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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 20 juillet 2021 

 

Ouverture de la séance à 14h 

 

Approbation du Procès-Verbal du dernier conseil (22.6.2021) :à l’unanimité 

 

M.BALBIS annonce un nouvel élu M. AUDIBERT Quentin, en remplacement de M. GENDRY 
démissionnaire sur la commune d’Aups.  

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 juillet 2021 A 14H CENTRE CULTUREL ANATOLE 
LAMBERT AUPS  
Membres présents 
 
 
 

CONSTANS Serge, FAURE Antoine, TERRASSON Marie-
Christine, VINCENTELLI Patrick, BONAVENTURE Marie-
Françoise, AUDIBERT Quentin, LAURIN Patrick, ROUVIER 
Armand, CARLETTI Raymonde, ROUX Jean-Paul, BATTAGLINI 
Alain, RIBOULET Gilbert, FILIPPI Alain, PICAULT Jean Yves, 
BONNET Gilbert, BRIEUGNE Fabien, LAVAL Stéphane, BALBIS 
Rolland, CONSTANS Pierre, FAYAUBOST Martine. 

Procurations 
 
 
 
 

BROSSARD Marie-Christine à PICAULT Jean-Yves 
DAGUET Catherine à BONNET René 
JEANNERET Renée à FILIPPI Alain 
MATHIEU Franck à LAURIN Patrick 
CATRICE Claude à BRIEUGNE Fabien 
DARRIGOL Gérard à BALBIS Rolland 
 

Quorum 20/34- VOTANTS 26/34 
Secrétaire de séance  
 

Mme Martine FAYAUBOST 

Public   
Convocation Le 13 juillet 2021 par mail  

Notice explicative transmise aux élus le 19 Juillet 2021 

mailto:accueil@cclgv.fr
http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/
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Point N°1 : Convention tripartite pour le financement des études préalables à la 
réouverture de la RD 955  Gorges de Châteaudouble 

 

Présentation par M. BALBIS et Discussion 

 

Nature des Etudes Estimation cout HT 
Estimation cout TTC 

(arrondi) 

Etudes routières (y 
compris soutènement) 

50 500 € 60 000 € 

Etudes topographiques  75 000 € 90 000 € 

Reconnaissances 
géotechniques 

150 000 € 180 000 € 

Etudes écologiques 20 000 € 24 000 € 

Etude hydraulique 34 000 € 41 000 € 

Etude paysagère 8 000 € 10 000 € 

 337 500 € HT 405 000 € TTC 

 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon s’engage à participer au 
financement à hauteur du coût réel des études à hauteur de 2.5 %. Ce montant de 
participation sera toutefois plafonné à 8 437.50 € HT.  

Une remarque de M. FAURE : , en rapport au ratio de population, notre apport financier au 
regard de celui de la DPVA n’est pas anodin. 

Serge Constans, : ça va aboutir sur quelque chose ? ; c’est une étude préalable selon M. 
Balbis ;les travaux seront financés à 100% par le Département. 

 

Vote point N°1 

- Nombre de votants :  

- Pour :  UNANIMITE - 26 

- Contre :  

- Abstentions 

 

Point N°2 : Modification de la composition de la commission SCOT 
Présentation par M. BALBIS et discussion : 

Suite à une demande des intéressés ;  

Messieurs BONNET René et ROUVIER Armand sont élus membres de la commission 
« AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SCOT) ET TRANSITION ENERGETIQUE »  
M. FAURE ajoute que M. Gendry, démissionnaire, en faisait partie, Si M. Audibert le souhaite, 
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je propose de l’intégrer à la commission avec ces personnes. 
 
M. AUDIBERT sera également membre de la commission SCOT.   
 
Vote point N°2 

- Nombre de votants :  

- Pour :  unanimité - 26 

- Contre :  

- Abstentions  

 

Point N°3 à l’ordre du jour : rapport d’activité 2020 CCLGV 

Présentation par Mme ISNARD, directrice des services de la CCLGV. 

