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PROCES-VERBAL DE REUNION 

Conseil communautaire LGV 

Réunion du 23 janvier 2020 

Foyer des Jeunes à Aups 

 

 
PRESENTS : MORDELET Charles-Antoine ; GARRON Jean-Marie ; FAURE Antoine ; 
BONAVENTURE Marie-Françoise ; VINCENTELLI Patrick ; VIRY Roland ; DELOT 
Philippe ; CALCHITI Emile ; MICHEL Ernest ; CARLETTI Raymonde ; HOUY Anne ; 
FILIPPI Alain ; GENDRY Patrick ; JEANNERET Renée ; PRUD’HOMME Fabienne ; CLAP 
Bernard ; BALBIS Rolland ; CLIQUET Lydie ; ESCARRAT Rose-Marie ; VAGH-
WEINMANN Vincent. 

ABSENTS : POCLET Cécile ; ROUX Marlène ; ROUVIER Armand ; GUIGUES Denise ; 
BARRIERE Francis ; POISSON Stéphane ; ROLLAND Sylvie ; JUGY Pierre ; REVELLI 
Olivier. 

REPRESENTES : PANTEL Bernard par VINCENTELLI Patrick ; ROUVIER Daniel par 
CARLETTI Raymonde ; BACCI Jean par BALBIS Rolland ; MURAT-DAVID Philippe 
MORDELET Charles-Antoine ; CONSTANS Pierre par ESCARRAT Rose-Marie. 

 

La séance est ouverte à 15h00.  

M. Patrick GENDRY est désigné secrétaire de séance. 

 

 DELIB 01 : Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations 
Familiale du Var et les organismes partenaires. 
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est un nouvel outil de mise en valeur, de 
coordination et de structuration des politiques publiques territorialisées, à l’échelle des 
territoires. 
  
La CAF a des champs d’intervention multiples (petite enfance, enfance, jeunesse, 
parentalité, animation de la vie sociale, logement et amélioration du cadre de vie, accès aux 
droits, accessibilité aux services…), qu’elle décline dans une approche territoriale globale, et 
qui croisent les préoccupations de la Communauté de communes Lacs et Gorges du 
Verdon. 
 
Ce partenariat se concrétiserait par la signature d’une Convention Territoriale Globale, pour 
la période 2019-2022. 
 
La CTG : 
- Vise à renforcer l'efficacité et la cohérence des actions en direction des habitants par 

une vision globale et décloisonnée sur les champs de la petite enfance ; enfance  
jeunesse ; l'habitat ; l'insertion ; le numérique et la vie locale. 

- N'est pas un dispositif financier comme le Contrat Enfance Jeunesse mais se définit 
comme un cadre politique sur lequel se rattachent des financements. 

- S'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires d'un territoire et définie des 
priorités et des moyens via un plan d'actions. 
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- Est en lien direct avec le projet du territoire. 
 
En s'engageant dans cette CTG, la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon 
et la Caisse d'Allocations Familiales du Var se positionnent en faveur d'une action sociale 
coordonnée et cohérente à l'échelle du territoire.  
 
Mme Anne HOUY présente au Conseil le dispositif de la CTG. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 DELIB 02 : Signature de la convention départementale Espaces France Services. 
 
La Maison de Services au Public Intercommunale d’Aups a été retenue par l’Etat pour 
obtenir une labellisation Espace France Services dès janvier 2020, considérant qu’elle 
remplit l’ensemble des exigences requises. 
 
Afin de pouvoir mettre en œuvre ce dispositif, il apparaît aujourd’hui nécessaire de passer 
convention. Cette convention sera signée respectivement par le Préfet du Var, le 
gestionnaire France Service représenté par le Président d’EPCI et les partenaires France 
Services. 
 
Il s’agira notamment de Pôle Emploi, de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés, de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales, de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, de la 
Direction Générale des Finances Publique, de La Poste, du Ministère de la Justice et du 
Ministère de l’Intérieur. 
 
