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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 28 mars 2018 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

 

PRESENTS : MORDELET Charles-Antoine, GARRON Jean-Marie, PANTEL Bernard, POCLET Cécile, ROUX Marlène, 

VINCENTELLI Patrick, MICHEL Ernest, CARLETTI Raymonde, ROUVIER Daniel, BACCI Jean, HOUY Anne, BARRIERE 

Francis, GENDRY Patrick, PRUD’HOMME Fabienne, LAVAL Stéphane, BALBIS Rolland, ESCARRAT Rose-Marie, 

VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : VIRY Roland, PONS Georges, CALCHITI Emile, GUIGUES Denise, DEMANGE Roger, JEANNERET Renée, 

POISSON Stéphane, JUGY Pierre, REVELLI Olivier, CLIQUET Lydie. 

REPRESENTES : FAURE Antoine par PANTEL Bernard, BONAVENTURE Marie-Françoise par VINCENTELLI Patrick, 

ROUVIER Armand par CARLETTI Raymonde, ROLLAND Sylvie par HOUY Anne, MURAT-DAVID Philippe par 

MORDELET Charles-Antoine, CONSTANS Pierre par BALBIS Rolland. 

Secrétaire de séance : Patrick GENDRY 

La séance est ouverte à 15h00.  

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé. 

 

 

 Demande de création d’une commission portant sur la faisabilité du projet de siège administratif (délib 
n°42). 
 

M. Le Président fait part de la demande de certains élus de la CCLGV de constituer une commission spéciale 

pour évaluer la faisabilité du projet de siège administratif. 

 

M. le Président expose les besoins de la CCLGV en termes de locaux, à savoir :  

- 1 hall d'accueil d'environ 20 m² (pour banque d’accueil, espace d’attente, espace d’affichage et de 

documentation en libre-service). 

- 15 bureaux de 10 à 20 m² (environ une moitié de chaque, pour des bureaux individuels et partagés).  

- 1 salle d'archive d'environ 25 m². 

- 1 cuisine d’environ 5m².  

- 1 salle de pause d’environ 15m². 

- 1 atelier technique d'environ 50 m². 

- 1 réserve technique d'environ 100 m². 

- 1 espace serveur et stockage de matériel informatique d'environ 10 m². 

- 1 salle de réunion pour 10/15 personnes et une salle de réunion pour 35/40 personnes (ou, éventuellement, 

une grande salle avec une cloison amovible pouvant séparer l'espace en deux). 

- 30 places de stationnements sécurisées. 

- Une accessibilité PMR. 

- Une connexion Internet haut débit. 

- Situé sur une commune de la CCLGV. 

- Pour une installation au plus tard en janvier 2020. 

- Pour un coût inférieur à 850 000 €. 



Page 2 sur 12 

 

 

M. Bernard PANTEL précise sa demande de constitution d’une commission. Il explique qu’il ne s’agit pas d’une 

commission décisionnaire mais d’une commission consultative, qui devra remettre un rapport au Conseil. M. 

M. Bernard PANTEL ajoute qu’il faudrait faire appel à un cabinet d’étude extérieur pour établir un prévisionnel 

des frais portant sur la réhabilitation du bâtiment départemental. 

 

M. Le Président précise que des devis ont été établis à cette fin et communique au Conseil le montant 

prévisionnel des travaux et des principaux postes de dépenses. Le total prévisionnel s’établit à  249 434.50 €. 

 

Mme Anne HOUY demande à M. Bernard PANTEL quelles alternatives sont proposées à cette solution ? 

 

M. Patrick GENDRY souligne qu’il semble difficile de trouver des solutions alternatives, au vu du cahier des 

charges présenté par le Président. 

 

M. Bernard PANTEL répond que le travail de la commission consistera, justement, à émettre des propositions 

alternatives. 

 

M. Francis BARRIERE estime, pour sa part, avoir été suffisamment informé par le M. Le Président de 

l’avancement de ce projet. 

 

Mme Marlène ROUX soutient la démarche de M. Bernard PANTEL. 

 

M. Patrick GENDRY s’interroge sur le fait de savoir si les économies réalisées sur les loyers de la CCLGV 

compensent l’investissement. 

