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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 23 MARS 2021 

 

Ouverture de la séance à 14H25 

 

Approbation du Procès-Verbal du dernier conseil (6.3.2021) :  

- Concernant le point 9 (Convention avec l’association RADIO CLUB HAUT VAR), M. LAURIN fait 
remarquer qu’il s’est abstenu et qu’il n’a pas voté CONTRE. 

- M. FILIPPI apporte les précisions suivantes  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 MARS 2021 A 14H CENTRE CULTUREL ANATOLE LAMBERT 
AUPS  

Membres présents 
 
 
 

CONSTANS Serge, FAURE Antoine, TERRASSON Marie-Christine, 

VINCENTELLI Patrick, BONAVENTURE Marie-Françoise, LAURIN Patrick, 

BELLINI Nans, CARLETTI Raymonde, ROUX Jean-Paul, BATTAGLINI Alain, 

RIBOULET Gilbert, JEANNERET Renée, FILIPPI Alain, PICAULT Jean-Yves, 

BONNET René, BRIEUGNE Fabien, CATRICE Claude, LAVAL Stéphane, 

BALBIS Rolland, BOTTACCHI Lydie, CONSTANS Pierre FAYAUBOST 

Martine, BASSE Jean-Claude 

 

Procurations 
 
 
 
 

En raison de la crise sanitaire les dispositions règlementaires en 
vigueur permettent aux élus d’être titulaires de deux procurations : 
BROSSARD Marie-Christine par JEANNERET Renée 
MATHIEU Franck par FILIPPI Alain 
DAGUET Catherine par FILIPPI Alain 
CALCHITI Emile par LAURIN Patrick 
DEBRUYNE Hervé par BALBIS Rolland 
 

Quorum 23/34 – votants 28/34 

Secrétaire de séance  
 

Mme FAYAUBOST Martine élu à l’unanimité secrétaire de séance  

Public  Séance limitée à 20 personnes, Pas de public présent  

Convocation Le 15 mars 2021 par mail  
Notice explicative transmise aux élus le 15 mars 2021 

mailto:accueil@cclgv.fr
http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/
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 1/ Il y a eu 2 fois l'élection pour le poste de Vice PT. Il me semble que cette opération a été rendue 
nécessaire pour une "question" de procuration (Mr DEBRUYNE) détenue par le PT. UNE SEULE ELECTION 
EST ACTÉE 

2/ POINT N°2 SUR LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE REGUSSE. Alain FILIPPI dans son propos indique << 
notre participation financière à la COMCOM est proportionnelle à notre population, soit un tiers des 
habitants de la CCGLV >> 

 

-M. VINCENTELLI demande à ce que la proposition d’équarrissage du gibier soit porter à l’ordre 
du jour du conseil communautaire du mois de Mars 2021.   
GESTION DES SOUS PRODUITS ANIMAUX DE GIBIER 

-M. PICAULT « est-il possible d’indiquer sur ces PV que c’est provisoire, pour éviter les 
communications et commentaires sur Facebook, il y a eu des erreurs dans la transcription des 
votes lors du dernier procès-verbal, et ça a été publié, c’est dommageable car il y a des 
commentaires sur Facebook ».  

-Mme FAYAUBOST précise en effet que le premier vote n’a pas été dépouillé suite à un souci de 
procuration « Il faut le noter dans le PV ». 

Approbation à l’unanimité sous réserve des observations ci-dessus. 

Rappel sur la procédure relative aux PV de séances : le règlement intérieur prévoit que les 
procès-verbaux sont signés par le secrétaire et le Président, dans les huit jours suivants le 
conseil. La CCLGV publie sur sa page Facebook et sur son site internet, après avoir envoyé le PV 
aux élus. La séance suivante, les élus exposent les remarques sur le procès-verbal de la séance 
et leurs désaccords sur l’approbation de ce dernier. 

Point N°1 à l’ordre du jour : Vote des comptes de gestion 2020 

Présentation et Discussion  

Mme Carletti expose le dossier ; Les comptes de gestion du trésorier sont conformes aux Comptes 
administratifs.  