La signature officielle de cette convention France Services doit intervenir le 30 janvier en 
Préfecture du Var. 
 
M. Antoine FAURE  précise que toutes les MSAP ne sont pas labellisées. Sur 15 structures 
Varoises, 6 sont labellisées, dont Aups, qui réalise plus de 5 000 accompagnements par an. 
 
Mme Anne HOUY ajoute que l’Espace France Services d’Aups répond déjà à une exigence 
de niveau 3, en proposant de l’information, de la formation et de l’animation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 DELIB 03 : Maison de Santé - Mise à disposition de mobilier et de matériel médical. 
 

Par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil communautaire a approuvé le bail 
professionnel de la Maison de Santé d’Aups. L’installation des professionnels de santé est 
prévue le 15 février. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à 
favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en 
application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. A cette fin, des 
conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide et les 
professionnels de santé intéressés, 
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La CCLGV a décidé de favoriser l’installation et le maintien de professionnels de santé sur 
son territoire en mettant à disposition du mobilier et du matériel médical destiné à équiper 
la maison de santé pluriprofessionnelle, 

 

Il est ainsi proposé au Conseil de signer une convention de mise à disposition gracieuse de 
biens auprès de la SISA d’AUPS titulaire du bail professionnel de la maison de santé 
d’AUPS.  
 
Ces biens concernent du mobilier et du matériel médical, pour une valeur de 78 692.33 € 
TTC. 
 
 La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 DELIB 04 : Expérimentation de nouvelles fréquences de tournée hors saison. 
 

M. Le Président expose que des incertitudes financières pèsent sur le Service Valorisation 
des déchets pour les raisons suivantes : 
 
- Un contexte de dissolution du Syndicat Mixte qui impose au service de réorganiser son 

activité et redimensionner ses besoins suite au départ de quatre communes ; 
 

- La fermeture de l’installation de stockage des déchets non dangereux du Cannet-des-
Maures qui a provoqué de vives tensions au sein du marché régional de traitement des 
ordures ménagères résiduelles et donc une forte augmentation des coûts de traitement 
des déchets en général. Il faut s’attendre à une hausse de 400 000 € du coût de 
l’enfouissement et ce chiffre concerne uniquement les déchets ultimes de nos 
poubelles vertes. Par effet de cascade, il en résulte également une augmentation du 
coût lié à la valorisation de nos encombrants, et de celui lié au tri et au conditionnement 
des emballages et papiers à minima. 

 
- La dégradation de la situation des cours mondiaux relatifs à la reprise du papier et du 

carton triés. 
 
- L’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes de 1 € / tonne enfouie 

en 2020. Le gouvernement prévoit une évolution croissante de manière à ce que la mise 
en décharge coûte significativement plus cher que le recyclage. Pour la CCLGV, elle 
devrait ainsi passer progressivement de 96 000 € en 2019 à 260 000 € en 2025. 

 

Face à ce constat, il apparait inévitable de rationaliser le service afin de faire des économies. 
A ce titre, un audit financier, technique et réglementaire est en cours de réalisation par un 
bureau d’études mandaté par la CCLGV. Il permettra d’identifier des pistes d’actions afin 
d’assurer la viabilité du service. 

Il est ainsi proposé de débuter cette rationalisation par une expérimentation menée sur 
deux mois, à compter de début Février, qui consistera à réduire les fréquences de collecte 
en période de faible production de déchets.  

Durant les mois de Février et Mars, trois ramassages des ordures ménagères au lieu de cinq 
habituellement seraient effectués.  

Pendant cette période, un suivi des points de collecte serait mis en place. En cas de 
débordement, le nombre de bacs de collecte serait réajusté.  

A l’issue de cette expérimentation, un bilan sera remis aux élus.  
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Si le test est concluant, il sera proposé aux élus la mise en place de manière pérenne de ce 
nouveau rythme de collecte du mois d’Octobre au mois d’Avril.  

