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Communauté de Communes                                                                           
    
Lacs et Gorges du Verdon 

Place Martin Bidouré  

83630 Aups   

 

04 94 70 19 12 

 

accueil@cclgv.fr 

www.cc-lacsgorgesverdon.fr 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er OCTOBRE 2020 

Ouverture de la séance à 14h15 

Clôture de la séance à 15H09     

Tour de table des conseillers présents. 

Rappel sur le quorum non atteint la dernière fois, on peut délibérer. 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er octobre 2020 A 14H CENTRE CULTUREL ANATOLE LAMBERT 
AUPS  

Membre présents 
 
 
 

CONSTANS Serge, FAURE Antoine, TERRASSON Marie-Françoise, 
VINCENTELLI Patrick, BONAVENTURE Marie-Françoise, GENDRY 
Patrick, LAURIN Patrick, BRIEUGNE Fabien, CATRICE Claude, LAVAL 
Stéphane, BALBIS Rolland, BOTTACHI Lydie, CONSTANS Pierre, 
FAYAUBOST Martine, BASSE Jean-Claude 

Procurations 
 
 
 
 

ROUX Marlène à VINCENTELLI Patrick 
PANTEL Bernard à TERRASSON Marie-Christine 
BACCI Jean à  BALBIS Rolland 
HOUY Anne à CONSTANS Serge 
PRUD’HOMME Fabienne à LAVAL Bernard 
CARLETTI Raymonde à  BOTTACHI Lydie 
 

Quorum 15/34 présents, 21 votants 
Il est rappelé  que le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 
22 septembre 2020, une  nouvelle convocation du Conseil 
Communautaire a été faite en vertu de l’article L.2121-17 du CGCT. Le 
Conseil Communautaire peut ainsi délibérer valablement à cette 
occasion sans condition de quorum. 

Secrétaire de séance  
 

M.GENDRY Patrick , élu à l’unanimité secrétaire de séance  

Public  Séance limitée à 20 personnes,  

Convocation Le mercredi 23 septembre 2020 par mail  
Notice explicative transmise aux élus le 25 septembre 2020 

mailto:accueil@cclgv.fr
http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/
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Point N°1 à l’ordre du jour : Rapport de présentation sur le fonctionnement du service SPANC 

Présentation et Discussion 

Le Président expose la présentation faite précédemment par le directeur de VEOLIA concernant le 

rapport annuel SPANC  

Vote point N°1  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : unanimité  

- Contre : 

- Abstention :  

Point N°2 à l’ordre du jour : Adhésion Vélo Loisir Provence 

Présentation et Discussion 

Le Président annonce le coût de l’intervention et le contenu des prestations : 

Monsieur le Président propose d’adhérer à l’association Vélo Loisir Provence pour un montant 

de 5000 (cinq mille) euros au titre de l’année 2020 et de l’autoriser à signer la convention de 

partenariat précisant le plan d’actions annuel. 

Vote point N°3 

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

 

- Pour : Unanimité 

- Contre : 

- Abstention :  

Point N°3 à l’ordre du jour : Conventions de dépôt vente au BIT de La Martre 

Présentation et Discussion 

- convention de dépôt-vente de l’ouvrage sur l’Artuby Haut-Pays balades dans le temps de Paul 

VAUTEL. 

-convention de dépôt-vente des ouvrages sur l’Artuby proposés par l’association Notre Montagne. 

-convention de dépôt-vente des ouvrages sur l’Artuby des éditions Un autre regard, Prestance 

Vote point N°3  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : Unanimité  

- Contre : 

- Abstention :  
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Point N°4 à l’ordre du jour : Tarifs de la boutique des OTI 

Présentation et Discussion 

Détails des prix soumis aux conseillers communautaires  

Vote point N°4 

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : Unanimité 

- Contre : 

- Abstention :  

Point N°5 à l’ordre du jour : Création et composition des commissions CAO – CLET – CIID et 

accessibilité handicapés 

Présentation et Discussion 

- Elus à la commission d’appels d’offres  

 

Titulaires élus: 
- PANTEL Bernard 
- VINCENTELLI Patrick 
- CONSTANS Pierre 
- BONAVENTURE Marie-
Françoise 
- BASSE Jean-Claude 
  

 Suppléants élus : 
- GENDRY Patrick 
- CONSTANS Serge           
- LAURIN Patrick  
-JEANNERET Renée 
- FAYAUBOST Martine 
  

 