 

M. Le Président rappelle qu’actuellement les loyers mensuels de la CCLGV se portent à 2 000 €, dont 1 200 € 

pour les bureaux administratifs d’Aups et 800 € pour les bureaux administratifs de Villecroze. 

 

M. Charles-Antoine MORDELET cite Georges CLEMENCEAU « si vous voulez enterrer un problème, nommez une 

commission » et demande à M. Bernard PANTEL quel est le but réel de cette commission ? 

 

M. Bernard PANTEL s’interroge sur le fait que le financement de cette opération se fera au détriment des autres 

projets en cours comme les ZAE ou la promotion du tourisme qui sont prioritaires. 

M. Bernard PANTEL ajoute qu’en sa qualité d’élu municipal il a engagé une réflexion avec un avocat afin 

d’étudier les possibilités qui pourraient permettre à la commune d’Aups d’avoir la maîtrise sur le devenir du 

bâtiment en cas de vente.  

 

M. Le Président précise que la priorité c’est d’abord l’acquisition d’un siège administratif et technique qui 

permettra à l’intercommunalité de mener à bien tous ses projets. 

 

Mme Raymonde CARLETTI précise que des emprunts pourront être inscrites au budget prévisionnel 2019. 

 

M. Francis BARRIERE propose d’étudier l’hypothèse de location-vente entre la CCLGV la Mairie d’Aups, dans 

l’intérêt des deux parties. La CCLGV pourrait, en contrepartie d’un loyer versé par la Commune d’Aups, 

permettre à la commune d’accéder à la propriété le cas échéant. 

 

M. Bernard PANTEL demande à ce qu’un maximum d’élus intègre la commission. 

 

M. Le Président soumet la demande de création d’une commission spéciale au vote du Conseil communautaire. 

Cette création est approuvée à la majorité. 

M. Le Président fait appel à candidature auprès des membres du Conseil communautaire. 
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Sont élus les membres suivants :  

 Bernard PANTEL 

 Marlène ROUX  

 Patrick VINCENTELLI  

 Patrick GENDRY 

 Raymonde CARLETTI  

 Fabienne PRUDHOMME 

M. Le Président précise que les propositions de la commission devront être remises pour le 11 avril au plus tard, 

date du prochain Conseil communautaire. 

La délibération est adoptée par 12 voix POUR (P. VINCENTELLI, M. ROUX, B. PANTEL, C. POCLET, F 

PRUD’HOMME, R. CARLETTI, D. ROUVIER, E. MICHEL, S. LAVAL, A. ROUVIER (par procuration), A. FAURE (par 

procuration), MF. BONAVENTURE (par procuration) ; 7 ABSTENTIONS (CA. MORDELET, A. HOUY, JM. GARRON, 

J. BACCI, P. GENDRY, P.MURAT-DAVID (par procuration), S. ROLAND (par procuration) ; 5 voix CONTRE (R. 

BALBIS, RM. ESCARRAT, V. VAGH-HEINMANN, F. BARRIERE, P. CONSTANS (par procuration). 

 

 

Service Valorisation Déchets :  

 

 Participations au titre de diverses prestations de collecte et traitement des déchets (délib n°43). 
 

Il est proposé au Conseil de fixer les tarifs de différentes prestations annexes au service de collecte. Ces taris 

sont ceux qui  étaient appliqués en 2018 par le SMHV. 

Sont proposés les montants suivants pour chacune des prestations : 

- Redevance des campings par emplacement (sur une base de 45 jours) : 1.20 €. 
- Location de caissons / mois : 70 €. 
- Enlèvements de caissons : 155 €. 
- Vente de composteurs individuels : 10 €. 
- Prestation de broyage des déchets verts chez les particuliers : 20 € / heure. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Signature de conventions avec des éco-organismes et différentes filières de reprises (délibs n°44, 45, 46). 
 

Il est proposé au Conseil de passer convention avec deux éco-organismes : 

 

- Avec CITEO pour les emballages ménagers recyclables et pour les papiers graphiques. Pour rappel, CITEO 
est l’unique éco-organisme agréé par l’Etat sur ces filières. Ce partenariat permettra à la CCLGV de 
bénéficier de soutiens financiers à la tonne triée ; d’une aide pour la sensibilisation au geste du tri ; de prix 
de reprise garantis sur les matières collectées séparément (suivant le barème national). 
 