 

La collecte du vendredi serait effectuée l’après-midi afin de désengorger le maximum de 
points de collecte avant le week-end. Les agents ne travailleraient plus le samedi. Le Mardi 
et le Jeudi seraient utilisés pour renforcer la collecte des déchets recyclables ainsi que pour 
réaliser des campagnes de lavage et de renouvellement des conteneurs.  

Il est demandé au Conseil de valider l’expérimentation des nouvelles fréquences de 
tournées hors saison. 

Monsieur Le Président précise qu’il s’agit d’une réorganisation du service portant sur la 
période hors-saison. L’expérimentation portera sur les mois de février et mars. Un bilan 
d’expérimentation sera rendu aux élus fin mars. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 DELIB 05 : Prise de participation dans la SCIC APIDAE et désignation d’un représentant 
permanent au sein de la SCIC APIDAE. 

 

Par délibération en date du 21 septembre 2016, le Président a été autorisé par le Conseil à 
signer une convention d’adhésion au réseau APIDAE. Cette base de données touristique, 
portée historiquement par le comité régional du tourisme d’Auvergne Rhône Alpes et qui 
alimente l’ensemble de nos supports de promotion, évolue aujourd’hui en société 
coopérative pour acquérir une dimension nationale. 

Il est proposé aux membres d’autoriser le Président à acquérir 10 parts sociales de 100 € 
chacune de cette société coopérative (SCIC) pour un montant de 1 000 € au total. L’objectif 
est de conforter cette nouvelle structure et de permettre aux acteurs touristiques 
institutionnels de la Région SUD PACA de compter au sein de la gouvernance. A cette fin, 
le Président propose également de désigner le Vice-Président Tourisme en qualité de 
représentant permanent au sein de la SCIC. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 DELIB 06 : Convention de balisage avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
du Var (CDRP 83) en vue de l’édition du topo-guide Le Var à Pied. 

 

Dans le cadre de la prise de compétence itinérance au 01er janvier 2020, il est proposé au 
Conseil d’initier le travail de manière très concrète pas l’insertion de 3 randonnées locales 
dans le topo-guide Le Var à Pied en partenariat avec le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre du Var. L’objectif est d’entretenir le balisage de ces 3 sentiers sur un 
linéaire de 31,5 kms au total pour un coût de 40 € du km soit 1 260 € au total, comme suit : 

-Boucle des hauteurs de Brenon : 8,5 kms de balisage rouge. 

-Tour de Breis, à Trigance : 11 kms de balisage jaune. 

-Boucle du Défens, à Bauduen : 12 kms de balisage blanc et rouge (GR 99) et jaune et rouge 
(GRP). 

Soit au total : 31,5 kms de balisage à effectuer x 40 € du km = 1 260 €.  
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Le topo-guide édité à l’issue par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) 
pourra être vendu dans la boutique de l’Office de Tourisme Intercommunal. 

 

Marie-Françoise BONNAVENTURE demande s’il est prévu un équipement en toilettes 
sèches sur les départs sentiers ou parkings ?  

M. Charles-Antoine MORDELET précise que le PNRV n’est pas favorables à l’installation de 
ces aménagements, toilettes ou poubelles, qui sont plutôt à recentrer dans les villages. De 
plus, le coût d’une toilette sèche est d’environ 40.000€ et nécessite également des besoins 
d’entretien. Mais ce sujet pourra être étudié ultérieurement.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 DELIB 07 : Accueil de la journaliste Nathalie SIMON et son équipe entre le 25 et le 28 janvier 
2020 à Aups pour son émission Chroniques Méditerranéennes diffusée sur France 3. 

