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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 24 JANVIER 2019 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

PRESENTS : MORDELET Charles-Antoine, GARRON Jean-Marie, FAURE Antoine, BONAVENTURE Marie-

Françoise, PANTEL Bernard, POCLET Cécile, VINCENTELLI Patrick, CALCHITI Émile, MICHEL Ernest,  CARLETTI 

Raymonde, ROUVIER Daniel, BACCI Jean, HOUY Anne, BARRIERE Francis, GENDRY Patrick, PRUD’HOMME 

Fabienne, CLAP Bernard, BALBIS Rolland, CLIQUET Lydie, CONSTANS Pierre, VAGH-HEINMANN Vincent. 

ABSENTS : PONS Georges, ROUVIER Armand,  GUIGUES Denise, DEMANGE Roger, JEANNERET Renée, POISSON 

Stéphane, JUGY Pierre. REVELLI Olivier 

REPRESENTES : ROUX Marlène par Marie-Françoise BONAVENTURE, VIRY Roland par Patrick VINCENTELLI, 

Bernard, ROLLAND Sylvie par Anne HOUY, MURAT-DAVID Philippe par Charles-Antoine MORDELET, ESCARRAT 

Rose-Marie par Pierre CONSTANS. 

La séance est ouverte à 15h00. 

A été élu secrétaire de séance : Patrick GENDRY 

Le compte rendu de la précédente réunion a été approuvé. 

 

 Tourisme : présentation du cadre stratégique par le cabinet ALTEA en vue de la prise de compétence 
itinérance en juin 2019 (delib 11.2019). 
 

Le cabinet ALTEA présentera le cadre stratégique en vue de la prise de compétence itinérance par la CCLGV 

en janvier 2020. Ce cadre stratégique sera présenté par filières : randonnée pédestre, cyclotourisme et VTT, 

itinérance équestre, activités de pleine nature (course d’orientation, escalade…). 

Prise de compétence : janvier 2020 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 Tourisme : rapport d’activité 2018 de l’Office de Tourisme Intercommunal (delib 12.2019) 
 

Le rapport d’activité 2018 de l’Office de Tourisme Intercommunal sera présenté aux membres en séance, 

pour validation. Ce rapport synthétisera la fréquentation des différents Bureaux d’Information Touristique, 

des différents supports de promotion (site web, réseaux sociaux, application mobile…) ainsi que l’activité de 

la structure, en particulier en matière de promotion touristique, sur l’ensemble de l’année 2018. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 CONSTITUTION DE LA COMMISSION DES SERVICES PUBLICS (CSP)(délib 01-2019 et 02-2019) 
La commission est composée lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un 

département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée 

à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de 

l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste 

Se sont présentés :  
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Titre Nombre 
de 
membres 

Président Titulaires 
 

Suppléants 

Commission 
des Services 
Publics 
(CSP) 

5 Rolland 
BALBIS 

BACCI Jean PANTEL 
Bernard 

VINCENTELLI 
Patrick 

ROUX Marlène 
 

BARRIERE Francis POCLET Cécile 

GENDRY Patrick PRUD’HOMME 
Fabienne 

CALCHITI Emile CONSTANS 
Pierre 

 

Ils ont été élus à l’unanimité 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DES FONDS DETR ET DSIL POUR L’EXERCICE 
2019 – Ressourcerie (délib 03.2019) 
Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Haut Var au 31 décembre 2018 et à l’intégration du  

projet maintenant porté par la CCLGV dans le cadre de sa compétence « collecte et traitement des déchets 

des ménages et déchets assimilés » et visant la création d’une structure de réemploi des objets valorisables 

sur le territoire du Verdon Haut Var ; 

La Ressourcerie permettra de créer entre 6 et 10 emplois en équivalent temps plein et de réaliser des 

économies substantielles sur les coûts de fonctionnement du service déchets. 

