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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 14 mars 2018 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

PRESENTS : GARRON Jean-Marie, BONAVENTURE Marie-Françoise, PANTEL Bernard, POCLET Cécile, GENDRY 

Patrick, BALBIS Rolland. 

ABSENTS : MORDELET Charles-Antoine, VIRY Roland, PONS Georges ; CALCHITI Emile ; ROUVIER Armand ; 

MICHEL Ernest, CARLETTI Raymonde, ROUVIER Daniel, GUIGUES Denise ; HOUY Anne, BARRIERE Francis, 

DEMANGE Roger, JEANNERET Renée, POISSON Stéphane ; PROUD’HOMME Fabienne, ROLLAND Sylvie ; JUGY 

Pierre ; REVELLI Olivier ; CLAP Bernard ; MURAT-DAVID Philippe ; CLIQUET Lydie ; CONSTANS Pierre ; VAGH-

HEINMANN Vincent. 

REPRESENTES : ESCARRAT Rose-Marie par POCLET Cécile ; VINCENTELLI Patrick par BONAVENTURE Marie-

Françoise ; BACCI Jean par BALBIS Rolland, FAURE Antoine par PANTEL Bernard. 

 

A été élu secrétaire de séance : GENDRY Patrick. 

La séance est ouverte à 15h00.  

La présence séance du Conseil Communautaire fait suite à celle du 28 février 2019 au cours de laquelle il a été 
constaté que le quorum n’avait pas été atteint. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment aux dispositions de l’article L 

2121-17, lorsque le quorum n’est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué à trois jours d’intervalle au 

moins, il délibèrera alors valablement sans condition de quorum. 

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé. 

 Délibs n°20 à 27 : Conventionnement avec des éco-organismes concernant les différentes filières de déchets. 
 
Avec la reprise de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés », la CCLGV est 
amenée à conclure des partenariats avec divers éco-organismes en se substituant au Syndicat Mixte du Haut 
Var. À cet effet, 8 partenariats sont aujourd’hui proposés au Conseil communautaire : 
 

 Délib n°20 : avec la société « Collectors » pour la récupération des consommables informatiques vides ou 
usagés (cartouches) – Convention à titre gracieux. 
 

 Délib n°21 : avec la société « Collectors » pour la récupération des CD et DVD – Convention à titre gracieux. 
 

 Délib n°22 : avec la société « Corepile » pour la récupération des piles et accumulateurs portables usagers – 
Convention à titre gracieux, avec une compensation financière apportée par l’éco-organisme sous forme de 
soutien à la communication. 
 

 Délib n°23 : avec le groupe « Ecotextile » pour la récupération des vêtements usagers et du linge de maison – 
Convention à titre gracieux. 
 

 Délib n°24 : avec l’association « Montagn’Habits » pour la récupération des textiles – Convention à titre 
gracieux. 
 

 Délib n°25 : avec la société « Ocad3e » pour la récupération des D3E – Convention à titre gracieux, avec une 
compensation financière apportée par l’éco-organisme sous forme de soutien à la communication. 
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 Délib n°26 : avec la société « Recycl-M » pour la récupération des radiographies – Convention avec un prix 
plancher de rachat par l’éco-organisme fixé à hauteur de 200 €/tonne de radiographies argentiques. 
 

 Délib n°27 : avec la société « SE.RA.HU » pour la récupération des huiles usagées de moteurs – Convention 
avec un coût à la charge de la collectivité de 80€ HT par tonne traitée. 
 
Délibérations adoptées à l’unanimité. 
 

 Délib n°28 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Var pour le siège administratif de 
la CCLGV. 
 