- Avec le groupe DERICHEBOURG pour la reprise des ferrailles. Cette reprise se fera contre rémunération 
des matériaux à hauteur de 73 €/t, avec prestation d’enlèvement sur le centre technique, transport, tri, 
reconditionnement et recyclage. Sachant que, sur les quatre repreneurs consultés localement, la seconde 
réponse reçue dans le cadre de cette consultation proposait de reprendre les ferrailles à hauteur de 12 
€/t. 

   

Les délibérations sont adoptées à l’unanimité. 
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 Attribution de marchés relatifs au traitement des OMR et divers encombrants et à la fourniture et la 
livraison de gasoil (délibs n°47 et 48). 
 

Suivant l’avis émis par la CAO qui s’est réuni les 11 et 19 mars, il est proposé au Conseil : 

 

- D’attribuer le marché de traitement des OMR (lot 1) à l’entreprise « CSUD04 » (Valensole). 
Pour une quantité estimative de 4 000 t/an d’OMR et un prix complet de 563 017,84 € TTC incluant : 

1/ un prix unitaire de traitement de 83 € HT/t,  

2/ une taxe générale sur activités polluantes (TGAP) de 24 €/t,  

3/ une TVA de 10%, 

4/ un coût global de traitement de 470 800 € TTC/an, 

5/ un coût global de transport en régie de 73 513,44 € /an ; 

6/ un coût global de personnel en régie de 18 704,40 € /an. 

 

- D’attribuer le marché de traitement des encombrants (lot 2) à l’entreprise « ECORECEPT » (Flassans-sur-
Issole). 
Pour un prix complet de 146 202,25 € TTC incluant : 

1/ un prix unitaire de traitement de 135 €HT/t, 

2/ une TGAP de 0 €/t, 

3/ une TVA de 10%, 

4/ un coût global de traitement de 103 950 € TTC/an, 

5/ un coût global de transport en régie de 30 052,25 € /an, 

6/ un coût global de personnel en régie de 12 200 € /an. 

 

- D’attribuer le marché de livraison de gasoil à l’entreprise « LA MURE BIANCO ». 
Pour un prix de 167 164,50 € HT portant sur un volume estimatif de 1 500 hectolitres. 

 

Les délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

 

 Signature de l’avenant à la convention européenne  au titre du programme « LIFE 2016 » (délib n°49). 
 

Afin de permettre à la CCLGV de poursuivre les actions engagées par le SMHV et de continuer à bénéficier des 

soutiens financiers de l’Europe, il est proposé au Conseil de passer convention avec l’autorité mandatée par 

l’Union européenne pour gérer les fonds européens, à savoir la Région Sud PACA. La Convention portera sur 

la reprise du programme intitulé « LIFE 2016 ». Celui-ci permettant, notamment, à la CCLGV de bénéficier de 

financements pour poursuivre ses travaux sur les déchetteries. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Candidature à l’opération régionale « Pour une Méditerranée zéro plastique » (délib n°50). 
 

La mer Méditerranée est sensible aux pollutions pouvant être générées par des activités humaines dans 

l’ensemble du bassin méditerranéen. Si de façon générale, les déchets constituent une menace pour les 

milieux marins, la Méditerranée est le système marin le plus pollué au monde par les plastiques. 

Consciente des enjeux environnementaux, économiques et sanitaires, la Région a décidé de lancer le nouvel 

appel à projets « Pour une Méditerranée zéro plastique », afin de soutenir des opérations visant à réduire les 

pollutions causées par les déchets plastiques, en particulier par des actions de prévention. 

 

Or, la CCLGV : 

 d’une part met en œuvre la collecte sélective des emballages ménagers avec sensibilisation au geste du 
tri, 

 d’autre part apporte sa contribution pour favoriser la collecte sélective des déchets lors d’événements 
dans le cadre naturel du Verdon (exemple du Natureman), afin notamment de : 
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1/ prévenir les pollutions causées par les déchets en général, plastiques en particulier, provenant de la 

restauration nomade et collective, 

2/ contribuer à protéger le littoral des lacs et le bassin versant du Verdon qui fait partie du système 

hydrographique méditerranéen, contre les dépôts sauvages et la dispersion des déchets dans les milieux. 

