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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 26 septembre 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

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

Patrick ; VIRY Rolland ; DELOT Philippe ; CALCHITI Emile ; CARLETTI Raymonde ;  BACCI Jean ; HOUY Anne  ; 

GENDRY Patrick ; JEANNERET Renée ; PRUHD’HOMME Fabienne ; LAVAL Stéphane ; BALBIS Rolland ; CLIQUET 

Lydie ; CONSTANS Pierre ; ESCARRAT Rose-Marie ; VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : PANTEL Bernard ; POCLET Cécile ; ROUX Marlène ; ROUVIER Armand ; MICHEL Ernest ;  ROUVIER 

Daniel ; GUIGUES Denise ; BARRIERE Francis ; JUGY Pierre ; REVELLI Olivier ; 

REPRESENTES : FAURE Antoine par BACCI Jean ;  FILIPPI Alain par JEANNERET Renée  ; POISSON Stéphane  par 

HOUY Anne ; ROLLAND Sylvie par GENDRY Patrick ; MURAT-DAVID Philippe par MORDELET Charles-Antoine ;  

 

La séance est ouverte à 15h00.  

M. Patrick GENDRY est désigné secrétaire de séance. 

 Délib 126 : Création et suppression de postes permanents au sein de la Communauté de communes. 
 

Il est proposé à l’assemblée délibérante, de créer : 

- 1 Poste de Rédacteur principal de 2° Classe (agent recruté en remplacement de Julien Pollet). 
- 1 Poste d’Ingénieur Principal (en prévision  du recrutement d’un Responsable des Services Techniques). 
- 1 Poste d’Adjoint Territorial du Patrimoine principal de 2° Classe (suite à un avancement de grade d’un 

agent  titulaire déjà en poste). 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 Délib 127 : délégation d’attribution au Président de la communauté de communes conformément à 
l’article Article L5211-10 du CGCT (annule et remplace la délibération N° 09-01-2017). 

La réforme du Code des marchés Publics initiée par les ordonnances de 2018 et codifiée dans le nouveau code 
de la commande public en vigueur au 1er avril 2019, le régime dits « des avenants » sous l’ancienne 
réglementation a été profondément modifié.  

En conséquence la délibération n°09-01-2017 du 26 janvier 2017 portant délégation au Président n’était plus 
conforme à la nouvelle réglementation. 
 
Le nouveau code de la commande publique a supprimé le terme d’avenants au profit de « modifications de 
marché en cours d’exécution ».  La nouvelle délégation du Président est limitée à 10% du montant initial Hors 
Taxes du marché  et pour les 6 modifications visées dans le CCP. 

1/ Modification prévue dans les pièces contractuelles (article R 2194-1 du CCP) 

2/Modification pour des travaux, fournitures ou services supplémentaires (art. R 2194-2du CCP) 

3/ Modification de marché liée à l’émergence de circonstances imprévues (art. R 2194-5 du CCP) 

4/ La modification de marché en cas de substitution d’un nouveau titulaire (art. R 2194-6 du CCP) 

5/ La modification de marché en cas de modification non substantielle (art. R 2194-7 du CCP) 

6/La modification de marché en cas de modification de faible montant (art .R.2194-8 du CCP) 
 
Afin d’assurer la continuité des services, le Président par voie d’arrêté donnera subdélégation des compétences 
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sus visées au premier Vice-Président M. Jean Bacci. 
 
Un ajout a également été fait concernant l’autorisation de reconduire les conventions déjà votées en Conseil, 

et dont le montant est prévu au budget. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 Délib 128 : Approbation de la convention de groupement de commande pour le contrat d’assurance 
statutaire. 

 

Les Collectivités ont des obligations à l’égard de leur personnel, paiement d’un capital en cas de décès, des 

frais médicaux en cas d’accident du travail et des indemnités journalières... (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 

Les collectivités territoriales ont la possibilité de souscrire un contrat d’assurance pour les risques statutaires 

liés au personnel, en mettant en concurrence les compagnies d’assurances dans le cadre d’un appel d’offres.  