La CCLGV est porteuse d’un projet d’acquisition/réhabilitation d’un bâtiment appartenant au Département 
du Var, en vue de l’installation de son siège administratif et technique. 
À cet effet, lors de sa précédente séance, le Conseil communautaire s’est prononcé pour une demande de 
subvention auprès de l’État pour un montant de 200 000 €. Cette demande de subvention est réputée 
complète et dans l’attente d’une décision de l’État qui devrait statuer prochainement.  
À présent, il convient de saisir le Département pour une demande de subvention d’un montant identique, 
200 000 €, portant sur 80% du financement de la partie travaux, évaluée sur la base de devis à 250 000 €, à 
savoir : 

- Toiture : 74 726 € 
- Isolation : 42 299 € 
- Menuiserie (double vitrage et sécurit) : 26 512 € 
- Maçonnerie (salle de réunion et bureaux) : 4 500 € 
- Chauffage et climatisation : 27 382 € 
- Faux plafond et éclairage LED : 10 499 € 
- Baie de brassage et câblage informatique : 30 000 € 
- Peinture : 14 000 € 
- Petits travaux divers : 20 080 € 

Le coût global de ce projet est donc évalué à 850 000 € (acquisition + travaux). 
Il sera couvert par les économies réalisées sur les loyers (Aups et Villecroze pour 2 000 € par mois) qui seront 
transformés en mensualités d’emprunt. 
Il est demandé au Conseil de se prononcer aujourd’hui pour autoriser le Président à déposer une demande 
de subvention auprès du Département. 
 
B. Pantel : Au vu des sommes importantes qui seraient investies dans ce projet (acquisition et travaux), il 
serait judicieux de mettre en place une commission pour étudier la faisabilité d’acquisition du siège 
administratif de la CCLGV. 
R. BALBIS : la création de cette commission sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire. 
 
Délibération adoptée par 2 voix CONTRE (BONAVENTURE – VINCENTELLI par procuration), 2 abstentions 
(PANTEL – FAURE par procuration) et 6 voix POUR. 
 

 Délib n°29 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Var pour le Pôle Agriculturel 
Intercommunal. 
 
Afin de boucler le plan de financement de la tranche 1 du projet de Coopérative Agriculturelle, il est 
demandé au Conseil de se prononcer sur une demande de subvention auprès du Département, d’un 
montant de 200 000 €. 
Pour rappel, pour un coût total d’opération de 884 385 €, le plan de financement prévisionnel est établi 
comme suit : 

- Région : 300 000 € (acquis) 
- Etat – DSIL : 98 857 € (acquis) 
- Etat – FNADT : 138 400 € (en cours, déposé en 2019) 
- Département : 150 000 € 
- Autofinancement : 197 128 € 

Le Conseil Départemental du Var sera sollicité au titre de l’intérêt culturel et touristique majeur de cette 
opération. 
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Délibération adoptée par 1 voix CONTRE (BONAVENTURE) et 9 voix POUR. 
 

 Délib n°30 : Procès-Verbal constatant la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice de la 
compétence Zones d’Activités Economiques sur la commune de Régusse. 
 
Lors du précédent Conseil communautaire ont été actés les PV de mise à disposition des Zones d’Activités 
Economiques d’Aups, de Régusse et de Bauduen. Ces délibérations ayant été approuvées préalablement par 
les Conseils municipaux concernés. 
A présent, le Conseil Municipal de Régusse s’est prononcé sur le transfert de la Zone d’Activités 
Economiques des Clouos. Il convient donc d’approuver ce procès-verbal en Conseil communautaire, afin de 
permettre la signature de ces 4 procès-verbaux entre les Maires concernés et le Président de la CCLGV. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Délib n°31 : Cession foncière par la commune des Salles-sur-Verdon à la CCLGV du terrain destiné à accueillir 
le bâtiment polyvalent saisonnier. 
 
Par la délibération N° 91-02-2015 du 4 février 2015, le Conseil communautaire a décidé d’être maître 
d’ouvrage de la réalisation d'un bâtiment polyvalent sur la Commune des Salles-sur-Verdon destiné 
prioritairement au casernement des renforts de sécurité saisonniers (pompiers et gendarmes) nécessaires 
pour assurer la sécurité et les secours sur le secteur du Lac de Sainte Croix pendant la saison estivale, et 
pallier ainsi aux risques liées à la très forte fréquentation touristique estivale, et secondairement, hors 
saison, à l’accueil d’activités d’intérêt collectif : communales, communautaires, sportives, et éducatives dont 
notamment l’accueil de structures et d’usagers HandiSport et Handitourisme, qui fait défaut sur ce territoire. 
Par délibération du 15 Février 2019, le Conseil Municipal de la Commune des Salles-sur-Verdon a accepté de 
vendre, comme convenu, la parcelle dénommée section A n° 1910 de 1500 m² située dans le lotissement 
communal, à la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon au prix de 225 000 € pour les stricts 
besoins de l’édification de ce projet et de l’utilisation énoncée. 
Considérant les engagements antérieurs pris par notre Communauté de communes, il est proposé au Conseil 
d'acquérir ledit terrain en la forme administrative et d'autoriser le Président à signer l'acte de cession et tous 
actes afférents à l'opération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Délib n°32 : Demande de subvention auprès de la Région pour le programme PIDAF 2019. 
 