 

La journaliste Nathalie SIMON et son équipe proposent un tournage à Aups entre le samedi 
25 et le mardi 28 janvier 2020 pour l’émission Chroniques Méditerranéennes diffusée sur 
France 3. Il s’agit d’une opportunité particulièrement intéressante de promotion de la filière 
gastronomie hors saison, ce qui correspond parfaitement à notre stratégie. 

La demande de l’équipe de tournage porte sur une prise en charge de 3 nuitées pour 3 
personnes avec petits déjeuners à l’hôtel-restaurant Le Provençal au tarif de 50 € par nuit 
et par personne + 8 € le petit-déjeuner et la taxe de séjour. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 DELIB 08 : Convention de maintien en conditions opérationnelles d’ouvrages DFCI entre la 
CCLGV et le Département du Var sur les communes de Moissac-Bellevue, Bauduen et 
Trigance (Pistes P41-43-44, L20, L21, CNJ33 K4, CNJ37). 
 
Par délibération du 4 février 2016 le Conseil communautaire a actualisé et adopté son 
programme PIDAF pour la période 2016-2026. 
Le Département du Var approuvant le principe de l’aide technique en régie auprès des 
communes et de leurs groupements en matière de sécurité civile et de défense des forêts 
contre les incendies. 
 
La CCLGV sollicite l’intervention du Département pour les pistes suivantes :  
- sur la commune de Moissac-Bellevue : N° P41-43-44, 
- sur la commune de Bauduen : N° L20 et N° L21, 
- sur la commune de Trigance : N°CNJ33 K4 et N° CNJ37, 
 
Ceci en vue de mettre en forme ces pistes via des travaux en régie de la part du 
Département, notamment de maintien de la bande de roulement. 
 
Pour ce faire, une convention sera nécessaire pour formaliser un accord précisant les 
travaux listés ci-dessus.  
 
Il est demandé au Conseil d’autoriser le Président à signer cette convention avec le 
Département du Var relative au maintien en conditions opérationnelles des ouvrages DFCI. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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 DELIB 09 : Convention avec Initiative Var – Financement et accompagnement des porteurs 
de projets. 

 

Au titre de son action en faveur du développement économique, la Communauté de 
communes soutient les actions en faveur de la création d’entreprises sur son territoire. 

Var Initiative, association loi 1901, membre du réseau Initiative France, a pour objet 
d’appuyer la création, la reprise et le développement des Très Petites Entreprises. Elle 
apporte son soutien par l'octroi d'un prêt personnel sans garantie ni intérêt et par 
l’accompagnement des porteurs de projets, leur tutorat par des bénévoles et leur suivi 
technique. Elle contribue aussi à la mobilisation d’autres dispositifs de soutien aux PME ou 
TPE. 

Initiative Var est l’une des 228 plateformes qui constituent Initiative France, le 1er réseau 
associatif d’appui et de financement des créateurs d’entreprise. 

A ce jour, la participation des EPCI aux frais de fonctionnement de l’association est calculée 
sur la base de 0.38 € par habitant et par an soit, pour 9067 habitants, un montant de 3 445.46 
€ pour le territoire. 

En 2019, 4 entrepreneurs ont bénéficié d’un financement sur le territoire de la CCLGV pour 
un montant total de 18 600 € et 13 porteurs de projets ont été suivis. Initiative Var est 
physiquement présent sur le territoire, sous forme de permanences au sein des locaux de 
la Maison de Services au Public. 

Il est proposé que cette participation financière soit reconduite pour l’année 2020, dans le 
cadre d’une convention d’objectifs, et ce afin que l’ensemble du territoire puisse bénéficier 
de ce service d’accompagnement et de financement des porteurs de projets, notamment 
dans le cadre de la poursuite des permanences à l’Espace France Services. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 DELIB 10 : Convention de mise à disposition d’un service entre la Communauté de communes 
et ses communes membres. 

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont pour obligation de disposer d’un 
profil acheteur pour publier leurs marchés publics. 

