatoire GEMAPI a passé une 
convention avec le PNR du Verdon pour mutualiser un poste de chargé de mission GEMAPI 
nécessaire à l’exercice de cette compétence. 
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Cette convention précise les modalités financières de ce partenariat. La participation de l’Agence 
de l’Eau était calculée sur un taux de 75 %, permettant en déduction d’appeler les cotisations auprès 
des EPCI sur l’autofinancement restant. La participation de l’Agence de l’Eau n’est pas un forfait 
annuel, et que celle-ci a rééquilibré sa participation à la baisse pour l’année 2018 soit 43%. 

Par voie de conséquence, l’autofinancement de la CCLGV sur cette prestation mutualisée se trouve 
augmenté pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Ainsi, la participation de la 
CCLGV au titre de l’exercice 2018 est de 3 758€, correspondant à 16.99% de l’autofinancement sur 
le poste de chargé de mission GEMAPI. 

Il est demandé au Conseil d’approuver l’avenant n°1 à la convention financière relative au poste 
mutualisé, le montant de la participation de la CCLGV et d’autoriser le Président à signer cette 
convention et toutes pièces s’y rapportant. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 
 Délib 152 : CRET Verdon Haut-Var 2019-2021 : Demande de subvention auprès de la Région au 

titre de la déchetterie intercommunale Aups-Tourtour-Villecroze. 
 

La CCLGV a la possibilité de présenter un dossier spécifique de demande de subvention pour la 
création de la déchèterie Aups – Tourtour – Villecroze, auprès de la Région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur, dans le cadre du contrat régional d’équilibre territorial (CRET) 2019-2021 – « Verdon 
Haut Var ». 

Cette création ayant fait l’objet d’une consultation des entreprises de travaux dans le respect du 
Code de la Commande publique avec notification de marché de travaux le 25 septembre 2019, le 
dossier spécifique doit parvenir à la Région avant facturation du chantier, afin que la date d’accusé 
de réception de ce dossier fasse foi pour l’éligibilité des dépenses ci-après. 

Après analyse de l’ensemble des besoins de la déchèterie projetée, le plan de financement de 
l’opération s’organise comme suit : 

Dépenses Montants € HT 

Travaux préparatoires 5 947,50 

Terrassements généraux 32 600,00 

Réseaux 76 152,50 

Plate-forme de voirie 87 130,00 

Maçonnerie 49 048,00 

Clôtures et portail 11 800,00 

Végétalisation 12 552,00 

Divers 44 770,00 

Equipements (hors marché de travaux) 100 000,00 

Total 420 000,00 

 

Recettes Montants 

LIFE16 IPE FR 005 / LIFE IP SMART WASTE 87 500,00 

Région PACA - CRET 54 600,00 

CCLGV (autofinancement) 277 900,00 

Total 420 000,00 

 

Il est ainsi proposé au Conseil de solliciter l'aide financière de la Région au titre du CRET à hauteur 
de 54 600 €. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 
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 Délibs 153 à 155 : Attribution de Fonds de concours aux communes au titre de la 2e session 
2019. 

 

Vu les demandes de fonds de concours déposées par les communes de Trigance, de Villecroze et 
d’Artignosc et vu le caractère complet de ces dossiers conformément au 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, 

Il est proposé d’attribuer trois fonds de concours comme suit : 

- Trigance : participation à l’acquisition de parcelles agricoles dans le cadre de l’Espace Test 
Soleils à hauteur de  9 475.00 €, pour un coût total prévisionnel d’opération de 37 040 € et 
un autofinancement communal de 27 565 €. 
 

- Villecroze : participation au financement de la  réalisation de travaux d’économie d’énergie 
sur l’éclairage public extérieur  à hauteur de  18 606 €, pour un coût total prévisionnel 
d’opération de 37 212 € et un autofinancement communal de 18 6060 €. 
 

- Artignosc : participation au financement de l’installation de 3 aires de jeux pour enfants  à 
hauteur de 13 400.00 €, pour un coût total prévisionnel d’opération de 45 670.91 € et un 
autofinancement communal de 32 270.91 €. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 Délib 156 : Subvention aux associations au titre de la 2e session 2019. 
 