Dans le cadre du Programme Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF), le 
dépôt des demandes de subventions pour le programme d’action 2019 doivent être effectuées ce jour 
auprès du guichet unique de la DDTM du Var.  
Il est rappellé que ces travaux peuvent être subventionnés jusqu’à 80% dans le cadre du programme de 
développement rural de la Région PACA. 
Le programme 2019 a été présenté et affiné lors du Bureau Communautaire du 17 Janvier 2019 et établi 
comme suit : 

- Piste K62 La Grand Colle, Commune d’Aups, coupe d’emprise et glacis débroussaillé sur une surface de 3 ha 
pour un montant de 9 900 € HT. 

- Piste K69 Mourre de Cuiller, commune d’Aups, coupe d’emprise, glacis débroussaillé et débroussaillement de 
la citerne AUP11 sur une surface de 4 ha pour un montant de 11 000 € HT. 

- Piste K65 Le Bresc, commune d’Aups, mise en conditions opérationnelles et extension de la zone d’appui 
élémentaire (débroussaillement) sur une surface de 11,4 ha pour un montant de 26 675,00 € HT. 

- Piste L8 Puits de Verin, commune de Régusse, création d’une zone d’appui principale (débroussaillement) sur 
une surface de 43 ha pour un montant de 118 250,00 € HT. 

- Piste L4 Le Ravas, communes de Moissac-Bellevue et Aups, mise en conditions opérationnelles de la zone 
d’appui élémentaire (débroussaillement) sur une surface de 32 ha pour un montant de 77 440,00 € HT. 
Il est à présent demandé au Conseil d’autoriser le Président à demander une aide auprès du guichet unique 
pour un montant prévisionnel de 258 665 €, au titre de l’exercice 2019. 
JM GARRON déplore qu’aucun programme n’est prévu sur Artignosc. 
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Délibération adoptée par 1 abstention (GARRON) et 9 voix POUR. 
 

 Délib n°33 : Avenant à la convention de partenariat avec la Boutique de Gestion à l’Essai (BGE) dans le cadre 
du dispositif « Terre d’Ambitions ». 
 
Par délibération n°99-09-2018 en date du 20 septembre 2018, le Conseil communautaire a approuvé la 
convention de partenariat avec l’association BGE Provence Alpes Méditerranée Accès Conseil au titre de 
l’animation du dispositif « Terre d’Ambitions », pour l'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets, 
dans le cadre de création, reprise et développement d’entreprise. Pour rappel, le coût de ce service se porte 
à 9 780 € HT par an. 
Les permanences bimensuelles organisées à la MSAP ont démarré à compter du Mercredi 26 septembre 
2018, avec une récurrence de 15 jours, de 09h à 12h. Mais il est à noter que l’accompagnement offert par la 
BGE se poursuit bien au-delà de ces seules plages de permanences, par un suivi à distance. Cet 
accompagnement est gratuit pour les porteurs de projets et sur-mesure en fonctions de leurs besoins et de 
l’avancement de leurs projets. 
Pour un coût identique à la somme initialement convenue, il est proposé de faire évoluer le contenu de ces 
prestations, afin de mieux s’adapter aux besoins des créateurs locaux. 
Cette évolution consistera en la mise en place d’un outil global « Mon Bureau Virtuel » en lieu et place 
d’ateliers thématiques. 
« Mon Bureau Virtuel » permet, via une connexion internet sécurisée, aux porteurs de projets de création 
d’entreprise et nouveaux dirigeants d’entreprise, l’accès à une palette d’outils techniques personnalisables 
(étude de marché, plan de communication, business-plan, plan de trésorerie, données juridiques, fiscales et 
sociales, dialogues et échanges avec son référent, etc…). Cet outil permet aux intéressés de pouvoir être 
beaucoup plus autonomes. 
Il est ainsi demandé au Conseil d’approuver l’avenant à la Convention entre la CCLGV et la BGE. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Délib n°34 : Attribution d’une subvention à Durance Lubéron Verdon Tourisme pour l’espace VTT partagé 
Provence-Verdon. 
 