 

Le contrat de la Communauté de Communes arrivant à échéance au 31/12/2019, un nouveau marché doit être 

lancé. 

Plusieurs communes de la CCLGV, se trouvant dans cette même situation, il est apparu nécessaire aux 

collectivités de se rapprocher pour apprécier leurs besoins réciproques et la cohérence à lancer un marché 

dans le cadre d’un groupement de commande. 

 

C’est ainsi que la CCLGV, s’est rapprochée de l’ensemble des communes pour proposer un groupement de 

commande en application de l’article L 2113-6 du Code de la Commande Publique. 

 

Les Communes des SALLES SUR VERDON, de BAUDINARD, de TOURTOUR et de MOISSAC BELLEVUE, ont fait le 

choix d’adhérer au groupement et de bénéficier des services de la CCLGV pour la mise en concurrence et la 

passation du marché public 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Délib 129 : Convention financière 2019 avec l’Etat au titre du Contrat de Ruralité 2017-2020. 
 

Le Contrat de Ruralité Lacs et Gorges du Verdon 2017-2020 a été signé le 14 décembre avec M. Le Préfet du 

Var. Ce contrat a été élaboré de manière conjointe entre l’EPCI et ses communes membres ; il porte sur 19 

opérations placées sous maîtrise d’ouvrage intercommunale ou communale. 

 

Au titre de l’exercice 2019, les projets inscrits au Contrat de Ruralité, ayant fait l’objet d’un dépôt de demande 

de subvention par le maître d’ouvrage, puis ayant été retenus et financés par l’Etat concernent trois 

opérations, à savoir : 
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Pour l’exercice budgétaire 2019, les crédits appelés au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL) s’élèvent ainsi à un montant total de 416 606 €. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Délibs 130 à 138 : Attribution de fonds de concours aux communes au titre de l’exercice 2019. 
 

Vu les demande de fonds de concours déposées par les communes suivantes : 

- Aiguines : 11 392.50 € pour l’installation d’un ossuaire et mobilier d’extérieur pour le musée. 
- Aups : 33 385 € pour l’aménagement d’un parking. 
- Baudinard : 10 500 € pour la rénovation de bâtiments communaux. 
- Chateauvieux : 7 100 € pour l’acquisition d’un véhicule à l’usage des services techniques, 
- La Martre : 10 409 € pour l’acquisition d’un véhicule « 4x4 » et des travaux de goudronnage d’un parking. 
- Moissac : 12 650 € pour l’installation d’une climatisation aux gîtes communaux et l’acquisition d’un 

immeuble. 
- Régusse : 34 640 € pour l’acquisition d’un tracteur-épareuse et des travaux sur le réseau pluvial 
- Les Salles : 7 263 € pour le réaménagement de la mairie et de l’accueil -phases 2 et 3. 
- Tourtour : 8 135 € pour l’installation de l’éclairage public au terrain multisports et au stade. 

 

Soit un montant total de fonds de concours sollicité de 135 474. 50 €. 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 

 Délib 139 : Attribution de dotations de solidarité communautaire aux communes au titre de 
l’exercice 2019. 
 

 La Dotation de Solidarité Communautaire étant calculée selon :  

- le potentiel fiscal, 
- le potentiel financier,  
- la population, 
- la distance au siège, 

 

Pour 2019, chaque commune se verra attribuer : 

 

AIGUINES 7 005 

ARTIGNOSC 6 853 

AUPS 9 414 

BAUDINARD 6 514 

BAUDUEN 6 057 

BOURGUET 7 940 

BRENON 8 291 

CHATEAUVIEUX 8 973 

MARTRE 7 612 

MOISSAC 6 121 

REGUSSE 10 569 

SALLES 6 491 
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TOURTOUR 6 130 

TRIGANCE 8 082 

VERIGNON 5 527 

VILLECROZE 8 421 

 TOTAL 120 000 
 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Délibs 140 à 145 : Budget - Délibérations modificatives sur la durée d’amortissement des biens 
affectés aux budgets général, ordures ménagères et tourisme ; Décisions modificatives relatives aux 
budgets général, ordures ménagères, tourisme et SPANC.  