Rapport consultable sur : https://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/publications/rapport-d-
activites/cclgv  

Pas de questions  

Vote point N°3 

- Nombre de votants : 

- Pour : UNANIMITE - 26 

- Contre :  

- Abstentions  

 

Point N°4 à l’ordre du jour : avenant n° 2 SYMIELECVAR 
 

Présentation par M BALBIS et Discussion 

Le présent avenant N°2 est destiné à : 

1/ mettre à jour les dispositions réglementaires relatives au groupement de commandes 
depuis la parution du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, 

2/ informer de la mise à disposition d’un outil de gestion des consommations, en 
contrepartie d’une participation financière,  

Ce document, qui annule et remplace la précédente convention, destiné à définir les 
modalités de fonctionnement du groupement de commandes prendra effet à compter du 
prochain accord-cadre.  

Le présent groupement est conclu pour une durée illimitée. 
La convention peut être modifiée par avenant ayant reçu l'accord d'une majorité qualifiée 
des 2/3 de ses membres. 
 

Vote point N°4 

- Nombre de votants :  
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- Pour : UNANIMITE - 26 

- Contre : 

- Abstention 

 

Point N°5 à l’ordre du jour : DM – Budget général CCLGV 
 
  

 

Présentation par Mme CARLETTI et Discussion 

 

 

Vote point N°5 

Nombre de votants :  

- Pour : UNANIMITE - 26 

- Contre :  

- Abstentions :  
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Point N°6 à l’ordre du jour : Délibération annulant la délibération n° 83-06-2021 – 
Demande de subvention CRET pour la réhabilitation thermique du siège de la CCLGV   

Présentation par Mme CARLETTI et Discussion 

 

 

 

Vote point N°6 

- Nombre de votants :  

- Pour : 25 

- Contre : 1 (Mme BONAVENTURE) 

- Abstentions  

 

Point N°7 à l’ordre du jour Demande de subvention CRET pour la réhabilitation 
thermique du siège de la CCLGV   - Etudes 

 

Présentation par Mme CARLETTI et Discussion 

  

 

Nature des Etudes Estimation cout HT 
Estimation cout TTC 

(arrondi) 

Etudes routières (y 
compris soutènement) 

50 500 € 60 000 € 

Etudes topographiques  75 000 € 90 000 € 

Opération 
Maître 

d'ouvrage 

Coût total 
estimatif 

MO 

 Montant 
Région 

prévisionnel 

Taux 
d’intervention 

Région 

AXE 2 UNE REGION 
NEUTRE EN 
CARBONE 

   
 

  
 

Réhabilitation 
thermique du siège de 
la CCLGV-BBC Réno - 
Travaux 

CCLGV 410 726 

 

121 576 29.30% 

TOTAL   

 

410 726 

 

 

 121 576 29.30 % 
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Reconnaissances 
géotechniques 

150 000 € 180 000 € 

Etudes écologiques 20 000 € 24 000 € 

Etude hydraulique 34 000 € 41 000 € 

Etude paysagère 8 000 € 10 000 € 

 337 500 € HT 405 000 € TTC 

 

Vote point N°7 

- Nombre de votants :  

- Pour : 25 

- Contre : 1 (Mme BONAVENTURE) 

- Abstentions  

 

Point N°8 à l’ordre du jour : Convention de partenariat CITEO pour une expérimentation 
nationale en matière de lutte contre les déchets abandonnés 

 

Présentation par Monsieur Rolland BALBIS et Discussion 

Mme De Pandis présente un diaporama pour exposer le partenariat possible avec CITEO : 
accompagnement financier et technique de 18 à 24 mois, C’est expérimental. Il y aura un 
volet préventif et un volet curatif,  