Le Conseil communautaire a approuvé le cadre stratégique de son schéma d’itinérance lors de la séance du 
24 janvier dernier. Un travail partenarial sur un espace VTT labellisé FFC partagé avec Durance Luberon 
Verdon Tourisme a été validé. Ce projet est cofinancé par le programme européen LEADER et permettra de 
créer de nouveaux sentiers VTT sur les communes de Régusse, Artignosc et Baudinard. 
Considérant le statut d’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) de l’Office de Tourisme de 
Durance Luberon Verdon Agglomération (et non associatif – donc hors cadre des subventions aux 
associations) et le montant de la subvention demandé, inférieur à 500 €, le Président propose aux membres 
d’approuver le versement d’une subvention d’un montant de 424,62 euros à Durance Luberon Verdon 
Tourisme dans le cadre du projet intitulé « création de l’espace VTT Provence Verdon VTT labellisé « site 
VTT-FFC ». 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Délib n°35 : Avis de la CCLGV sur le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région SUD - PACA. 
 
La CCLGV exerce la compétence « aménagement de l’espace » et à ce titre elle a pris l’initiative d’élaborer un 
schéma de cohérence territoriale (SCoT). La CCLGV est ainsi une personne publique associée à l’élaboration 
du projet de SRADDET et elle est consultée par la Région PACA pour exprimer son avis. Pour ce faire, la 
Commission Aménagement de l’Espace s’est réunie pour proposer un avis au Conseil. 

 Intervention de Renaud BATISSE pour présenter ces travaux et ce projet d’avis :  

Le SRADDET est un document de planification qui précise la stratégie régionale et détermine les objectifs et 
les règles fixés par la Région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire. 
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Il est opposable notamment aux SCoT, ou aux PLU(I) en l’absence de SCoT. Ainsi le SCoT peut tenir compte des 
spécificités locales sans pour autant contredire le SRADDET. 

Dans ce cadre la Commission « Aménagement de l’espace » constate que le SRADDET peut nous guider dans 
l’élaboration du SCoT, et qu’il y a une convergence entre le contenu du SRADDET et celui de notre avant-projet 
de SCoT sur de nombreux sujets. 

La qualité du document produit mérite d’ailleurs d’être saluée, de même que la démarche de concertation 
mise en place à l’occasion de son élaboration par la Région. 
 
Cependant, le SRADDET prévoit un développement urbain centré sur les métropoles, une vision « centrifuge 
» des dynamiques de développement à partir des métropoles. Cela fait craindre que le développement soit 
réservé seulement aux grands centres urbains, au détriment des espaces ruraux en particulier touristiques, 
qui seraient sanctuarisés. Une vision interterritoriale du développement fondée sur un dialogue constant à 
l’occasion de sa mise en œuvre semble indispensable. 
 
Par ailleurs la Commission souligne que le SRADDET imposerait la division au moins par deux du rythme de la 
consommation des espaces, alors que la croissance démographique de la CCLGV est importante (+1,8% : an). 
Un dialogue sera donc là encore souhaitable pour moduler ces objectifs en fonction de notre territoire. 
 
De même, le SRADDET implique la production de logements dits « abordables », à destination des jeunes et 
des actifs, ce qui va sans doute au-delà des objectifs réglementaires et devrait faire l’objet d’une adaptation 
territoriale. 
 
Renaud BATISSE précise que les autres établissements publics qui portent un SCoT dans le Var proposent de 
coordonner leurs avis sur le SRADDET à l’occasion de l’enquête publique à laquelle il est soumis.  
Il en est résulté l’élaboration d’un avis conjoint avec lequel convergent les éléments présentement expliqués 
et ceux identifiés par la Commission « l’Aménagement de l’espace ». 
Cet avis conjoint est donc soumis au Conseil pour que le Président puisse éventuellement le cosigner avec les 
Présidents des autres établissements publics porteurs d’un SCoT dans le Var.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Délib n°36 : Ordonnancement des travaux d’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). 
 