La CCLGV a décidé de favoriser la mutualisation en accompagnant les collectivités sur la 
mise en place de cette obligation règlementaire, conformément à l’article L. 5211-4-1, III, du 
CGCT. 

Il s’agit ainsi de mettre en place une plateforme intercommunale d’achat public mutualisée, 
qui offrira : 

- Un accès unique pour les entreprises à tous les marchés publics du territoire CCLGV. 
- Un enregistrement des entreprises dans un répertoire unique permettant aux communes 

de consulter sur devis les entreprises référencées, ou de procéder à une consultation 
adaptée en fonction des montants envisagés. 

- Une diminution du coût des contrats pour les communes. 
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- Un espace de supervision en cas d’appui technique par les services de la CCLGV. 
- Un outil de travail commun sur le territoire de la CCLGV. 
- Une formation mutualisée pour l’utilisation de profil prise en charge par la CCLGV. 
- Une mise en place opérationnelle dès 2020. 

 
Les communes ont toutes été consultées sur leur souhait d’adhésion à ce profil.  

7 communes ont répondu favorablement : Aups, Régusse, Villecroze, Moissac-Bellevue, 
Les Salles-sur-Verdon, Artignosc-sur-Verdon et Trigance. 

Les contrats actuels des communes varient entre 190 €HT (pour 1 marché publié et 60€ 
par forfait supplémentaire) et 500€HT par an, sans prestations d’annuaire des entreprises, 
de demande de devis en ligne pour certaines. 

Le contrat négocié par la CCLGV propose la première année une prestation à 2 229€ pour 
la création puis 1 735 € les années suivantes. Le coût est réparti comme suit : 

- CCLGV : 1080€ 
- Communes : 93€TTC 
- Formation : 210 € prise en charge par la CCLGV  (téléformation de 3 heures). 
 
La mise à disposition de ce service fait l’objet d’un remboursement par la commune au titre 
des frais de fonctionnement du service pour un montant 93€TTC par commune, pour la 
livraison et l’administration d’un profil acheteur.  

La CCLGV fournira un outil clef en main à disposition des communes. La formation et le 
temps de travail de l’agent de la CCLGV étant pris en charge par le budget général de la 
CCLGV.  Pour les contrats en cours, l’adhésion est offerte le temps de la résiliation par les 
communes. 

Il est demandé au Conseil d’autoriser le Président à signer la convention de mise à 
disposition de service de la CCLGV auprès des communes membres qui le désirent. 

 

 DELIB 11 et 12 : Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR/DSIL 2020 
portant sur le Centre de tri des déchets et le Siège administratif. 

 

 Dossier 1 - Mise aux normes du Centre de tri des déchets 
 
Les principaux objectifs fixés par le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire (adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 
décembre 2019) ainsi ceux fixés par la loi sur la transition énergétique pour la croissante 
verte du 18 Août 2015, sont les suivants : 
 

 Atteindre 100 % de recyclage des plastiques en 2025 ; 
 Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés par habitant entre 

2020 et 2030 ; 
 Réduire de 50 % la mise en décharge des déchets non dangereux d’ici 2025 par 

rapport à 2010 ; 
 Augmenter le taux de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes 

de  55%  en  2020,  et  de  65% en 2025. 
 
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de réhabiliter et de mettre aux normes le centre 
technique situé à Sillans-La-Cascade, équipement essentiel au fonctionnement du Service 
Valorisation des Déchets et à l’atteinte des objectifs nationaux sus mentionnés. 
 
Ce projet sera inscrit au budget communautaire 2020 du Service Valorisation des Déchets. 
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Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit comme suit : 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Cette opération est éligible : 

- Au titre de l’axe 2° de la DSIL : Mise aux normes et sécurisation des équipements publics. 
 

- Au titre de l’axe 5 de la DETR : Valorisation des déchets (opérations relatives à la filière 
tri, recyclage et valorisation énergétique des déchets ménagers). 
 