 

Dans ce sens, il est proposé de déposer une candidature pour participer à l’appel à projets « pour une 

Méditerranée zéro plastique – 2019 », afin de bénéficier d’une aide de la Région « Sud » PACA pour ce faire, 

à hauteur d’un taux maximum de 80% sur le montant des dépenses éligibles.  

A titre indicatif, le montant estimatif est d’environ 2 500 €TTC pour l’acquisition d’oriflammes et de panneaux 

d’information à l’attention du public lors de toutes les manifestations auxquelles la CCLGV participera. 

  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Convention d’occupation des sols pour les sites de compostage partagés (délib n°51). 
 

La diminution des déchets verts constitue un enjeu primordial sur le réseau de déchèteries du territoire. 

Dans ce cadre, la CCLGV porte un programme de prévention et de gestion des biodéchets, notamment par la 

réutilisation des déchets verts et biodéchets en compost, grâce au déploiement des sites de compostage 

partagés au niveau des quartiers. 

Ainsi, il convient d’autoriser le Président à signer des conventions d’occupation des sols, soit sur un site public, 

soit sur un site privé. Ces conventions permettront de définir les droits et obligations de chacune des parties 

ainsi que les conditions particulières de fonctionnement. 

  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Annualisation des services de collecte et de transfert des ordures ménagères résiduelles (OMR) et 
rationalisation des tournées (délib n°52). 
 

Des propositions sont faites afin de pallier les contraintes d’organisation du service de collecte liées à la 

saisonnalité. 

Tout d’abord, il convient de mettre en place l'annualisation du temps de travail des agents affectés à ce service. 

Il convient également de réaliser des économies de fonctionnement en réduisant les dépenses de carburant 

et d’entretien des véhicules. En parallèle, il convient également de mobiliser plus de moyens et d’effectifs vers 

les collectes sélectives et les services œuvrant pour la gestion des déchets ménagers valorisables. 

Cette réorganisation du service passe ainsi par l’optimisation des tournées de collecte et de transfert des 

ordures ménagères résiduelles en amorçant un regroupement des points d’apports, tout en développant de 

nouveaux points pour les collectes sélectives valorisables. 

  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Harmonisation de la participation à la protection sociale des agents suite au transfert du personnel du 
Syndicat Mixte du Haut Var (délib n°53). 
 

Selon les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les 

agents qu'elles emploient souscrivent. 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance. 

Dans le domaine de la santé et de la prévoyance, la collectivité souhaite harmoniser sa participation au 

financement des contrats et règlements labellisés suite au transfert des agents du SMHV au 1er janvier 2019. 

Les modalités demeurent inchangées pour les agents de la CCLGV : le montant mensuel de la participation à 

la prévoyance est fixé à 10 € par agent, dans le cadre d’un contrat labellisé. 

Les agents du SMHV bénéficiaient dans leur collectivité d’origine de 5 € de participation mensuelle pour la 

santé, et 5 € pour la prévoyance, dans le cadre d’un contrat labellisé. 
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Afin de maintenir cet avantage dans les mêmes proportions, il est proposé de leur octroyer 10 € de 

participation mensuelle, répartis suivant les contrats labellisés qu’ils ont préalablement souscrits 

individuellement : 10 € pour la santé ou 10 € pour la prévoyance. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 Casernement Polyvalent Mutualisé : signature et dépôt de la demande de permis de construire (délib n°54). 
 

Le projet de casernement polyvalent mutualisé est en bonne voie et doit être livré avant l’été 2020. Nous 

venons de signer, avec la commune des Salles-sur-Verdon, l’acte portant sur le transfert de la propriété 

foncière à la CCLGV. 

L’architecte maître d’œuvre a établi un permis de construire minute à fin mars 2019 sur la base de l’avant-

projet, coïncidant avec le calendrier prévisionnel. A présent, il convient d’autoriser le Président à signer et 

déposer la demande de permis de construire, ce qui pourra être fait dans les prochains jours. 

  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Convention de transfert de gestion du foncier afférent au projet de Maison de Santé (délib n°55).  
 

La construction de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) est portée par la Communauté de 

Communes Lacs et Gorges du Verdon. Le terrain sur lequel sera construite la Maison de Santé 

Pluriprofessionnelle appartient à la Commune d’Aups. 