La Commission Aménagement, puis les Vice-Présidents, puis le Bureau communautaire se sont réunis afin de 
prioriser les travaux du SCOT, ses prochaines étapes et de valider un calendrier visant l’approbation du SCOT 
à décembre 2021. Il sera impératif de tenir cette échéance en vue de la date de la prochaine Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) prévue en mars 2022.  

Intervention de Renaud BATISSE pour présenter le calendrier prévisionnel du SCOT : La commission en 
charge de l’élaboration du SCoT a travaillé pour proposer au Conseil un ordonnancement des travaux du 
SCoT et pour canaliser la réalisation de son diagnostic territorial. Il s’agit de mettre en avant certaines 
orientations et non pas d’en exclure. 

Pour ce faire, la commission a priorisé les orientations stratégiques du préprojet de SCoT en fonction : 

 Des moyens financiers et humains nécessaires, 

 De la transversalité de l’orientation (capacité à répondre à plusieurs enjeux simultanément), 

 De la durée (débuter sans attendre ce qui est long à réaliser), 

 De l’accès à la connaissance, 

 De l’urgence, 

 De l’efficience présumée du point de vue du citoyen, 

 Et de l’envie. 

Ainsi, la commission en charge du SCoT propose au Conseil que le diagnostic territorial du SCoT réponde 
particulièrement à : 

 La nécessité de concilier l’activité du cœur des villages avec celles des zones périphériques ; 
 La recherche de solutions aux difficultés à se déplacer sur le territoire. 
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Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 Délib n°37 : Information à l’assemblée délibération portant sur la mise à disposition d’un responsable 
informatique. 
 
Considérant leurs besoins communs, le Parc Naturel Régional du Verdon et la CCLGV se sont accordés pour 
mutualiser un poste de Responsable des Systèmes Informatiques. 
L’agent a été recruté par le PNRV, à l’issue de phases de sélections des candidatures et d’entretiens 
d’embauche menés conjointement avec la CCLGV. 
La situation administrative de l’agent est gérée par sa collectivité d’origine en l’occurrence le PNRV L’agent 
est employé en qualité de titulaire au grade de Technicien Principal 1re classe et a donné son accord pour sa 
mise à disposition par courrier en date du 22 février 2019. La Commission Administrative Paritaire a été 
saisie par le PNRV en date du 25 février 2019. 
L’agent sera mis à disposition pour une quotité de temps de travail équivalente à 40% de son temps de 
travail, réparti sur deux jours par semaine les lundis et mardis à la CCLGV, à compter du 11 mars. 
Les missions confiées à l’agent dans le cadre de sa mise à disposition concerneront, pour le PNRV comme 
pour la CCLGV, les points suivants :  
1/ Fonctionnement, sécurité et sauvegarde du système d’information et des matériels : 

- Assurer l’intégrité, le bon fonctionnement et l’accessibilité du système d’information des deux collectivités, 
en intégrant les problématiques de sécurité, sauvegarde et efficacité, 

- Gérer à cette fin les infrastructures réseaux et télécommunications, ainsi que les matériels (informatique, 
téléphonie, reprographie), logiciels et contrats de maintenance existants, 

- Définir (au besoin avec un prestataire) et piloter l’évolution de l’architecture et des infrastructures et 
moyens existants au regard des besoins présents et futurs des deux collectivités, 

- Procéder à l’achat des services, matériels informatiques et de télécommunications nécessaires, 
2/ Assistance et accompagnement des utilisateurs : 

- Assurer un accompagnement et une assistance aux différents agents dans leur utilisation de l’outil 
informatique, ainsi que le dépannage de premier niveau des postes informatiques et autres matériels 
périphériques, 

- Proposer des tutoriels et procédures, voire des formations après définition du besoin, 
3/ Conseil, expertise, appui aux projets des deux collectivités : 

- Apporter son expertise dans l’identification et la mise en place de solutions pour répondre aux besoins du 
territoire, des projets des collectivités ou de leur fonctionnement (dont le télétravail), 

- Aider à la mise en œuvre des outils TIC, de gestion et de diffusion des données, 
- Piloter ponctuellement des projets informatiques. 