Considérant les rapports établis par les services instructeurs de la CCLGV au titre des demandes de 
subventions pour l’exercice 2019 (2e session),  

Considérant le rapport établi par la Commission Vie Associative réunie le 16 octobre 2019, 

Considérant l’avis favorable établi par le Bureau Communautaire réuni le 17 octobre 2019, 

Proposition est faite au Conseil d’intervenir en soutien de projets d’intérêt communautaire suivant 
les préconisations émises par la Commission Vie Associative, qui s’assurera du suivi des actions 
soutenues par la CCLGV : 

Identifiant 
(n° dossier) 

Porteur 
(Association) 

Action (projet présenté) Bénéficiaires CCLGV Montant 
proposé 
 

01-05-
2019 

Vélo Loisirs 
Provence 

« Développement, promotion et 
animation de boucles vélo 
thématiques, des services 
« accueil vélo » et des 
équipements publics » 

Communes 
Office de Tourisme 
Prestataires 
Hébergeurs 
16 adhérents CCLGV 
 

5 000 € 

02-09-
2019 

Garrigues « Mobilité et accompagnement 
professionnel » 

Habitants, usagers, 
MSAP 

5 000 € 

 

Il est demandé au Conseil d’approuver l’attribution de ces subventions et d’autoriser le Président à 
signer les conventions d’attribution et d’objectifs avec les représentants légaux des associations 
précitées ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de cette décision. 
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M. MORDELET rappelle que le Conseil communautaire avait décidé de surseoir l’attribution d’une 
subvention au bénéfice de l’association VLP, dans l’attente d’obtenir un accord sur la révision d’un 
parcours pressenti. A ce sujet, il informe le Conseil qu’une réunion entre la CCLGV et VLP a permis 
de donner une suite favorable à cette demande. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 Délib 157 : Signature d’un protocole d’accord entre la CCLGV et le SDIS 83. 
 

L’article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales dispose que les modalités de calcul 
et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement 
du service départemental d’incendie et de secours, qui constituent des dépenses obligatoires, sont 
fixées par le conseil d’administration de celui-ci. 

Dans ce cadre, une clé de financement du service, applicable dès l’exercice 1999, a été votée par 
le SDIS le 7 octobre 1998 sous l’intitulé « méthode de pondération ». Notamment :  

- La commune de BAUDUEN, membre de la CCLGV, bien que bénéficiaire de ce nouveau 
mode de répartition, a argué que ce mode de calcul ne diminuait pas suffisamment le 
montant de sa contribution. 

- La commune de TRIGANCE, également membre de la CCLGV, a argué que ce nouveau 
mode de répartition faisait considérablement augmenté le montant de sa contribution. 

Ces deux communes ont, par voie de conséquence, introduit des recours juridictionnels auprès de 
la juridiction administrative à l’encontre des délibérations fixant le montant de leurs contributions 
pour les années 2016 à 2018 ou les lettres de leur notification. 

Le Tribunal Administratif de Toulon a annulé, par différents jugements, les modalités de calcul de 
leurs contributions pour les exercices 2016 à 2018. 

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées, de manière conciliante, pour envisager les 
conditions d’une solution amiable et transactionnelle tirant les conséquences des jugements, 
rendus par le Tribunal Administratif de Toulon, apurant les contentieux demeurant pendants et 
permettant d’éviter la survenance de nouveaux litiges. 

Après négociation et au prix de concessions réciproques, le SDIS du VAR et : 

- D’une part, la commune de BAUDUEN, sont convenus de fixer le montant des contributions de la 
commune au titre de chacun des exercices 2016 , 2017 et 2018 à la somme de 28.461€ ; 

- D’autre part, la commune de TRIGANCE, sont convenus de fixer le montant des contributions de 
la commune au titre de chacun des exercices 2016, 2017 et 2018 à la somme de 12.221€. 

Ces accords ont été conclus par protocoles transactionnels et les opérations budgétaire et 
comptable afférentes ont été réalisées au titre des contributions 2016 et 2017. 