 

Il est proposé au Conseil Communautaire une délibération modificative pour tous les budgets (LGV-OM-OTI), 

sur la durée d’amortissements des biens notamment sur les biens type bâtiments, et aménagement de 

bâtiments, ce qui permettra d’amoindrir  la charge affectée à la  dépense de fonctionnement. 

 

Les durées d’amortissement seront modifiées comme suit : 

 

 

 Biens Durées d'amortissement 

Logiciel 2 ans 

Voiture 5 ans 

Camion et véhicule industriel 7 ans 

Mobilier 10 ans 

Matériel de bureau électrique ou 
électronique 

5 ans 

Matériel informatique 2 ans 

Matériel classique 6 ans 

Coffre-fort 20 ans 

Installation et appareil de chauffage 10 ans 

Appareil de levage, ascenseur 20 ans 

Equipement garages et ateliers 10 ans 

Equipement des cuisines 10 ans 

Equipement sportif 10 ans 

Installation de voirie 20 ans 

Plantation 15 ans 

Autre agencement et aménagement de 
terrain 

25 ans 

Bâtiment léger, abris 20 ans 

Agencement et aménagement de bâtiment, 
installation électrique et téléphonie 

30 ans 
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Bien de faible valeur inférieure à 1.000 € 1 an 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DM 01- Budget OTI 

 

Il s’agit d’une simple décision modificative permettant d’amortir les biens inscrits en investissement  du 

budget OTI. Ce sont essentiellement des écritures comptables. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DM 01-Budget OM 

Il s’agit simplement de réaffecter des crédits ouverts au budget primitif, sur des comptes comptables 

différents. Là aussi pas de trésorerie impactée, mais de simples écritures comptables 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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DM 01-Budget SPANC 

Il faut réajuster les crédits de dépenses prévus au BP. Une prestation ayant été assurée par ID 83, pour la mise 

en place du SPANC. La recette provenant d’une subvention du budget général LGV. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

DM 01-Budget LGV 

Ont été revu : 

 Recettes Fonctionnement : 
Attribution de compensation ( reversée par les communes à la CCLGV)    170 000 € 

Subvention Région    (1° Acompte Sud Lab)                                                5 000 € 

Produits divers  (rachat contrat photocopieur)                                            2 400 € 

Remboursement par le budget OM                                                              3 000 € 

Réduction prévision FPIC                                                                          18 977 € 

Réduction prévision Charges territoriales                                                  33 000 €  

 

 Dépenses Fonctionnement 
Charges à caractère général                                                            83 567 € 

Attributions de compensation                                                          20 000 € 

Charges de gestion courante                                                            53 010 € 

            (Budget SPANC 2000 €- Subventions Audat-Espace Info Energie 51 010 €) 

             Charges financières                                                                           6 200 € 

             Virement à l’investissement                                                            69 600 € 

 

 Recettes Investissement 
Virement du fonctionnement                         69 600 € 

Intégration écriture maison de santé              26 377 €      

 

 Dépenses investissement 
Intégration écritures maison de santé           26 377 € 

Charges emprunts                                          9 600 € 

Matériel Maison de Santé                              60 000 € 

 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Délib 146 : Demande de subvention auprès de la Région dans le cadre d’une étude technique et 
financière relative à l’intégration d’une production photovoltaïque au bâtiment polyvalent des 
Salles-sur-Verdon. 

 

La CCLGV étudie la possibilité de faire équiper son futur bâtiment polyvalent aux Salles-sur-Verdon en 

panneaux photovoltaïques et thermiques pour y envisager de l’autoconsommation énergétique, avec 

possibilité de revente d’électricité sur le réseau local. 

L’intérêt réside simultanément dans le fait que le bâtiment projeté présente une toiture terrasse d’une surface 

utile d’environ 330 m² avec peu d’ombrage, tandis que la CCLGV doit s’interroger sur la variabilité du prix de 

l’électricité dans les 25 prochaines années, par rapport aux solutions actuelles et à l’économie de projet d’une 

installation solaire. 