Vote point N°1 

- Nombre de votants : 28 

- Pour : Unanimité  

- Contre :  

- Abstentions  

Point N°2 à l’ordre du jour : Vote des comptes administratifs 2020 

Présentation et Discussion 

Présentation par Mme CARLETTI Raymonde, vice-président aux finances.  

Présentation par Mme CARLETTI Raymonde d’un diaporama. 

1. Budget général : 
a.  fonctionnement  

Pas de questions sur les dépenses de fonctionnement  
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Pas de questions sur les recettes de fonctionnement 

b. investissement :  détail des principaux programmes et des restes à réaliser de l’année 
2020. 

Pas de questions sur l’investissement  

M. Le Président quitte la salle, Mme CARLETTI assure la présidence et soumet au vote le CA 2020 du 
budget général de la LGV. 

2. Budget Tourisme  

Mme CARLETTI précise qu’il s’agit de la troisième année de gestion.  

a. Détails des dépenses de fonctionnement 2020.  

M. BONNET voudrait connaitre les détails de l’atténuation des charges dans le personnel des OTI.  

Mme CARLETTI : « Quand l’OTI a été créé, il n’y avait pas de trésorerie, donc la CCLGV prenait en charge 
les paies, et l’office de tourisme remboursait le budget général sur cet article après encaissement des 
taxes de séjour. En 2021 on a changé, à compter du trimestre 2, les paies sont directement imputées sur 
le budget OTI. » 

Mme CARLETTI ajoute : « L’atténuation de produits dont vous parlez est le montant de la Taxe de séjour 
reversé au CD83 part départementale de la Taxe de séjour ». 

b. Recettes de fonctionnement  

Mme FAYAUBOST demande au niveau du compte 73 : « comment se fait-il que l’on a eu des recettes 
bien supérieures à ce qui a été envisagé ».   
Mme Carletti « c’est la Taxe de séjour, avec le COVID on n’était pas sûr du montant à recouvrer en 2020, 
donc au budget on avait prévu moins, et finalement à quelques milliers d’euros près on a encaissé la 
même somme. Montant encaissé, 562 585€ presque identique à l’année précédente »  

c. Section d’investissement présentée ; pas de questions sur le budget tourisme 

Le président quitte la salle, Mme Carletti soumet les comptes au vote.  
 

3. Budget OM 

C’est la première année de fonctionnement sans les 4 communes en convention avec la CAPV. 
Mme CARLETTI expose les résultats de l’année et le détail des dépenses de fonctionnement 
Pas de questions sur les dépenses 
Mme CARLETTI présente les recettes, pas de questions sur les recettes. 
Présentation de la section d ‘investissement 
Pas de questions sur l’investissement  
Le président quitte la salle, Mme Carletti soumet les comptes au vote.  
 

4. Budget Annexe des ZAE  

Présentation de la section de fonctionnement et d’investissement. 
Pas de questions sur ce compte administratif UNANIMITE  
 

5. Budget SPANC 

Pas d’opération en investissement 
 

Vote point N°2 

- Nombre de votants : 26 

- Pour : 25 

- Contre :  
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- Abstentions 1 (Mr BONNET) pour les comptes administratifs budget général, budget tourisme, et 
budget ordures ménagères) 

Unanimité pour le CA ZAE et CA SPANC 

Les notes de présentation des comptes administratifs sont disponibles sur le site internet de la 
CCLGV.  

 

Point N°3 à l’ordre du jour : Affectations des résultats 2020 

Présentation et Discussion 

Mme CARLETTI présente le dossier ;  

1. Budget général  
 
 

 

2. Budget OTI  
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3. Budget OM  
 

 

 

 

 

Solde d’exécution d’investissement :                     -    85 072.67 

Solde des restes à réaliser d’investissement :     +   185 600.00  

Besoin de financement :                                      NEANT 

 

4. Budget ZAE 

 

 

5. Budget SPANC 

 

Résultat de fonctionnement :      -    285 427.47 

Résultat antérieur reporté :          +   854 080.89  

Résultat à affecter :      +   568 653.42 
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Vote point N°3 