La Ressourcerie sera composée de différents espaces répartis sur une surface approximative de 950 m², dont 

notamment : déchargement, pesée, stockage, ateliers de remise en état, salles dédiés au personnel, boutique 

de vente ; espaces extérieurs… ; 

Le plan de financement prévisionnel en vigueur sur cette opération, est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DEPENSES Montants (€ HT) 

Acquisition immobilière 520 000 

Aménagements 50 000 

Etudes opérationnelles 25 000 

Extension 205 000 

TOTAL opération 800 000 
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Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil afin d’intervenir auprès de l’Etat au titre des demandes 

de subventions DETR et DSIL. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DES FONDS DETR ET DSIL POUR L’EXERCICE 

2019 Siège administratif (delib 04.2019)  

Ce projet sera inscrit au budget communautaire 2019, avec une acquisition prévue au 1er semestre 2019 et la 

réalisation des travaux au 2e semestre 2019, en vue d’une installation dans les meilleurs délais à partir de 

janvier 2020. 

M. Le Président présente le plan prévisionnel de cette opération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil afin d’intervenir auprès de l’Etat au titre des demandes 

de subventions DETR et DSIL. 

Monsieur Le Président ouvre les échanges, concernant ce projet d’acquisition.  

MM. FAURE, PANTEL ET CALCHITI font valoir le fait que le prix d’acquisition demandé par le département 

apparait surévalué. M. VINCENTELLI  demande au Président si des solutions alternatives existent. M. PANTEL 

demande au Président s’il ne serait pas plus opportun d’investir ces montants sur d’autres projets utiles au 

territoire. Question est posée au Président de l’intérêt de ce projet d’acquisition/réhabilitation. 

M. Le Président précise que ce bien a fait l’objet d’une évaluation par France Domaine et, qu’à ce titre, les 

parties-prenantes doivent s’y conformer. La proposition formulée par le Département n’est malheureusement 

pas négociable. Toutefois, une demande de subvention à hauteur de 200 000 € va être déposée par la CCLGV 

auprès du Département. 

  RECETTES Montants (€ HT) 

Etat (DETR ou DSIL)  200 000 

Région (CRET) 200 000 

ADEME 100 000 

Autofinancement 300 000 

TOTAL opération 800 000 

  DEPENSES Montants (€ HT) Taux (%) 

Acquisition immobilière 600 000 67% 

Travaux 250 000 28% 

TOTAL opération 850 000 100% 

  RECETTES Montants (€ HT) Taux (%) 

Etat (DETR ou DSIL)  200 000 23.5% 

Département 200 000 23.5% 

Autofinancement 450 000 53% 

TOTAL opération 850 000 100% 
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M. Le Président ajoute que le coût global de cette opération est évalué à 850 000 € et que, pour ce montant, 

aucun projet équivalent ne peut être réalisé en construction et, a fortiori, permettant une installation dans 

des délais comparables. 

M. Le Président rappelle la nécessité de disposer rapidement de locaux permettant de rassembler les services 

administratifs et techniques de la Communauté de communes et d’envisager sereinement leur 

développement. A ce jour, aucun bureau supplémentaire n’est disponible dans les locaux actuels d’une surface 

de 170 m² seulement. Or, depuis la reprise des services du Syndicat Mixte du Haut, la CCLGV compte près de 

50 agents. 

M. Le Président rappelle qu’à ce jour la CCLGV est locataires de bureaux administratifs sur Aups, pour un coût 

de 1200 € mensuels, et sur Villecroze, pour un coût de 800 €. Ces dépenses pourront aisément être réaffectées 

au remboursement de mensualités d’emprunt, pour un montant correspondant.  

M. Le Président précise que l’objet de la présente délibération consiste en la demande d’une subvention 

auprès de l’Etat pour l’exercice 2019. Le Conseil communautaire sera ultérieurement consulté sur ce projet 

d’installation. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 CREATION D’UN POLE AGRICULTUREL INTERCOMMUNAL, AVEC AMENAGEMENTS, EN VUE DE LA 
CREATION D’UN POINT DE VENTE COLLECTIF DE PRODUCTIONS AGRICOLES LOCALES – DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX  (DETR) 2019 
ET/OU AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL) 2019 et 
FNADT 2019 (delib 05-2019 et 06-2019)  

Le Président rappelle l’importance de la création d’un tel équipement intercommunal ouvert au public à triple 

vocation : agricole, culturelle et d’innovation entrepreneuriale, en rappelant les objectifs principaux à savoir, 

la création et le transfert de : 

- une maison de terroir, sur une surface potentielle d’environ 210 m²,  
- un laboratoire de préparation de produits carnés et non carnés, sur une surface potentielle d’environ 90 m², 
- une cave oléicole, sur une surface potentielle d’environ 190 m², 
- un café associatif, sur une surface potentielle d’environ 100 m²,  
- un show-room culinaire, sur une surface potentielle d’environ 85 m², 
- un espace culturel polyvalent, sur une surface potentielle d’environ 220 m², 
- un Tiers-Lieu (espace de travail partagé), sur une surface potentielle d’environ 190 m², 
- ainsi qu’une galerie d’ateliers d’artistes, sur une surface potentielle d’environ 110 m². 