Il est demandé au Conseil d’autoriser le Président à intervenir auprès de l’Etat pour cette 
opération, au titre des demandes de subventions DETR et DSIL 2020. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 Dossier 2 – Réhabilitation thermique du siège de la CCLGV. 
 

Les axes d’intervention des fonds DETR et DSIL accordent une part importante aux 
opérations de réhabilitation thermique pour l’année 2020 : 

- Au titre de l’axe 1 de la DSIL : Rénovation thermique, transition énergétique, 
développement des énergies renouvelables. 

- Au titre de l’axe 3 de la DETR 2020 : Travaux de construction, de réhabilitation et de 
rénovation thermique des bâtiments communaux et intercommunaux : dans la 
perspective de la transition énergétique et de la mise aux normes. 
 

Dans ces conditions, il apparaîtrait intéressant de prévoir une mise à niveau du siège 
administratif de la Communauté de communes.  

Depuis le mois de juin 2019, la Communauté de communes est propriétaire du bâtiment 
destiné à accueillir prochainement ses services. Les études et travaux d’aménagement du 
bâtiment sont en cours. 

En 2019, pour cette opération, seuls les travaux prioritaires et nécessaires à l’installation des 
services communautaires avaient alors été budgétisés. Les travaux d’amélioration 
thermique plus conséquents devant faire l’objet d’une étude complémentaire.  

Le 4 novembre 2019, la CCLGV a ainsi réalisé un audit énergétique complet du bâtiment, 
aux fins d’améliorer son efficacité environnementale et économique. Ceci dans une optique 
de gestion durable et dans le souhait de projeter le devenir de ce bâtiment sur le long-
terme. 

  DEPENSES Montants (€ HT) Taux (%) 

Travaux 464 370 100 % 

TOTAL opération 464 370 100% 

  RECETTES Montants (€ HT) Taux (%) 

Etat (DETR)  185 748 40% 

Etat (DSIL) 185 748 40% 

Autofinancement 92 874 20% 

TOTAL opération 464 370 100% 
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A la suite de cet audit, il ressort que l’axe principal d’amélioration énergétique du bâtiment 
porterait sur l’isolation thermique extérieure des parois constituant  l’enveloppe de l’édifice. 

Jusqu’à ce jour, ce bâtiment public n’a jamais fait l’objet d’un traitement global sous l’angle 
de la performance énergétique. 

Il a toutefois fait l’objet de quelques travaux d’améliorations thermiques : fenêtres à double 
vitrages, dont certaines équipées de grilles d’entrée d’air ; isolation thermique par l’intérieur 
de quelques bureaux ; isolation de la toiture en sous-face avec un polystyrène d’épaisseur 
50 mm.  

L’opération de réhabilitation thermique passerait par trois investissements nécessaires:  

- La mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE) des parois verticales et 
d’une isolation thermique performante des parois horizontales (plancher haut et 
plancher bas) dont la valeur de la résistance thermique est R ⩾ 10 m2.K/W. 
 

- La protection solaire des locaux de la façade Sud, qui comporte de très larges baies 
vitrées et ne dispose pas de protection solaire, par des brise-soleil à lames horizontales 
et orientables. 

 
- L’ajout d’un extracteur d’air à placer au-dessus des locaux sanitaires dans les combles, 

car si certaines fenêtres disposent de grilles d’entrée d’air, pour les autres pièces 
l’aération se fait par ouverture manuelle des fenêtres. 

 

Cela permettra d’améliorer substantiellement le confort intérieur du bâtiment en limitant 
drastiquement les besoins de chauffage et les émissions de gaz à effet de serre générées. 

A ces conditions, la durée de retour sur investissement de cette opération serait inférieure 
à 25 ans. 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet sera inscrit au budget communautaire 2020, sous réserve d’obtenir les 
subventions nécessaires à la réalisation de cette opération. 