La CCLGV ayant pris la compétence contributive de ses communes membres à compter du 1er 
janvier 2018, il convenait qu’un rapprochement soit opéré entre elle et le SDIS afin de rectifier, 
conformément aux protocoles signés avec chacune des deux communes, le montant de la 
contribution 2018 qui lui a été notifiée. 

En conséquence, après les Parties se sont rapprochées, de manière conciliante, pour envisager les 
conditions d’une solution amiable et transactionnelle tirant les conséquences des jugements 
rendus, des protocoles transactionnels signés et permettant d’éviter la survenance de nouveaux 
litiges. 
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Conformément aux accords conclus entre le SDIS du Var et les communes de BAUDUEN et 
TRIGANCE, il est demandé au Conseil communautaire d’approuver le protocole transactionnel entre 
la CCLGV et le SDIS du Var et d’autoriser le Président à le signer. 

Bernard CLAP demande comment seront réparties les contributions entre les communes pour les 
années suivantes ? 

M. Le Président informe que plusieurs options sont possibles, soit appliquer la clé de répartition du 
SDIS, soit définir de nouveaux modes de calcul : à l’habitant, suivant les interventions, etc. 

Bernard CLAP demande si la cotisation de la CCLGV est équitable par rapport aux autres EPCI ? 

M. Le Président informe que la CCLGV est l’EPCI qui cotise le moins du Var. 

Charles-Antoine MORDELET informe qu’une discussion sur le mode de répartition devrait avoir lieu 
ultérieurement en CLECT. 

Alain Filippi demande pourquoi les cotisations ne sont pas prises en charge en totalité par la 
CCLGV ? 

M. Le Président informe qu’il s’agit d’une règle liée à un transfert de charges, dont les communes 
avaient la responsabilité jusqu’alors, vers la CCLGV. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 
 Délib 158 : Attribution de compensation définitive entre l’EPCI et ses communes membres. 

 

Conformément aux dispositions prévues l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts et 
par le CGCT, l’EPCI verse à chaque commune membre une attribution de compensation annuelle 
tenant compte du coût des compétences transférées par ses communes membres, 

Considérant qu’il n’y a pas eu de nouvelles compétences exercées  au cours de l’exercice 2019, 

Considérant que les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres 
budgétaires des communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de  
charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI,  

Considérant que la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées est chargée de 
procéder à l’évaluation des charges  transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 
compensation, 

Il est rappelé que les compétences transférées donnant lieu à évaluation des transferts de charges 
concernent : 

- le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF), 

- la gestion des crèches,  

- le Maison de Services aux Publics, 

- le soutien à la Mission Locale,  

- les déchèteries,  

- la promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme intercommunal, 

- la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités économiques, 

- la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie communautaire d’accès limitrophe aux 
zones d’activités économiques d’intérêt communautaire, 
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- le versement des contributions dues par les communes à la Direction Départementale des 
Services d’Incendie, 

- la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions  prévues 
à l’article L-211-7 du Code de l’Environnement (GEMAPI), 

 

Il est demandé à l’assemblée : 

- d’acter  le montant des attributions de compensation définitives pour l’année 2019 selon le 
tableau présenté ci-dessous. 

- de valider les clauses de revoyure et de révision annuelles des attributions de compensation 
annexées à la présente délibération, 

- de ne pas mettre en recouvrement les attributions de compensations définitives en deça de 
3 000 € ne seront pas mises en recouvrements, 

- d’autoriser le Président à notifier aux communes les montants et les modalités de versement 
de ces attributions de compensation définitives. 

 

Communes 
Produit 
fiscal CFE 
transféré  

Charges 
transférée
s 

Contribution 
SDIS 2019 

Total 
charges 
transféré
es 

AC 2019  AC définitives 2019 (non 
recouvrement des AC 
négatives  inférieure à 
3 000 €) 

AIGUINES 79 957 35 918 24 531 60 449 19 508 19 508 

ARTIGNOSC 

 
41 681 17 143 15 037 32 180  9 501 9 501 

AUPS 253 271 161 293 99 625 260 918 -27 879 

 

- 7 647 

 