 
Par la présente délibération, le Conseil est informé de cette mise à disposition. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Délib n°38 : Instauration du temps partiel et modalités d’application pour les agents titulaires, stagiaires et 
contractuels. 
 
En conséquence de la reprise par la CCLGV de personnel issu du SMHV et disposant antérieurement d’un 
régime de travail à temps partiel, il est demandé au Conseil communautaire d’instaurer cette possibilité pour 
ses agents et d’en définir les modalités. Par soucis de simplicité et de cohérence, les modalités en vigueur au 
sein du SMHV ont été reprises. 
Il est précisé que le temps partiel nécessite autorisation de l’autorité territoriale.  
 
Il est proposé à l’assemblée : 

- d'instituer le temps partiel au sein de la Communauté de communes et d'en fixer les modalités d'application 
suivantes : 

- le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
- les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50%, 60%, 70%, 80% et 90%. 

- l'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. 
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- les demandes doivent être formulées dans un délai de 3 mois avant le début de la période souhaitée. 

- la durée des autorisations sera de douze mois.  

- cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de trois ans. 
A l'issue, le renouvellement devra faire l'objet d'une demande et d'une décision express. La demande devra 
être déposée deux mois avant l’échéance. 

- la réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave. 

- les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour ...) sur la période en cours pourront être 
modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de nécessité absolue de service) dans 
un délai de deux mois. 

- après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail à temps partiel ne sera 
accordée qu’après un délai de 6 mois. 

- le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps complet. 

- les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les 
justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

- ces modalités seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires de droit 
public employés depuis plus d’un an à temps complet. 

- il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes 
liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la 
présente délibération. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Délib n°39 : Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non-permanents pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement saisonnier d’activité. 
 
En prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services des Bureaux d’Information 
Touristiques ainsi que les effectifs du Service Valorisation Déchets nécessitant le renforcement des tournées 
de collecte. 
Il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des besoins liés 
à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3-2° de la loi n°84-53. 
Pour ces besoins de services, il est demandé au Conseil d’autoriser le Président à recruter des agents 
contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 
mois maximum (renouvellement inclus) sur une période de 12 mois, en application de l’article 3-2° de la loi 
n°84-53. 
À ce titre, seront créés :  

- Au maximum 3 emplois à temps complet et 1 emploi à temps non-complet (26/35 ème) dans le grade d’adjoint 
administratif relevant de la catégorie hiérarchique C, rémunéré au 1° Echelon IB 347 IM 325, afin d’exercer les 
fonctions d’agent d’accueil dans les bureaux d’information touristique du 1° juillet au 31 Août. 

- Au maximum 4 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 
hiérarchique C, rémunéré au 1° Echelon IB 348 IM 326, afin d’exercer les fonctions d’agent de collecte 
polyvalent. 
Le Président sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux 
de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La 
rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 Délib n°40 : Création d’un emploi permanent de Responsable du Pôle Technique Communautaire – 
Ingénieur Territorial.  
 
En raison de besoins impératifs liés à la continuité de l’exercice de ses compétences, et face à 
l’indisponibilité de son Responsable des Services Techniques (agent dont le poste est porté par le SDIS83 et 
mis à disposition de la CCLGV), il est proposé la création d’un poste de Responsable du Pôle Technique 
Communautaire, Ingénieur Territorial à temps complet.  
 
Les principales missions du Responsable du Pôle Technique Communautaire concerneront : 



Page 8 sur 9 

 

- Piloter les compétences techniques exercées par la Communauté de communes et participer à leur 
développement, en collaboration étroite avec le DGS et le Président : Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) ; Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ; Plan 
Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) ; Zones d’Activités Economiques ; 
Voirie communautaire ; Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ; Equipements publics 
d’intérêt communautaire... 

- Elaborer, suivre et mettre en œuvre les budgets pluriannuels et annuels du service technique, en lien avec la 
direction. 

- Proposer  à  la  direction,  en  conformité  avec  les  besoins  et  les  orientations politiques intercommunales,  
les  projets  prioritaires  en  matière  de  travaux,  de  maintenance et d’entretien. 

- Assurer le suivi de l’activité du service technique par la création d’outils tels que des rapports d’intervention, 
des dossiers de travaux, des tableaux de bords, des plannings, des bilans d’activités. 