 

Le Président rappelle le principe selon lequel la commune d’Aups s’engage à mettre à disposition gratuitement 

ce bâtiment à l’EPCI aux fins de permettre l’aménagement de la Coopérative Agriculturelle, 

Le cout de la phase 1 correspondant au réaménagement prioritaire de l’ancienne cave vinicole s’élève 

à 884 384,50 € HT avec pour récapitulatif des surfaces à aménager suivante : 

Surface à démolir : 
Emprise logement existant :    63.5 m² 

 
Surfaces de toitures cave à renforcer et à isoler :  1 312.0 m² 

 
Aménagements intérieurs :  
Magasin dans local 1 :      65.7 m² 
Réserve dans local 2 :      13.8 m² 
Sanitaire dans cuve 1 :     7.2 m² 

 
Aménagements extérieurs :  
5 places de parking et voierie :     255.0 m² 
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Entendu que le plan de financement HT de la Tranche 1 DETR 2019 et/ou DSIL 2019 et FNADT 2019 est le 

suivant : 

 

DEPENSES Désignation 
Coût global 

HT 
RECETTES Montant   HT 

Démolition volume 

logement 

Dépose couverture, 

démolition 

planchers et murs 

10 160 € 

Autofinancement 

CC LGV 

197 127,62 € 

 Mise hors d’eau 

hors d’air ensemble 

de la cave 

Dépose couverture, 

renforcement 

charpente, pose 

couverture et 

isolation, pose de 

menuiseries 

extérieures 

548 570 € 

Aménagements 

intérieurs 

Aménagement 

magasin, sanitaires 

et réserve 

104 040 € DSIL 2018 98 856,88 € 

Aménagements 

extérieurs 

Terrassement 

général, 

terrassement 

voierie, voierie et 

parking (5 places), 

réseau EU, 

assainissement non 

collectif, réseau EP 

bassin de 

rétention, 

démolition balance 

106 260 € 

CRET 2017 REGION 

PACA 
300 000 € 

Conseil 

Départemental du 

Var 2019 

150 000 € 

Etudes et divers 

Honoraires 

Architectes, BET, 

BC, SPS 

115 354,5 € 
DETR 2019/FNADT 

2019 
138 400 € 

TOTAL HT 
 

884 384,5 €  884 384,5 € 

 

 

FINANCEMENT MONTANT HT % 

Autofinancement CC LGV 197 127,62 € 22.29 

DSIL 2018 98 856,88 € 11.18 

CRET 2017 REGION PACA 300 000 € 33,92 



Page 6 sur 7 

 

Conseil Départemental du Var 

2019 
150 000 € 16.96 

DETR – DSIL 2019/FNADT 2019 138 400 € 15.65 

TOTAL 884 384,50 € 100 

 

Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil afin d’intervenir auprès de l’Etat au titre des demandes 

de subventions DETR et DSIL ET FNADT 2019 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 AUTORISATION DE SIGNATURE - PROCES-VERBAUX CONSTATANT LA MISE À DISPOSITION DES BIENS 
UTILISES POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES – COMMUNES 
D’AUPS, de BAUDUEN et VILLECROZE (Délib 07-2019, 08-2019 et 09-2019) 
En vertu des dispositions des articles 64 et 68 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les Communes d’Aups, Bauduen et Villecroze ont transféré 

à la CCLGV la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire », dite « zone d’activités 

économiques » que, par la délibération n°88-09-2017 en date du 14 septembre 2017, le Conseil 

communautaire de la CCLGV a approuvé les critères d’identification des zones d’activités économiques. 

Par ailleurs, ces mêmes communes ont transféré à la CCLGV la compétence optionnelle « création, 

aménagement et entretien de la voirie » en reconnaissant d’intérêt communautaire les « accès limitrophes 

aux zones d’activités économiques » ; 

Il convient maintenant de valider les Procès-Verbaux de mise à disposition pour la signature duquel il est 

demandé l’autorisation au Conseil Communautaire.  