- Elus à la CLTEC ET COMMISSION D’ACCESSIBILITE  
 

Maires des communes de droit : BACCI Jean - BELLINI Nans  - BRIEUGNE Fabien - CALCHITI Emile - 

CARLETTI Raymonde - CONSTANS Serge - FAURE Antoine - GUIGUES Denise - HOUY Anne -  LAURIN 

Patrick - LAVAL Stéphane - MORDELET Charles-Antoine - MURAT-DAVID Philippe - ROUVIER Armand - 

ROUX Jean-Paul 

Vote point N°5  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : Unanimité   

- Contre : 

- Abstention :  

 

Point N°6 à l’ordre du jour : Débat sur l’opportunité d’un pacte de gouvernance au sein de la CCLGV 

Présentation et Discussion 
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Le Président propose ;  
De ne pas mettre en place le pacte de gouvernance, le bureau permettant de réunir les Maires, les 
conseillers municipaux vont être associés aux commissions, les maires et plus largement les communes 
sont déjà associés aux compétences présentes sur leur territoire et au fonctionnement de la CCLGV. Il 
convient de souligner notamment que les commissions communautaires sont ouvertes aux conseillers 
municipaux non communautaires. 
 
Vote point N°6  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : unanimité  

- Contre : 

- Abstention :  

 

Point N°7 à l’ordre du jour : Convention de mise à disposition des services pour les communes de 

Baudinard et Aiguines afin de disposer du service « profil acheteur intercommunal » 

Présentation et Discussion 

Dispositif de mutualisation permettant aux communes de bénéficier de tarifs préférentiels pour 

avoir/un profil acheteur (93€/ commune), une formation, un site internet dédié financé par la CCLGV 

et un répertoire des entreprises du territoire mutualisé. 

 
Vote point N°7  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : unanimité  

- Contre : 

- Abstention :  

 

Point N°8 à l’ordre du jour : Avenant avec EODD pour le regroupement des points de collecte des 

ordures ménagères 

Présentation et Discussion 

Demande de Mme FAYAUBOST : les conseillers souhaitent obtenir le compte rendu de l’étude. M. le 

Président s’engage à le transmettre dès qu’il sera finalisé (fin novembre environ).  

Montant prestation initiale : 28 450€ 

Montant supplémentaire optimisation circuit de collecte : 4 759,46€, montant total de la prestation : 

33 209,46€. 

Vote point N°8 

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : Unanimité  
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- Contre : 

- Abstention :  

 

Point N°9 à l’ordre du jour : Règlement intérieur du Conseil Communautaire 

Présentation et Discussion 

Le Président : « le règlement est obligatoire, il est joint en annexe de la note explicative aux 

conseillers » 

Mme FAYAUBOST précise que 5 minutes pour les questions orales « c’est trop court ». M Le Président 

propose également de recourir aux questions écrites, en complément, ce qui permet de préparer les 

réponses. 

Le Président propose de laisser en l’état le règlement. 

Vote point N°9  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : 20 

- Contre : 

- Abstention : 1 (Mme FAYAUBOST) 

 

Point N°10 à l’ordre du jour : Avenants au marché de travaux Les Salles-sur-Verdon (lot 1 et lot 4) 

Présentation et Discussion 

Détails des avenants présentés par le Président sur les détails des avenants : 

-Lot 1 : gros œuvre, entreprise SONZA Montant initial du lot: 310 534,20€ / Montant de l’avenant; 

18 645 € ttc (carrelage sdb, enduit façade, fourniture de pose et plot béton en toiture) 

-Lot 4 : plomberie, entreprise EITB Montant initial du lot : 176 400 € ttc /  Montant de l’avenant : 2 

282,88 € ttc (plus-value pour un chauffe-eau solaire avec horloge) 

 

Vote point N°10  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre : 

- Abstention :  
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Point N°11 à l’ordre du jour : Créations d’emplois pour répondre aux besoins des services 

Présentation et Discussion 

Le président détaille les emplois suivants et leurs missions : 

La création de deux emplois à temps complet de : 
- Mécanicien poids lourds /super lourds / engins dans le grade des Adjoints techniques territoriaux 
Service déchets 
- Chauffeur super lourds / poids lourds et polyvalent dans le grade des Adjoints techniques 
territoriaux Service déchets  

 
M.BRIEUGNE demande l’organigramme de la CCLGV et le contenu des missions et services. 