Il est demandé au Conseil d’autoriser le Président à intervenir auprès de l’Etat pour cette 
opération, au titre des demandes de subventions DETR et DSIL 2020. 

  DEPENSES Montants (€ HT) Taux (%) 

Travaux 255 255 100 % 

dont isolation thermique extérieure (ITE) 205 255 80% 

dont protection solaire 35 000 14% 

dont extracteur d’air 15 000 6% 

TOTAL opération 255 255 100 % 

  RECETTES Montants (€ HT) Taux (%) 

Etat (DETR)  102 102 40% 

Etat (DSIL) 102 102 40% 

Autofinancement 51 051 20% 

TOTAL opération 255 255 100% 
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La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Autres points : 

 

 DELIB 13 : Avenant à la convention portant expérimentation d’un service de covoiturage. 
 

Le Conseil communautaire a souhaité mettre en place, dans le cadre de l’élaboration de 
son SCoT, une expérimentation portant sur un service de covoiturage, 

A cette fin, dans le cadre du dispositif « Territoire d’expérimentation de nouvelles mobilités 
durables », une expérimentation locale a été initiée avec le soutien de l’ADEME et de la 
Région SUD et confiée à l’opérateur ECOV, 

Après une première phase expérimentale opérationnelle de 3 mois, il apparaît aujourd’hui 
nécessaire d’apporter des modifications portant sur cette offre afin d’accroitre le recours au 
service, 

Sur proposition de la Commission Aménagement en date du 9 janvier 2020, un avenant à la 
convention initiale est présenté au Conseil. 

Il s’agit ainsi, notamment, d’activer de nouvelles options visant à favoriser la diffusion de ce 
service : 

- Garantie retour : Il s’agit de lever le frein au covoiturage lié à l’incertitude pour les 
passagers de pouvoir accomplir le trajet de retour. Elle s’effectuera via une proposition 
de covoiturage de rechange/dépannage (délai court) et/ou l’utilisation de taxi. C’est 
une solution de secours si aucun conducteur ne s’arrête dans un délai raisonnable, 
 

- Partage expérimental des frais : Le caractère expérimental du service actuel repose 
entièrement sur la solidarité des conducteurs. Néanmoins, dans le cadre des ateliers 
participatifs , la CCLGV et ECOV ont identifié le souhait d’une incitation financière 
(indemnisation des frais ) comme un levier de participation des conducteurs, à même 
de renforcer la qualité du service (en réduisant les temps d’attente pour les passagers). 
Il est prévu le déploiement d’une offre de lancement jusqu’en juin 2021 : les trajets des 
passagers seront subventionnés par le service, permettant une double incitation, qui 
consiste à offrir les premiers trajets aux usagers tout en indemnisant les conducteurs, 

 
- Indemnisation “sièges libres” des conducteurs : L’indemnisation “sièges libres” est une 

récompense financière pour les conducteurs qui déclarent leurs trajets via l'application, 
partagent leur localisation et effectuent des trajets sur la ligne à certains horaires, et ce 
même s’ils n’ont pas l’opportunité d’emmener un passager. Un conducteur qui participe 
à ce programme s’engage en contrepartie à emmener un passager s’il a l’opportunité 
de le faire, 

 
- Conducteur SOS : Afin d’assurer un temps d’attente minimum, des conducteurs inscrits 

et volontaires acceptent d’être contactés directement pour emmener à destination des 
passagers, 

 
D’un commun accord entre les parties, d’autres améliorations pourront, le cas échéant, être 
mises en place si elles sont jugées de nature à améliorer l’efficacité du service. Il pourra 
s’agir, notamment, d’un système de planification des trajets, 
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Il est demandé au Conseil de valider l’avenant n°1 à la convention de prestation de service 
visant l’expérimentation du covoiturage au titre du projet « Mobilité en Ruralité » avec la 
société ECOV. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Compte rendu des décisions prises par le Président en vertu des délégations 

 