- Piloter les projets techniques intercommunaux : études, ingénierie, construction, réhabilitation… 
- Effectuer le suivi des opérations techniques, de leur phase préparatoire jusqu’à leur réception. 
- Manager, coordonner et animer l'ensemble des services techniques, répartir le travail à effectuer par les 

agents, développer leurs compétences et veiller à l’application des règles de sécurité et des bonnes pratiques 
au travail. 

- Garantir la bonne gestion du parc matériel intercommunal : bâtiments, véhicules, équipements… 
- Assurer l’organisation matérielle des manifestations intercommunales, en lien avec les services et les élus 

concernés. 
- Suivre les contrôles réglementaires périodiques, dont la sécurité et l’accessibilité des bâtiments (dont ERP) et 

l’entretien du parc matériel intercommunal. 
- Gérer les contrats et commandes relevant de la branche technique. 
- Etablir les cahiers des charges techniques des marchés publics, en lien avec le responsable commande 

publique de la CCLGV. 
- Assurer le suivi et l’optimisation du système informatique, en lien avec le responsable informatique de la 

CCLGV. 
- Rechercher et proposer des optimisations dans le fonctionnement des services techniques. 
- Suivre l’étude relative au transfert de la compétence Eau et Assainissement et participer à la préfiguration du 

futur service. 
 

Il est ainsi demandé au Conseil : 

- de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet d’un Responsable des Services 
Techniques au cadre d’emploi d’Ingénieur catégorie A à raison de 35 heures (durée hebdomadaire de travail). 
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel de droit public à défaut et dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire.  

- de charger le Président de recruter l’agent affecté à ce poste.  

- d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé. 
  

Délibération adoptée par 2 voix CONTRE (BONAVENTURE – VINCENTELLI par procuration),  2 abstentions 
(PANTEL – FAURE par procuration) et 6 voix POUR. 
 

 Délib n°41 : Convention de prestations facultatives avec le CDG83 au titre de missions d’assistance et 
conseils en recrutement. 
 
Le Centre de Gestion du Var, au-delà du champ d’intervention de ses missions obligatoires financées par le 
prélèvement d’une cotisation, et comme l’y autorise la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction 
Publique Territoriale, développe au service de ses Collectivités Territoriales partenaires des prestations 
facultatives, notamment dans le domaine de l’emploi Public et de la sécurité publique. 
L’aide au recrutement comprend, suivant les besoins de la collectivité : 

- la définition des besoins, 
- l’établissement des fiches de postes identifiant les activités et les compétences nécessaires avec les grades 

associés, 
- une aide à la rédaction des publicités sur CAP TERRITORIAL, la mise en ligne sur le site du CDG83, 
- le « sourcing » des candidats, 
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- la rédaction de lettres d’emploi, la recherche et la présélection des candidats après examen de la recevabilité 
des candidatures sur lettres de motivation et curriculum vitae, 

- la notation des CV reçus, 
- l’organisation des tests de recrutement, 
- l’analyse des compétences, 
- l’analyse complémentaire des comportements professionnels des candidats, 
- la présentation à l’employeur des candidats correspondant aux exigences du poste, 
- la participation aux jurys de recrutement, 
- la rédaction de la synthèse de recrutement. 

 
Le coût prévisionnel de cette prestation se porte à 350 € par poste. 
Il est demandé au Conseil d’autoriser le Président, le cas échéant et si besoin est, à solliciter l’appui du 
CDG83 pour toute prestation d’assistance et conseil en recrutement. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
POINTS DIVERS : 

 Décision concernant le retrait du lot 6 du marché de la Maison de Santé : 
Le conseil est informé du retrait du lot 6 (peinture) et de la relance de procédure, sur demande de M. Le 
Sous-Préfet dans le cadre du contrôle de légalité. 
 

 Rationalisation des tournées de collecte : une délibération sera proposée lors du prochain Conseil 
communautaire, afin de poursuivre la rationalisation de ce service. 
 

 Organisation d’un « Grand Débat » par la CCLGV, à la demande de M. Le Député : mercredi 06 mars, à 18h30, 
à Villecroze, à la Maison des Associations. 
 

 