Vote point N°11  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : unanimité  

- Contre : 

- Abstention :  

Point N°12 à l’ordre du jour : Principe autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois 

non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité 

et pour faire face au remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire absent 

Présentation et Discussion 

Le conseil communautaire doit se prononcer sur l’autorisation donnée au Président pour pourvoir :  
 
-au remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire, dans les conditions fixées à l'article 
3-1 de la loi susvisée ; 
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la 
limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer ; ils peuvent 
prendre effet avant le départ de cet agent ; 
-à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3-1 de la loi susvisée, 
pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, 
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 
-à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3-2 de la loi susvisée, 
pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant du renouvellement du contrat, 
pendant une même période de douze mois consécutifs ; 

 

Vote point N°12  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre : 

- Abstention :  
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Point N°13 à l’ordre du jour : Demande de subvention au Département du Var pour le désamiantage 

du futur siège de la CCLGV 

Présentation et Discussion 

Le Président : « Il y a de l’amiante dans la toiture, alors que ça n’était pas prévu il faut demander une 

subvention pour le désamiantage », selon le plan ci-dessous : 

 

  RECETTES Montants (€ HT) Taux (%) 

Département 52 000 80 % 

Autofinancement 13 000 20 % 

TOTAL opération 65 000 100% 

 

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : 20 

- Contre : 1 (BONAVENTURE Marie Françoise) 

- Abstention :  

 

Point N°14 à l’ordre du jour : Proposition d’aide au Liban avec l’AMF, pour un montant de 500€ 

Présentation et Discussion 

Débat sur l’affectation réelle de cette subvention au LIBAN, à la population LIBANAISE ; « à minima, il 

faut des garanties d’affectation des fonds sur un programme ». 

 M.FAURE demande plus de communication sur le projet de l’association, le contenu de la subvention. 

Les conseillers sont favorables sur cette position. 

Vote point N°14  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : 2 (BALBIS, BACCI par BALBIS) 

- Contre : 7 (Mrs. et Mmes BASSE,  BONAVENTURE, FAYAUBOST, LAVAL, CONSTANS et CATRICE, 

PRUD’HOMME par LAVAL) 

- Abstentions : 12 (Mrs et Mmes LAURIN, GENDRY, VINCENTELLI, TERRASSON, CONSTANS, FAURE, 

BRIEUGNE et  BOTTACHI, ROUX par VINCENTELLI, PANTEL par TERRASSON, HOUY par CONSTANS, 

CARLETTI par BOTTACHI) 
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Point N°15 à l’ordre du jour : Mise en œuvre du télétravail 

Présentation et Discussion 

Le Président propose de l’instaurer dans la collectivité. Il faut « qu’il soit suivi et qu’il apporte un plus 

sur la productivité, il faut l’autoriser ». 

Mme FAYAUBOST abonde dans ce sens : « il faut le faire pour la qualité de vie au travail  et la planète. » 

M. Le PRESIDENT ajoute « C’est sous contrôle de notre administration ».  

Vote point N°15  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre : 

- Abstention :  

Point N°16 à l’ordre du jour : Subventions pour les crèches 

Présentation et Discussion 

Détails des subventions des crèches ;  

2 €/ heure pour l’année 2019 
• Leï Drôle : 83 462 € 
• Le Relais des Bambins : 78 280 € 
• Leï Fonfonis : 57 180 €   

 

Vote point N°16  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : unanimité  

- Contre : 

- Abstention :  

 

Point N°17 à l’ordre du jour : Demande de subventions pour l’Espace France Services au 

Département du Var et à la Préfecture 

Présentation et Discussion 

Le Président expose le montant et le budget : 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

60 - ACHATS 9 610 € 
64 – PARTICIPATIONS AUX CHARGES DE 

PERSONNEL  
9 000 € 

61 - SERVICES EXTERIEURS 15 386 € 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 38 000 € 
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62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 13 820 € 
  

Participation État (FNADT) 
15 000 € 

63 – IMPOTS ET TAXES 820 € 
  

FNADT (Fond inter-opérateur) 
15 000 € 

64 - CHARGES DE PERSONNEL 73 015 € 
  

Participation Département 
8 000 € 

  
65-AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE 
38 000 € AUTOFINANCEMENT CCLGV 103 651 € 

Total dépenses fonctionnement 150 651 € Total recettes fonctionnement 150 651 € 

 

Vote point N°17  

- Nombre de votants : 21 (présents + procurations) 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre : 

- Abstention :  

 

 

Séance levée à 15H04 

 

Le Président, 
Rolland BALBIS 

Le Secrétaire de séance, 
                   Patrick GENDRY 

  
 