 Décision du 18 décembre 2018 : Signature d’un MAPA pour la réalisation du programme 
PIDAF 2017. 9 offres ont été déposées, 8 ont été retenues et analysées par la CAO.  
Les offres retenues sont les offres économiquement les plus avantageuses. 
Lot 1 : SARL ATPE, pour un montant de 18 630 € HT. 
Lot 2 : DOS SANTOS ENVIRONNEMENT (lot 2) pour un montant de 127 540 € HT. 
Ce programme concerne les communes de Régusse, Moissac-Bellevue, Tourtour, Aups, 
Villecroze, Bauduen et Trigance. 
 

 Décision du 30 Décembre 2019 : Signature d’un marché de service pour le compte du 
groupement de commande avec les communes de Baudinard-sur-Verdon, Moissac-
Bellevue et Les Salles-sur-Verdon pour la souscription d’un contrat d’assurance risques 
statutaires. l’offre de l’entreprise.  
2 candidatures ont été déposées, puis retenues et analysées par la CAO. 
L’offre retenue est celle de GROUPAMA MEDITERRANNEE, économiquement la plus 
avantageuse, pour un montant global de 254 177,24€ pour 4 années de marché comprenant 
l’ensemble des membres du groupement. 

 
 

La séance est levée à 17h00. 
 

 

Ont signé les membres présents : 

Pour la commune d’Aiguines    
- Monsieur Charles-Antoine MORDELET  

 
 

Pour la commune d'Artignosc-sur-Verdon  
- Monsieur Jean-Marie GARRON  

 
 

Pour la commune d'Aups  
- Monsieur Antoine FAURE  

 
 

- Monsieur Bernard PANTEL  
 
 

- Madame Marie-Françoise BONAVENTURE  
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- Madame Cécile POCLET  
 
 

- Madame Marlène ROUX  
 
 

- Monsieur Patrick VINCENTELLI 
 

 
 
 

-Monsieur Roland VIRY  

Pour la commune de Baudinard-sur-Verdon  
- Monsieur Philippe DELOT  

 
 

Pour la commune de Bauduen  
- Monsieur Emile CALCHITI   

 
 

Pour la commune de Brenon  

- Monsieur Armand ROUVIER 
 

 
 
 

Pour la commune de Chateauvieux  

- Monsieur Ernest MICHEL 
 

 
 
 

Pour la commune de La Martre  

- Madame Raymonde CARLETTI 
 
 
 

 
 
 

Pour la commune de Le Bourguet  

- Monsieur Daniel ROUVIER 
 

 
 
 

Pour la commune de Moissac-Bellevue  

- Monsieur Jean BACCI  
 
 

Pour la commune de Les Salles-sur-Verdon  

- Madame Denise GUIGUES  
 
 

Pour la commune de Régusse                                                          

- Madame Anne HOUY  
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- Monsieur Francis BARRIERE  
 
 

- Monsieur Alain FILIPPI 
 

 
 
 

- Monsieur Patrick GENDRY  
 
 

- Madame Renée JEANNERET  
 
 

- Monsieur Stéphane POISSON  
 
 

- Madame Fabienne PRUD’HOMME  
 
 

- Madame Sylvie ROLLAND  
 
 

Pour la commune de Tourtour  

- Monsieur Pierre JUGY  
 
 

- Monsieur Olivier REVELLI 
 
 

 
 
 

 
Pour la commune de Trigance 

 

- Monsieur Stéphane LAVAL 
 

 
 
 

Pour la commune de Vérignon  

- Monsieur Philippe MURAT-DAVID  
 
 

Pour la commune de Villecroze  

- Monsieur Roland BALBIS  
 
 

- Madame Lydie CLIQUET  
 
 

- Monsieur  Pierre CONSTANS  
 
 

- Madame Rose-Marie ESCARRAT  
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- Monsieur Vincent VAGH-HEINMANN  
 
 

 