Cette réflexion intervient en outre dans le cadre de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) pour le 

développement des projets photovoltaïques, prioritairement sur les surfaces bâties. 

Dans ce sens, la CCLGV sollicite des offres d’études spécifiques auprès de cabinets spécialisés, suivant un 

cahier des charges qu’elle a établi en fonction de ses besoins et en cohérence avec le cadre régional. 

Or, cette étude, sous réserve qu’elle soit exhaustive, peut être soutenue par la Région PACA jusqu’à hauteur 

de 70 % de son coût. Après analyse du marché, la dépense prévisionnelle d’une telle prestation est fixée à 

6000 € HT. 

 

Le dossier de demande de subvention doit être déposé sur le site Internet de la Région, suivant le plan de 

financement ci-après : 

 

Financeur Montants € HT Taux (%) 

Région PACA 4 200 70 % 

CCLGV (autofinancement) 1 800 30 % 

Total 6 000 100 % 

 

Il est ainsi proposé au Conseil de solliciter l'aide financière de la Région pour cette étude, à hauteur de 70 % de 

sa dépense prévisionnelle, soit 4 200 € HT afin de réaliser l’étude photovoltaïque et thermique du futur 

bâtiment polyvalent aux Salles-sur-Verdon. 

 

Il est également demandé au Conseil d’autoriser le Président à signer et déposer tout document se rapportant 

à ce dispositif d’aide financière auprès de la Région PACA. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Délib 147 : Convention de partenariat avec l’ADEME, la Région PACA et EcoV dans le cadre du projet 
régional « Solutions alternatives de mobilité en zone peu dense ». 

 

Une meilleure mobilité des personnes, moins polluante, fondée sur l’intermodalité et sur la complémentarité 

des services est l’un des axes stratégiques qui guide l’élaboration du projet de SCOT des Lacs et Gorges du 

Verdon. 

La CCLGV est lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt porté par l’ADEME « France Mobilité - Territoires 

d’expérimentation de nouvelles mobilités durables » avec un projet d’expérimentation du covoiturage en 

cours et dénommé « Mobilité en Ruralité ». 

La CCLGV a retenu la société ECOV pour mettre en œuvre cette expérimentation, 

Un appel à projet de l’ADEME et de la Région intitulé « Solutions alternatives de mobilité en zone peu dense » 

peut permettre de renforcer efficacement ce dispositif expérimental, 

La société Ecov a proposé à la CCLGV de répondre conjointement à cet appel à projet régional de manière à 

compléter et à développer les actions en cours, 

 

Ecov bénéficie du mécanisme des certificats d’économie d’énergie de sorte que, aux côtés de la CCLGV, elle 

peut mobiliser 70% du financement du projet proposé à l’ADEME et la Région. 
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Les actions en cours, réalisées par Ecov pour la CCLGV, ont permis la mise en place des infrastructures et une 

communication de lancement de ce service expérimental de covoiturage. 

 

L’appel à projet « Solutions alternatives de mobilité en zone peu dense » donnerait l’opportunité financière à 

la CCLGV de compléter et de développer les actions en cours.  

 

Ce partenariat renforcé permettrait ainsi de mettre en place : 
 

- le développement de services complémentaires tels que l’accompagnement physique des usagers 
nouvellement inscrits, l’assistance téléphonique, la « garantie retour », le partage expérimental des 
frais, etc. 
 

- La création d’un service de transport solidaire appuyé sur les infrastructures mises en place (lignes 
Covoit’Ici des Lacs et Gorges du Verdon). 

 

Le plan de financement prévisionnel est présenté comme suit : 

 

Financeur Montant 

Ecov (CEE) 74 545 € 

Région et ADEME 32 000 € 

CCLGV 2 000 € 

TOTAL 108 545 € 

 

Il est ainsi proposé au Conseil de s’engager dans un partenariat avec Ecov en répondant conjointement à 

l’appel à projet « Solutions alternatives de mobilité en zone peu dense » de la Région SUD et de l’ADEME. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Délib 148 : Convention de mise en œuvre du Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 
au Public du Var (SDAASP 83). 