La commune d’Aups doit mettre à disposition de la CCLGV la portion de terrain nécessaire à l’implantation de 

la MSP, soit une superficie de 485 m² de la parcelle cadastrée section I n° 317. A cet effet, le Conseil Municipal 

a délibéré favorablement. 

A présent, il revient au Conseil communautaire d’approuver la mise à disposition à titre gratuit du terrain 

d’assiette d’une superficie de 485 m², issu de la parcelle cadastrée section I n° 317, lieudit La Ville à Aups, 

nécessaire à la construction de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle. Pour cela, il convient également 

d’autoriser le Président à signer la convention de transfert de gestion du foncier afférent. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Demande de subvention auprès de la Région au titre de l’équipement de la Maison de Santé (délib n°56) : 
 

Cette question sera étudiée lors d’un prochain Conseil. 

 

 Conventions avec la Chambre d’Agriculture et les Communes pour l’organisation et le financement des « 
Marchés des Producteurs Eté 2019 » (délibs n°57, 58, 59, 60). 
 
Au titre de sa politique économique de soutien aux activités commerciales et agricoles, la Communauté de 

communes peut intervenir en partenariat avec ses communes membres et la Chambre d’Agriculture pour 

soutenir l’organisation de Marchés de Producteurs de Pays. Ces marchés répondent à une charte 

d’engagement, la « Charte des Marchés des Producteurs de Pays », qui en définit les principes et le 

fonctionnement. Ces événements sont l’occasion de mettre en valeur les productions locales du Verdon, ce 

qui constitue un axe fort de la stratégie agricole et touristique intercommunale. 

Afin d’assurer la bonne organisation des marché et la coordination avec l’ensemble des acteurs, une 

commission de marché pourra être constituée. Elle sera composée à minima de : 1 représentant de la Mairie 

dont dépend le lieu du marché ; 1 représentant de l’organisateur local (s’il ne s’agit pas de la mairie) ; 1 

représentant de la CCLGV ; 1 représentant de la Chambre d’Agriculture du Var ; 1 représentant des producteurs 

; toute autre personne concernée et invitée à l’initiative des organisateurs. 
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La CCLGV pourra disposer, à sa demande, au sein du plan de marché, d’un espace pour un stand promotionnel 

de l’Office de Tourisme Intercommunal. 

Les marchés des producteurs de pays se tiendront en 2019 sur les communes d’Aiguines, d’Aups, des Salles-
sur-Verdon et de Trigance. Le coût prévisionnel par manifestation à la charge de la CCLGV est de 360 € HT. 
Cette participation viendra en remplacement des participations communales. 
Suivant ces modalités il est proposé au conseil d’approuver les conventions de partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture pour les marchés de producteurs de pays 2019 sur les communes d’Aiguines, d’Aups, des Salles 
et de Trigance. 
 
M. MORDELET demande si cette participation se substitue aux participations communales. M. Le Président lui 
répond par l’affirmative. 
 
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité. 
 

 Demandes de subventions auprès de l’Etat et du Département pour la Maison de Services au Public (délibs 
n°61 et 62). 
 

La Maison de Services au Public Intercommunale joue un rôle majeur sur notre territoire, elle bénéficie à 

l’ensemble de la population, elle est reconnue par les partenaires institutionnels et appréciée localement. 

Nos populations rurales isolées ont des problématiques particulières d’insertion professionnelle et sociale 

auxquelles il convient de répondre. Il est essentiel de désenclaver les zones rurales, de réduire la fracture 

numérique et de permettre l’accès de tous aux services publics et aux nouvelles technologies. 

Pour cela, il est nécessaire de garantir la pérennité de la Maison de Services au Public en soutenant les emplois 

et les services existants, mais également en mutualisant et en développant de nouveaux services et 

partenariats, 

Il est ainsi proposé, comme pour chaque nouvel exercice comptable, de solliciter une subvention auprès de 

l’Etat et du Département afin de couvrir une partie des dépenses de fonctionnement de la MSAP en 2019 :  

- La participation de l’Etat est sollicitée à hauteur de 30 000 € (15 000 € au titre du FNADT et 15 000 € au 
titre du Fonds Inter-Opérateurs). 

- La participation du Département est sollicitée à hauteur de 8 000 €. 
 

Pour précision, le budget prévisionnel de fonctionnement de la MSAP s’élève à 135 026 € en 2019 et il est 

financé par la CCLGV à hauteur de 63%, soit 85 626 €.  