- Nombre de votants : 28 

- Pour :  Unanimité pour l’ensemble des budgets 

- Contre :  

- Abstentions  

 

 L’ensemble des notes brèves concernant les comptes administratifs et les budgets primitifs de la 
CCLGV sont à retrouver : sur le site internet de la CCLGV - Rubrique Intercommunalité => 
Compétences et Fonctionnement => Budgets Fiscalité  

 

Point N°4 à l’ordre du jour : Vote du taux des taxes 2021 et de la taxe sur les ordures ménagères, CFE 

Taux d’imposition des taxes directe locales 2021 : proposition de maintenir les taux identiques à 2020. 

 

Budget général Taux 

TH 1.500 % 

TFB 2.30% 

TFNB 4.260% 

CFE 25.88% 

Budget ordures 
ménagères 

Taux 

TOEM 12% 

 

Vote point N°4 

https://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/la-communaute-de-communes/competences-et-fonctionnement/budget-fiscalite
https://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/la-communaute-de-communes/competences-et-fonctionnement/budget-fiscalite
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- Nombre de votants : 28 

- Pour : UNANIMITE 

- Contre :  

- Abstentions  

 

Point N°5 à l’ordre du jour : Vote du produit GEMAPI 2021  

Présentation et Discussion 

Mme Carletti expose le montant de recettes attendus pour financer la compétence dans les deux 
syndicats intercommunaux : 

• Participation au Syndicat Mixte de l’Argens pour le Bassin Versant de l’Argens : 67 579 €, 

• Participation au Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Verdon et au SIVU 
d’Entretien des Berges du Verdon pour le Bassin Versant du Verdon : 59 516 €. 
 

M.BONNET «il n’y a pas de taux ? »,  
C’est un montant de recettes attendues répond Mme CARLETTI. Elle expose que la GEMAPI a un 
besoin de financement de 127 000€ qui sera réparti sur la GEMAPI et sur les taxes locales. On vote un 
produit attendu ». 
M.BALBIS « Le SMA ferait son appel à cotisation seulement au mois de Juin, et un second appel aura 
lieu en fin d’année avec une possible diminution ».  

Mme JEANNERET demande où on en est de la programmation d’une rencontre avec le SMA, comme 
prévu ?  

M.BALBIS répond, qu’on doit en effet les rencontrer pour échanger on doit le programmer. 

Vote point N°5  

- Nombre de votants : 28 

- Pour : 27 

- Contre : 

- Abstentions 1 (Mr BONNET) 

Point N°6 à l’ordre du jour : vote des Budgets primitifs 2021  

Présentation et Discussion 

Présentation des budgets sur le site de la CCLGV.  

Présentation par Mme Carletti d’un diaporama avec les prévisions budgétaires.  

1. Budget général  
M.FILIPPI « Dans le chapitre 65, indemnité des élus, frais de formation, il n’y a pas de montant inscrit 
est-ce normal ? Mme CARLETTI : « Il y a un sous compte du 65, je vais vous donner les détails : 893 573€ 
, indemnités des élus , cotisations retraite, formation élus, contribution au Service départemental de 
secours et d’incendie »…  
M.FILIPPI : « Merci » 
  
Investissement 2021 
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Mme FAYAUBOST demande la signification de Market Place. M.BRIEUGNE répond qu’il s’agit d’une place 
de marché permettant de répondre aux nouvelles habitudes des clientèles en mettant en ligne les 
commerces et produits du territoire.  
 