 

L’article 98 de la loi NOTRe prévoit l’élaboration conjointe entre l’Etat et les Départements de Schéma 

Départementaux d’Amélioration et d’Accessibilité des Services Publics (SDAASP). 

Ce schéma est élaboré dans le but de définir, pour une durée de 6 ans, un programme d’action destiné à 

renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services, notamment 

autour des Maisons de Services au Public. 

Par délibération en date du 14 septembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé le SDAASP du Var, 

porté conjointement par la Préfecture et le Département qui ont associé à son élaboration les EPCI du Var.  

A présent, M. Le Sous-Préfet de Brignoles sollicite la CCLGV (et l’ensemble des EPCI) afin de procéder à la 

signature de la convention de mise en application de ce schéma sur la période 2018-2024 correspondant à la 

durée de validité du SDAASP actuel. 

Il est également à noter que la Maison de Services au Public Intercommunale d’Aups remplit les conditions 

requises pour obtenir sa labellisation en « Maison France Services » dès le 1er janvier 2020. Dans cette optique, 

les Maisons France Services sont parties prenantes de l’élaboration et du suivi du SDAASP. 

 

A cette fin, il apparaît utile et nécessaire d’approuver ledit schéma. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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 Délib 149 : Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Argens. 
 

Dans le cadre de la compétence GEMAPI, uune procédure de modifications statutaire a été engagée par le 

Syndicat Mixte de l’Argens. 

Celle-ci prévoit notamment : 

- D’apporter les précisions nécessaires sur les missions effectuées dans le cadre des « transferts » ou des 
« délégations » de compétences. 

- D’actualiser la clé de répartition correspondant à la population INSEE par EPCI. 
En outre, le SMA prévoit également d’engager un travail sur la « Stratégie d'Organisation des Compétences 

Locales de l'Eau (SOCLE) » à l’échelle de chacun des 8 EPCI membres du syndicat. 

Ainsi, le SMA rencontrera chacun des EPCI courant octobre/novembre. Ceci dans l’objectif de déboucher d’ici 

la fin de l’année sur la signature d’un contrat territorial par EPCI, valable pour une durée de 5 ans et révisable 

chaque année. Ce contrat doit prendre en compte les spécificités, besoins et attentes de chaque EPCI sur son 

territoire. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

POINTS DIVERS 

 Information des décisions prises par le Président en vertu de ses délégations. 
Décision N°02-02-2019 :  En vertu des délégations du Président et à la suite de la réunion de la commission 

d’appel d’offres, a été attribué le 19 septembre 2019 le marché public de travaux (MAPA) pour la déchèterie 

d’Aups-Tourtour-Villecroze à l’entreprise MASSET TP pour un montant de 286 325 € HT pour la tranche ferme 

et 320 000 € HT avec les tranches optionnelles. 

 Tourisme : bilan de saison 2019. 
PrésentatIon du bilan de la période estivale par Fabien PERROT. 

 PIDAF - Programme 2017.  
Afin de réaliser le programme d’action 2017 au titre du PIDAF, une consultation doit être lancée pour les 
marchés de travaux, pour un coût prévisionnel de 280 000 € %, subventionné à hauteur de 80% dans le cadre 
du programme FEADER. Les crédits inscrits au budget 2019 portent sur le programme 2016 à hauteur de 223 
281 €. Il sera donc nécessaire de prévoir l’inscription des crédits du programme 2017 au budget 2020. Il est 
demandé au Conseil d’acter cette proposition et d’autoriser le Président à lancer les consultations nécessaires 
au titre du programme 2017. Le Conseil approuve cette proposition, conformément aux engagements pris par 
la CCLGV auprès de ses partenaires dans le cadre de la programmation du PIDAF. 

 

 Journal intercommunal - Echos du Verdon n° 6. 
Publication prévue pour novembre. Un E-mail a été adressé le 25 septembre aux communes, afin de faire 
remonter des propositions d’articles. En raison de difficultés liées aux prestations de distribution en boîte aux 
lettres, M. Le Président sollicite les communes pour une distribution par leurs soins sur leur périmètre 
communal. Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

 