Les délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

 

 Demande de subvention auprès du Département du Var pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents Itinérant 
(délib n°63). 
 

Par délibération en date du 14 septembre 2018, le Conseil communautaire a approuvé la création du Lieu 

d’Accueil Enfants Parents (LAEP) itinérant sur le territoire de la CCLGV. 

Ce service a été mis en place depuis le mois de janvier 2019 sur 4 communes (Villecroze, Régusse, Les Salles 

sur Verdon et La Martre) selon un calendrier pré-établi et connait déjà un franc succès après moins de trois 

mois d'existence. 

Il est nécessaire de garantir la pérennité du LAEP, au vu de ces trois premiers mois d’exercice très satisfaisant 

en termes de fréquentation. 

Il est ainsi proposé de solliciter une subvention auprès du Département, pour les dépenses de fonctionnement 

du Lieu d’Accueil Enfants Parents, pour un montant de 9 000€. 

Pour précision, le budget prévisionnel annuel de ce service est de 25 000 €, sur lequel la CAF participe à 

hauteur de 7 805 € et la MSA à hauteur de 2 500 €. Ainsi, le reste à charge de la CCLGV serait de 5 695 €. 

 Mme CARLETTI souligne le succès de ce nouveau service, notamment à La Martre. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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 Attributions de compensation prévisionnelles 2019 (délib n°64). 
 
M. Le Président expose qu’en application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code 

Général des Impôts, l’établissement public intercommunal verse à chaque commune membre une attribution 

de compensation. Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 

communes membres et de leur E.P.C.I. 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 ou, le cas échéant, des communes membres, si l’attribution de 

compensation est négative.  

Le Conseil Communautaire communique annuellement aux communes membres le montant provisoire des 

attributions de compensation.  

Ces attributions de compensation provisoires font l’objet d’ajustement avant la fin de l’année, et en tout état 

de cause avant le 31 décembre de l’année des transferts. 

En conséquence, il est proposé de notifier aux 16 communes membres, le montant de leurs attributions de 

compensation provisoires calées, pour l’essentiel, sur les éléments de l’exercice 2018. 

Ces attributions de compensation provisoires seront actualisées avant le 31 décembre 2019 suite aux rapports 

de la C.L.E.C.T. 

 

Les attributions de compensation prévisionnelles 2019 sont les suivantes : 

- Aiguines : 15 467  
- Artignosc : 7 298  
- Aups : - 27 879 
- Baudinard : 172 
- Bauduen : 97 522 
- Brenon : 0 
- Chateauvieux : - 9 056 
- La Martre : 29 404 
- Le Bourguet : - 4 617 
- Moissac : 0 
- Régusse : - 105 859 
- Les Salles : 139 108 
- Tourtour : - 11 530 
- Trigance : 0 
- Vérignon : - 3 141 
- Villecroze : - 68 804 
 
Il est demandé au Conseil de valider le montant des attributions de compensation prévisionnelles afin que 
chaque commune puisse les intégrer dans son budget primitif 2019. 
 
Mme HOUY précise que ce calcul inclut les contributions SDIS. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Office de Tourisme Intercommunal :  

 

 Plan de promotion 2019 (délib n°65). 
 
Conformément aux statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal, il est proposé aux membres de prendre 

connaissance du plan de promotion 2019 avant d’en débattre et que le plan d’actions qui en découle soit 

soumis à leur vote. 

M. Fabien PERROT, Directeur de l’OTI, intervient pour présenter ce plan de promotion. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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 Convention relative aux marchés nocturnes d’Aups (délib n°66). 
 

Il est proposé aux membres de délibérer sur la convention relative aux marchés nocturnes d’Aups afin de 

mettre à jour le nombre de manifestations concernées et les tarifs des frais de dossier au cas où les exposants 

s’inscrivent à la totalité des marchés. 

 

Mme HOUY demande pourquoi la CCLGV passe une convention avec le Comité des Fêtes. M. Le Président 

précise que la CCLGV gère les emplois du temps du personnel de l’OTI qui intervient sur ces manifestations et 

qu’une indemnisation sera reversée  en compensation, soit environ 10 % des recettes pour 6 à 7 marchés 

nocturnes. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Liste des tarifs boutique et convention de dépôt-vente de l’ouvrage de Paul AMOROS, Verdon Mystérieux 
(délibs n°67 et 68). 
 