BAUDINARD sur 
VERDON 

19 480 11 935 5 976 17 911  1 569 1 569 

BAUDUEN 134 291 38 129 24 264 62 393 71 898 71 898 

LE BOURGUET 3 631 3 682 3 898 7 580 -3 949 -3 949 

BRENON 3 116 1 743 3 474 5 217 -  2 101 0 

CHATEAUVIEU
X 

1 699 4 176   5 565 9 741 - 8 042 - 8 042 

LA MARTRE 48 104 9 946 7 477 17 423 30 681 30 681 

MOISSAC 
BELLEVUE 

25 837 15 427 10 211 25 638   199 199 

REGUSSE 117 563 144 586 66 131 210 717 -93 154 -93 154 

LES SALLES sur 
VERDON 

177 260 25 188 11 001 36 189 141 071 141 071 

TOURTOUR 81 597 65 773 22 624 88 397 -11 530 -6 800 

TRIGANCE 8 911 11 220 10 419 21 369 -12 728 - 12 728 
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VERIGNON 435 1 785 1 526 3 311 - 2 876 0 

VILLECROZE 109 075 114 693 47 738 162 431 - 53 356 -53 356 

TOTAL 1 105 908 662 637 359 497 1 022 134  
+ 274 427 

-   185 676 

 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 
 Délib 159 : Approbation du rapport annuel 2018 de l’AREA Région Sud. 

 

Par délibération du 26 octobre 2017, la CCLGV est devenue actionnaire de la SPL AREA REGION 
SUD et détient une action au capital de cette société. 

Par délibération du 26 octobre 2017, le représentant de la CCLGV est Jean BACCI, 1er Vice-Président 
dédié à l’Economie et au Numérique au sein de l’Assemblée Générale et au sein de l’Assemblée 
Spéciale des actionnaires minoritaires. 

Conformément à l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les « organes 
délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur 
le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au sein du 
Conseil d’Administration des sociétés publiques locales et qui porte notamment sur les 
modifications des statuts qui ont pu être apportées. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée 
spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des 
collectivités et groupements qui en sont membres ». 

Il est ainsi demandé au Conseil communautaire d’approuver le rapport des élus à leur collectivité 
pour l’année 2018 de la SPL AREA REGION SUD. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 
 Délib 160 : RETIREE - Avis sur le SCoT de la Provence Verte. 

 

La délibération est retirée de l’ordre du jour, sur proposition de la Commission Aménagement. 

 
 Délib 161 : délibération modificative portant sur la délibération n°126-09-2019 relative aux 

créations de postes au sein de la Communauté de communes. 
 

Il convient de rectifier la délibération n° 126-09-2019 en date du 26 Septembre 2019. 

Il avait , en effet , été acté la création d’un poste d’Adjoint  du Patrimoine  principal de 2° Classe à 
temps non complet , suite à avancement de grade , alors que ce poste avait déjà été créé, en date 
du 24 Mai 2018 délibération N° 48-05-2018. Il est ainsi proposé de rectifier la délibération n° 126-09-
2019 en ce sens. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 Délib 162 : Création de deux postes d’adjoints techniques - service ordures ménagères. 
 

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 
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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. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil communautaire en date du 24 Janvier 
2019, il est proposé au Conseil de créer deux  emplois d'adjoint technique pour le service collecte 
et valorisation des déchets. 

Monsieur Le Président précise qu’il s’agit d’agents déjà en postes sur des emplois de catégorie C. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 Délibs 163 et 164 : Conventions avec le CDG 83 : Mission ACFI (Document Unique - DUERP et 
Risque Psycho Sociaux - RPS) et Examens Psychotechniques. 

 

L’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose aux 
collectivités territoriales et établissements publics de désigner un Agent Chargé d’assurer une 
Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI). 

Il peut être satisfait à cette obligation en désignant un agent en interne et/ou en passant convention 
avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale. 

Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions d’application de la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale toute 
mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des 
risques professionnels. 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var propose ce service aux collectivités 
et établissements n’ayant pas d’ACFI. 

Il est ainsi demandé au Conseil : 

- de confier au CDG83 la mission d’inspection hygiène et sécurité pour la mise à disposition 
d’un ACFI. 