 
2. Budget OTI 

M BATTAGLINI : « pourquoi on a prévu si bas pour la taxe de séjour ? Mme CARLETTI « par prudence, si 
la saison est bonne ça sera une bonne surprise », M. BATAGLINI « ça peut aller ailleurs, c’est dommage 
de ne pas prévoir autre chose ». Mme CARLETTI « Il faut être prudent ça sera un bon excédent en fin 
d‘année, on est à temps de faire une DM dans l’année. » 

 M. BONNET « pour compléter ces propos, il aurait fallu laisser le même montant que l’année dernière 
et par contre faire une provision d’atténuation du produit au cas où ça revenait au même. » 

M. FAURE : si on met une provision c’est de l’argent bloqué tout de même pour éventuellement 
abonder un déficit. 

M. BONNET : il y a de plus lisibilité dans la présentation du tableau, il aurait fallu laisser le montant de 
la taxe de séjour ; 

Mme CARLETTI « une provision c’est une provision pour risque et charge ? en compta il n’y a pas de 
provision sur une perte de recette éventuelle, c’est discutable ; sur une recette je suis sceptique »  

3. Budget OM 
 

Pas de questions sur les dépenses de fonctionnement  
Pas de questions sur les recettes de fonctionnement  

Investissement :  
Mme FAYAUBOST demande ce qui est envisagé exactement concernant l’étude pour la plateforme des déchets 
verts et des biodéchets.  
M. BALBIS :  L’étude est destinée à faire une étude pour la faisabilité.  
Mme FAYAUBOST « mais où ? » ;  
M. BALBIS « c’est l’étude qui va nous le dire » 
Mme FAYAUBOST demande le contenu pour un montant de 72 000€ 
 
M. le Président autorise Mme ISNARD à répondre : l’étude comprend 3 parties  
-évaluation du gisement des déchets,  
-dimensionnement de l’équipement, 
- faisabilité technique et financière, et évaluation environnementale + dossier de déclaration.  
L’obligation pour les biodéchets est fixée en 2023. 
 

4. Budget ZAE 

Pas de questions 

5. Budget SPANC  

Pas de questions 

Mme CARLETTI précise que tous les élus ont été destinataires des comptes et qu’elle reste à leur disposition pour 
leur apporter des explications complémentaires.  

Vote point N°6 

Budget général 

- Nombre de votants : 28 

- Pour : 27 
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- Contre :  

- Abstentions 1 (Mr BONNET) + 1 

 

Budget Tourisme 

Nombre de votants : 28 

- Pour : 27 

- Contre :  

- Abstentions 1 (Mr BONNET) 

 

Budget déchets  

Nombre de votants : 28  

- Pour : 27 

- Contre :  

- Abstentions 1 (Mr BONNET)  

 

Budget ZAE  

UNANIMITE  

Budget SPANC 

Pas de prévisions, uniquement des reports  

 

Point N°7 à l’ordre du jour : Prise de compétence MOBILITE 

Présentation et Discussion 

Présentation par M. FAURE Antoine  

La mobilité est ressortie comme la première problématique au niveau de notre territoire, on a 62 % 
(au niveau des actifs) des trajets qui sont au sein de la CCLGV pour les trajets domicile travail. 

On peut constater l’absence de transport en commun, il y a un transport à la demande mis en place 
par le Département et repris par la Région.  C’est peu développé sur le territoire.  

Il faut développer des transports alternatifs. 

M.FAURE détaille les compétences issues de la loi LOM en 6 axes : 

- Services réguliers de transport public de personnes 
- Services à la demande de transport public de personnes 
- Services de transport scolaire 
- Services relatifs aux mobilité actives (ou contribution à leurs développement) 
- Services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestre à moteur (ou contribution à leur 

développement) 
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- Services de mobilité solidaires 
 

La commission SCOT s’empare de cette compétence et de sa mise en œuvre progressive sur le 
territoire de la CCLGV.  

M. PICAULT : que signifie mobilité active ?   

M.FAURE : « quand vous vous déplacez en vélo ou à pied » 

M.BONNET vous ne reprenez pas le service à la demande ?  

Non ça a un coût considérable pour la CCLGV de reprendre ce service. 

M. CATRICE est ce qu’il y a un budget mobilité alloué ?  

M. FAURE : non pas pour l’année 2021.  

Vote point N°7 

- Nombre de votants : 28 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre :  

- Abstentions  

 

Point N°8 à l’ordre du jour : Positionnement concernant l’aide au PNRV pour le dispositif Eco gardes 

Présentation et Discussion 

Présentation par M. BALBIS. On en avait parlé en bureau des maires, 1700€ sont proposés avec une 
convention à signer avec le parc.  