Il est demandé au Conseil : 

- D’approuver la nouvelle liste des tarifs de la boutique de l’Office de Tourisme Intercommunal, mise à jour 
à la date du 28 mars 2019. 

- D’autoriser le Président à signer la convention de dépôt-vente de l’ouvrage « Verdon Mystérieux » avec 
M. Paul AMOROS, afin de permettre sa distribution dans le réseau des Bureaux d'Information Touristique. 
 

M. LAVAL souligne que la diffusion de cet ouvrage dans les Bureaux d’Information Touristique est positive, elle 

permet une promotion du secteur de l’Artuby et la valorisation de la Route de l’Histoire et des Légendes. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Points divers :  

 

 

 Point d’avancement sur la déchetterie Aups/Tourtour/Villecroze. 
 

La déclaration de travaux est effectuée et affichée sur le terrain. 

 

 Reconduction de la convention d’appui à la mission « urbanisme et paysage » du Parc du Verdon. 
 

Cette convention conclue en 2018 sera poursuivie en 2019. Pour rappel, la CCLGV intervient auprès du PNRV 

pour diverses missions d’assistance technique, dans le cadre d’une convention de partenariat, en contrepartie 

d’une participation annuelle du PNRV d’un montant de 3 000 €. 

 

 Dispositif de Couverture Mobile Ciblée. 

 

Julien POLLET informe les Conseillers communautaires des résultats obtenus par le Président présent au 

dernier Comité de Pilotage d’Aménagement Numérique Départemental, daté du 08 Février 2019, tenu à la 

Préfecture du Var, en présence des 11 EPCI varoises, des services du Département (SDTAN), de l’équipe du 

SMO SUD THD, de l’Agence nationale « France Mobile » et des services de la Préfecture du Var et de Région 

(SGAR). La CC LGV a obtenu la validation, sur la commune d’Aiguines, et plus précisément, sur l’axe RD71, 

entre les communes d’Aiguines et de Trigance, de l’implantation de 2 pylônes d’antennes de téléphonie 

mobile (éligibilité 4 opérateurs, à minima 4G) permettant de sécuriser le flux de population afférant à la 

saisonnalité touristique. L’Arrêté préfectoral précisant la totalité des conditions d’obligation d’implantation 

par un des quatre opérateurs désignés, devrait paraître courant Septembre 2019 et engager par la suite un 
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délai maximal de réalisation de 24 mois. Un prochain Comité de Pilotage devrait avoir lieu avant l’Eté 2019 et 

permettra à la CC LGV de porter (selon un ordre chronologique) la demande de la commune de Baudinard-

sur-Verdon (étude radio déjà réalisée par le binôme Agence nationale France Mobile/ARCEP) puis la demande 

de la commune de Tourtour (étude radio à venir). Julien POLLET précise enfin à M. GARRON, Maire de la 

commune d’Artignosc-sur-Verdon que son signalement opéré sur la plate-forme internet France Mobile n’est 

malheureusement pas recevable selon les services de la nouvelle Equipe-Projet Départementale Numérique 

dédié. Il convient donc de déplacer le point géographique à couvrir hors du Lac et de l’insérer plutôt à ses 

abords en direction de la commune ou bien des axes routiers. La CC LGV reviendra vers l’Equipe-Projet 

Départementale Numérique pour vérifier cette actualisation et remettre au débat départemental la demande 

de la commune d’Artignosc-sur-Verdon. 

 

 Autres points. 

 

- M. GENDRY demande si on pourrait envisager une ouverture d’une des déchèteries du secteur à 7 heures 

notamment pour les professionnels. M. Le Président précise que les déchèteries ne sont normalement pas 

ouvertes aux professionnels qui doivent disposer de leurs propres filières. 

 

- La commission des finances se réunira le 4 avril, à 10h30 à la MSAP d’Aups. 

 

 

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 
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-Monsieur Roland VIRY  

Pour la commune de Baudinard-sur-Verdon  

- Monsieur Georges PONS  

 

 

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  

- 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 Roger DEMANGE 
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- 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 Bernard CLAP 

 

 

 

 

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  

 

 

 