- d’autoriser le Président à signer la convention relative à l’adhésion à la mission d’inspection 
hygiène et sécurité du CDG 83, telle que jointe en annexe. 
 

En outre, en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le CDG/6 peut assurer 
toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements du 
département du VAR qui le sollicitent.  

Le Centre de Gestion du Var propose aux collectivités et établissements qui en font la demande 
l’organisation des examens psychotechniques prévues aux articles 3 et 4 du décret 2006-1691 du 
22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints techniques Territoriaux.  

Ces examens s’adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite d’un 
véhicule dès lors qu’ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en état de validité 
et détenant un des grades suivants : 

 Adjoint Technique Territorial 

 Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème Classe 

 Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe 

 

Afin de continuer à bénéficier de cette mesure, il convient de signer une seconde convention avec 
le CDG83. 
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Le coût d’intervention du CDG83 est de 450 euros la journée. Il est rappelé que ces conventions 
étaient prévues l’an dernier et avaient été présentées au Conseil. Toutefois, ce travail n’a pu être 
engagé en raison de la reprise du service « ordures ménagères » par la CCLGV au 1er janvier 2019. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 
 Point sur les décisions prises par le Président en vertu de ses délégations :  

 
 Renouvellement de la convention avec BGE dans le cadre du dispositif Terre d’Ambitions : 9 

800 € au titre de l’année 2020. Le montant était identique en 2019. 
 

 Renouvellement de la convention d’intervention foncière avec la SAFER PACA : 3 608 € au titre 
de l’année 2020. Ce montant était de 2 332 € en 2019, le coût unitaire des notifications est 
identique mais l’on est passé de 106 à 164 notifications. Ces notifications sont adressées à la 
CCLGV et aux communes. La prestation est prise en charge par la CCLGV. 

 
 

 Points divers.  
 
- Marie-Françoise Bonnaventure interroge le Président sur les raisons de la démission du Chef 

de Projet SCOT de la CCLGV. 
- Monsieur le Président informe que les questions relatives au personnel n’ont pas vocation à être 

traitées en séance publique et indique qu’il se tient disponible afin de convenir d’un rendez-
vous à ce sujet. 
 

- Marie Françoise Bonnaventure interroge le Président sur l’installation envisagée de caméras à 
la MSAP et demande l’installation d’un système d’alerte (bouton poussoir). 

- Monsieur le Président répond que l’installation d’un système d’alerte est effectivement prévue, 
de même que l’installation de caméras de surveillance et d’une d’alarme. Des devis ont été 
sollicités dans ce sens. 
 

- Philippe Delot demande au Président si la question du gymnase a progressée ? 
- Monsieur Le Président informe que, suite à la dernière réunion du Bureau, un courrier a été 

adressé au Président du Département afin de discuter des modalités de reprise de 
l’équipement par la CCLGV, notamment la perte de recettes liées au retrait des communes de 
Salernes et Sillans ainsi que la réalisation d’un état des lieux et d’une mise à niveau avant 
transfert par le Département. A également été demandé un rendez-vous avec le Président du 
Département à ce sujet. Ce courrier est dans l’attente d’une réponse. 

 
 
 
La séance est levée à 17h00. 
 

 
 

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  

 

 



Page 10 sur 12 

 

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 

 

 

 

 

Pour la commune de La Martre  

- Madame Raymonde CARLETTI 

 

 

 

 

 

 

Pour la commune de Le Bourguet  

- Monsieur Daniel ROUVIER 

 

 

 

 

Pour la commune de Moissac-Bellevue  
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- 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  

 

 

- Monsieur Olivier REVELLI 

 

 

 

 

 

 

Pour la commune de Trigance 

 

- Monsieur Stéphane LAVAL 

 

 

 

 

Pour la commune de Vérignon  

- Monsieur Philippe MURAT-DAVID  
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Pour la commune de Villecroze  

- Monsieur Roland BALBIS  

 

 

- Madame Lydie CLIQUET  

 

 

- Monsieur  Pierre CONSTANS  

 

 

- Madame Rose-Marie ESCARRAT  

 

 

- Monsieur Vincent VAGH-HEINMANN  

 

 

 

 