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE FONDS DE DOTATION POUR LE RECYCLAGE DES PETITS 

ALUMINIUM (délib 10-2019) 

Cette convention définit les conditions et modalités de soutiens complémentaires apportés par le Fonds à la 

collectivité dans le cadre de la mise en œuvre de la filière de recyclage des petits aluminiums relative au flux 

petits aluminiums et souples du standard Aluminium issu de collecte séparée ; 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 REGULARISATION DES MOTIFS JUSTIFIANT LA CREATION  D’EMPLOIS CONTRACTUELS PAR DELIBERATIONS 
n° 32.05.2016 du 25 mars 2016, n° 66-11-2016 du 9 Novembre 2016, n° 65-11-2016 du 9 Novembre 2016 et 
n° 35-04-2017 du 6 Avril 2017 (Délib 13-2019, 14-2019, 15-2019 et 16-2019) 
 
Dans les délibérations ci-dessus citées concernant le recrutement d’agents contractuels,  le motif tiré de ce 

qu’il n’existait pas de cadre d’emploi de fonctionnaire susceptible d’assurer les fonctions correspondantes aux 

emplois créés est annulé et il est substitué à ce motif, pour justifier la création d’emploi et l’autorisation de 

recruter un agent pour occuper cet emploi, celui tiré des dispositions précitées de l’article 3-3 2° de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 BENEFICAIRES DU REGIME INDEMNITAIRE (délib 17-2019) 

Monsieur Le Président  rappelle que les régimes indemnitaires sont appliqués à l’ensemble des agents 

publics occupant un emploi au sein de l’établissement, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires, 
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contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, et appartenant à l’ensemble des filières 

représentées dans la collectivité. 

 

Il expose qu’il serait souhaitable d’étendre ces dispositions aux agents mis à disposition au sein de la 

Collectivité. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 ADHESION AU SERVICE RETRAITES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DU VAR (CDG83) (délib 18-2019) 

 
Le centre de gestion de  la fonction publique territoriale du Var a créé un service Assistance 

Retraites, destiné à remplir à la place des collectivités certains actes de Gestion liés à la retraite et 

à assurer le contrôle d’autres actes . La CCLGV désire déléguer certaines tâches administratives au centre 

de gestion. En contrepartie de ce service, le Centre de gestion demande une participation financière. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 ACTUALISATION du TABLEAU des EFFECTIFS SUITE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE PARCOURS 

PROFESSIONNELS, CARRIERES ET REMUNERATIONS (PPCR) (Délib 19-2019) 

 

En raison notamment de la dissolution du SMHV et de l’intégration d’une partie du personnel par la CCLGV, il 

convient de mettre à jour le tableau des effectifs. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 POINTS DIVERS 

 

Report du transfert de la compétence eau et assainissement 

M. Le Président rappelle avoir sollicité les communes, par courrier en date du 17 décembre 2018, afin de 

délibérer sur le report du transfert obligatoire de la compétence « eau et assainissement ». A défaut, ce 

transfert s’effectuera de droit au 1er janvier 2020. Or, une réflexion préalable et un délai de mise en œuvre 

apparaissent nécessaires. Il est ainsi demandé aux communes de délibérer suivant l’option 3 du modèle de 

délibération transmis par l’AMF, ceci afin de reporter cette prise en compétence tout en permettant toutefois 

à la CCLGV de toutefois conserver la gestion du Service d’Assainissement Non Collectif. 

 

Etat d’avancement de la montée en débit et de la fibre au domicile 

Présentation est faite des opérations de montée en débit et de fibre au domicile sur le territoire de la CCLGV, 

opérations en cours et appelées à se poursuivre. 

 

Recours relatifs au SPANC 

M. Le Président informe le Conseil de deux nouveaux recours gracieux formulés par M. Le Sous-Préfet de 

Brignoles à l’encontre de la CCLGV le 03 janvier, concernant le service public d’assainissement non collectif. 

L’un concerne la DSP en cours et vise une délibération transmise au contrôle de légalité (). Le second concerne 

le renouvellement de la délégation en cours et vise une délibération transmise au contrôle de légalité.Il précise 

que réponses vont être apportées par la CCLGV. 

 

La séance est levée à 17 heures 30  