M.BATAGLINI : « Suzanne Gioanni lui a précisé qu’il faut que l’interco aille auprès du sous-préfet pour 
obtenir des crédits supplémentaires pour renforcer le dispositif au mois de mai., il faut que les écogardes 
soient là en mai c’est impératif.  Cette année ça serait plus que l’année dernière. Il faut faire une action 
auprès du sous-préfet de Brignoles il faut penser à cette période du mois de Mai. » 

Vote point N°8 

- Nombre de votants : 28 

- Pour : UNANIMITE 

- Contre :  

- Abstentions  

Départ de Mme BOTTACCHI 

Point N°9 à l’ordre du jour : Autorisation au Président de signer la convention Petites Villes de Demain 

Présentation et Discussion 

M FAURE expose le contenu de la convention. 11 communes dans le VAR dont Aups, un partenariat 
sera mis en place avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, l’ANAH et le centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) 
 



PV CONSEIL COMMUNAUTAIRE CCLGV / 23.3.2021   

Page | 11  
 

La convention est signée entre la CCLGV, AUPS, l’Etat et les partenaires.  

Une co-présidence sera assurée entre la CCLGV et la commune d’Aups et un référent Etat. 

« La durée de la convention c‘est 18 mois, il faudra un chef de projet, ça peut être CCLGV et AUPS qui le 
finance, peu importe. La logique c’est que ça soit la CCLGV et que la commune et la CCLGV se répartisse 
l’autofinancement restant. » 

« A l’issue de ces 18 mois on va signer une convention « Opération de Revitalisation du Territoire » qui 
va finaliser les axes travaillés dans les 18 mois. Il est prévu une planification sur l’aménagement du 
territoire, une étude sur les conséquences du COVID pour les commerces, financée à 100% par l’Etat. » 

Mme JEANNERET « Concernant le dispositif petite ville de demain, j’ai vu les prérequis en termes de 
centralité. Quels sont les intérêts pour les communes autour ? Quels intérêts pour les communs 
périmètres ? 

M.FAURE « j’ai essayé de voir ce qui se passe à Barjols et Salernes, les positions des EPCI sont différentes 
d’une à l’autre. Certains ne s’impliquent pas le dispositif, nous l’objectif c’est de pouvoir renforcer la 
commune centre au service de tous les habitants ». 

Mme JEANNERET « il faut travailler sur un périmètre autour d’AUPS, il ne faut pas un focus sur une seule 
ville »  

M.BALBIS « c’est pour ça que l’Etat propose une ingénierie extérieure pour le développement de 
l’ensemble du territoire en plus de PVD, et c’est important pour tout le territoire ».  

Antoine FAURE : « Petite Ville de Demain c’est Aups et le Contrat de Relance et Transition Ecologique 
c’est l’ensemble du territoire, le but c’est d’articuler les deux ».  

Vote point N°9 

- Nombre de votants : 27 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre :  

- Abstentions  

 

Point N°10 à l’ordre du jour : Modification de la composition Administration générale/Finances 

Présentation et Discussion 

Mme Carletti expose la demande de M. Bonnet pour intégrer cette commission. 

M.  Bonnet « je vous remercie d’avoir répondu à ma demande »  

Vote point N°10 

- Nombre de votants : 27 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre :  

- Abstentions  

Point N°11 à l’ordre du jour : Modification de la délibération sur les participations annuelles au titre 
des diverses prestations de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA)- 2021 
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Présentation et Discussion 

M. BALBIS précise que les tarifs restent inchangés. Il s’agit d’une correction sur une erreur matérielle 
concernant la durée d’assujettissement à la redevance camping.  

Redevance des campings par emplacement (sur 
une base de 45 jours pour 2021)  

1.20 €  

Location de caissons / mois  70 €  

Enlèvements de caissons  155 €  

Vente de composteurs individuels  10 €  

Prestation de broyage des déchets verts chez les 
particuliers  

20 € / heure  

 

Vote point N°11 

- Nombre de votants : 27 

- Pour : unanimité  

- Contre :  

- Abstentions  

 

 

Point N°12 à l’ordre du jour : Débat sur la gestion des sous-produits d’animaux de gibier (SPAG) 

Présentation et Discussion 

M.BALBIS expose la demande de M. VINCENTELLI lors du dernier conseil communautaire.  

M.BALBIS ouvre le débat. 

 Mme FAYAUBOST « Il faut demander à la fédération des chasseurs de participer ». 

Le problème est qu’on retrouve quelque fois dans les déchets, les restes d’animaux chassés. 

Mme BONAVENTURE demande si le montant de 5000€ pour les frais de réfrigérateur en déchèterie 
concerne toute l’année, 

M.BALBIS « c’est pour 3 mois ».  

M.FILIPPI, « on stockait dans nos frigos et il y a des fosses.  On continue comme ça sur la commune, ça 
contribue à l’écosystème ». « Il faut le faire dans les forêts communales, loin des habitations ». 

M.BALBIS « Il faut quelqu’un dans les déchèteries le dimanche soir après la journée de chasse, c’est 
une contrainte ». 

M.VINCETELLI, « c’est une question de volonté, est ce que l’on continue à souiller la terre ? ». 

« Ça n’est pas que pour la chasse, c’est pour tous les animaux morts sur la commune, c’est un aussi 
problème. » 

M.BELLINI « à Châteauvieux : nous avons identifié un secteur sur le territoire pour l’équarrissage, ça 
fonctionne bien, sans engendrer de frais. » 

M.VINCENTELLI, « il y a un coût, c’est vrai ».  
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« Les communes peuvent elles se débrouiller ? » M.BALBIS 

Il faut laisser les communes gérer ça, selon M. FILIPPI.  

Le sujet reste à étudier de manière plus approfondie.  

 

Point N°13 à l’ordre du jour : Modification de la demande de subvention CAF-LAEP 

Présentation et Discussion 

M.CONSTANS Pierre expose le dossier, et précise que des dépenses supplémentaires d’équipement 
sont nécessaires pour les 4 LAEP. Il convient donc de modifier le dossier comme suit : 

DEPENSES RECETTES 

1 541.42 € CAF : 1233.00 € 

CCLGV : 616.42 

 

M. BONNET « il y a 6 villages concernés ? » 

M. CONSTANS : 4 villages sont concernés ; AUPS TRIGANCE LA MARTE ET ARTIGNOSC 

Vote point N°13 

- Nombre de votants : 27 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre :  

- Abstentions  

Point N°14 à l’ordre du jour : Demande de subvention à la REGION dans le cadre de l’appel à Manifestation 
d’intérêt « smart territoire pour la réalisation d’une place de marché numérique intercommunale     

Présentation et Discussion 

M.BRIEUGNE détaille le projet. 

Face à la crise actuelle, nos entreprises et acteurs économiques / associatifs de notre territoire rural 
sont de plus en plus fragile. Afin de soutenir les commerces avec une majorité de très petites 
entreprises, un projet de création d'une plateforme numérique de type "marketplace" sur Lacs et 
Gorges du Verdon a été retenu : cette plateforme contribuera à la création d'une véritable 
communauté locale et permettra de réaliser : annuaire pro, catalogues produits, services en ligne dont 
le paiement et la gestion logistique. 

L'objectif de l'action sera "d'Accompagner les dirigeants d'entreprises à la transition numérique via le 
E-commerce au niveau local" et ainsi favoriser l'appropriation des nouveaux usages du numérique en 
vue du développement commercial des entreprises (commerces, restaurants, industrie…) et donc 
soutenir/revitaliser l'activité économique. Des devis ont été sollicités auprès de prestataires externes 
spécialisés, en collaboration avec l’UPV. 

DEPENSES RECETTES 

Prestation de réalisation et lancement d’un site en ligne 
« market place » : 25 000 € 

Région PACA : 20 000 € 
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 Autofinancement CCLGV : 5 000 € 

TOTAL : 25 000 € TOTAL : 25 000 € 

Vote point N°14 

- Nombre de votants : 27 

- Pour : UNANIMITE  

- Contre :  

- Abstentions  

Point N°15 à l’ordre du jour : Approbation de la convention de contribution au financement de la 
délégation de service public VAR TRES HAUT DEBIT 

Présentation et Discussion 

M.BRIEUGNE présente le dossier. 

Afin d’organiser le versement des participations financières au Syndicat sous forme d’avances 
remboursables, et les principes et modalités de leur remboursement aux Membres, une convention 
cadre devait être signée. Le conseil communautaire s’était prononcé au conseil de janvier 2021 sur le 
projet de convention cadre à passer entre la Région SUD, le Département du Var, les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale et le Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très 
Haut Débit (PACA THD). Il convient donc à présent de se prononcer sur la convention bipartite dite « 
convention particulière » entre notre Communauté de Communes et le Syndicat Mixte Ouvert PACA 
THD, afin d’établir le montant et les échéances des participations financières de l’EPCI, sur le 
fondement de la Convention Cadre. 

Vote point N°15 

- Nombre de votants : 27 

- Pour : UNANIMITE 

- Contre :  

- Abstentions  

 

Point N°16 à l’ordre du jour : TARIFS TAXE DE SEJOUR 2022 

Présentation et Discussion 

M.BALBIS expose la grille de tarifs  

Catégories d’hébergement Tarif  EPCI 

Palaces 4.00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles 

3.00 € 
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Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 
étoiles 

2.30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 
étoiles 

1.50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0.90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives 

0.80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0.60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance 

0.20 € 

 

M.BATAGLINI « on garde les mêmes tarifs ? » 

M.BALBIS « oui c’est le même ». 

M. BATAGLINI « Le montant de la taxe de séjour permet –il de couvrir les frais du tourisme ?  

M.BALBIS « Oui ça permet de couvrir les frais ? »  

M.BATAGLINI évoque la question des déchets en période touristique qui induit des frais supplémentaires 
considérables.  

« Les ménages dans l’interco ne doivent pas payer pour le tourisme, ? c’est le cas actuellement pour les 
ordures ménagères, où les touristes ne participent pas ». « Il faut faire payer les touristes. » « Le budget 
de l’office de tourisme doit service à autre chose, il faut l’abonder à autre chose, il manque quelque 
chose ».  « Le tourisme doit s’autofinancer il faut trouver des réponses aux conséquences du tourisme ».  

Vote point N°16 

- Nombre de votants : 27  

- Pour : UNANIMITE  

- Contre :  

- Abstentions  

 

Point N°17 à l’ordre du jour : Convention avec la DDTM pour un logement de travailleurs saisonniers 

Présentation et Discussion 
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A la demande de M. BALBIS, M. PERROT Fabien expose le dossier. Il s’agit d’un dossier complémentaire 
au classement communes touristiques sollicité par la CCLGV.  

M.BATAGLINI, « j’ai passé 2 heures au téléphone avec l’AUDAT pour expliquer, je ne vois pas comment 
obliger les gens à mobiliser le parc de logement disponible pour les saisonniers. » « Ça n’est pas 
réalisable ». 

M.PERROT « c’est un travail sur le long terme en collaboration avec les communes et les 
professionnels », « on envisage de faire le lien entre les offres d’emplois et les offres de logement ». 

Vote point N°17 

- Nombre de votants : 27  

- Pour :  18 

- Contre :  2 (Mrs BRIEUGNE ET CATRICE) 

- Abstentions : 7 (Mrs et Mmes BONNET, JEANNERET, PICAULT ET FILIPPI et par procuration 
BROSSARD, MATHIEU et DAGUET) 

Départ d’Antoine FAURE 

  

Séance levée à 17h35 

 

Le Président, 
Rolland BALBIS 

Le Secrétaire de séance, 
Mme FAYAUBOST 

 
VISE SANS POSSIBILITE DE SIGNATURE 

 
 