La CCLGV a été déclarée Lauréate de l’Appel à manifestation d’intérêt pour les déchets 
produits sur les plages (près de 60 000 € de subventions devraient être accordées). Le 
projet a attiré l’attention des financeurs CITEO et la Région. Il a d’ailleurs été très bien noté. 
Par conséquent, CITEO souhaite travailler avec la CCLGV sur une expérimentation nationale 
en matière de lutte contre les déchets abandonnés.  Cette expérimentation aurait une durée 
de 3 ans environ. Il y aurait une phase d’état des lieux réalisé par CITEO + un plan d’actions 
pluri annuel avec des mesures préventives et curatives pour lutter contre les déchets 
abandonnés. La CCLGV bénéficierait de soutiens financiers et techniques de la part de 
CITEO et de la Région pour ce projet. Un comité de pilotage devra être créé avec les 
différentes parties prenantes au projet. La signature de la convention de partenariat aura 
lieu en septembre à Marseille lors du Sommet Mondial de la nature. La CCLGV servirait 
d’exemple aux autres collectivités rencontrant les mêmes problématiques autour de 
l’abandon de déchets. 

Mme FAYAUBOST demande qui est CITEO ; Mme DE PANDIS : anciennement 
écoemballage, c’est un eco-organisme agréé par l’Etat qui aide les collectivités à gérer leurs 
déchets et notamment les emballages. CITEO reverse de l’argent aux CT pour mener des 
actions sur le territoire des collectivités » Mme De Pandis ajoute : plus la collectivité est 
performante plus elle recevra des fonds. »  

Mme BONAVENTURE : On ne parle pas des déchets entreprises, des gravats… », Madame 
De Pandis ajoute « il s’agit d’une action sur les déchets ménagers, pas les dépôts sauvages 
» 
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M. BONNET, aujourd’hui le dépôt sauvage c’est du ressort des Collectivités territoriales ? 
Morgane de Pandis « oui, c’est une compétence communale, tout ce qui se trouve par terre 
c’est aux communes à le gérer ».  

Mme BONAVENTURE ; est –il possible d’organiser la collecte des encombrants sur rdv 
l’été ? Mme de Pandis : non, car il faut les moyens pour le faire, notamment en période 
estivale avec la surproduction des déchets, les agents affectés à ces missions hors saison 
assurent la collecte des déchets sur les communes liées à l’afflux de touristes ».  

M. FILIPPI : sur notre commune les entreprises sont à l’origine de retours négatifs sur l’accès 
aux déchèteries :  nous on ne peut pas payer la déchèterie, en plus il faut donner un RIB, je 
ne veux pas être ponctionné dessus. Il faut rechercher une solution.  

M. FAURE c’est au particulier de payer le cout du retraitement des déchets liés à ses travaux 
personnels, ce n’est pas à la collectivité de payer et de supporter le coût. Quand on va chez 
un garagiste, on paie pour le traitement des pneus et huiles usagées, ça doit fonctionner 
ainsi.  

Un débat s’engage sur la gestion des cartons et les contenants proposés dans les 
communes.  

M. FAURE : pour les cartons, il faut trouver une solution pour sensibiliser les personnes pour 
plier les cartions. Mmede PANDIS ajoute qu’en réalité les bennes ne sont jamais pleines, les 
cartons ne sont pas pliés et prennent beaucoup de places, le service déchets engage des 
rotations de collecte sur des bennes à moitié remplie, c’est dommage, ça représente un 
coût supplémentaire.  Une réflexion sur une autre forme de contenants rendant obligatoire 
le pliage doit être étudiée. 

Les élus demandent en amont de sensibiliser tous les usagers au pliage des cartons.  

Vote point N°8 

- Nombre de votants :  

- Pour : UNANIMITE-26  

- Contre :  

- Abstentions  

 

Point N°9 à l’ordre du jour : Modification du règlement des déchèteries 
Présentation par M. Rolland BALBIS et Discussion 

Il est proposé au conseil de modifier 3 articles :  
• Article 5 : le système de badge a été remplacé par un système de vignettes auto 

collantes à poser sur le pare-brise des véhicules professionnels afin de réduire les 
coûts de fonctionnement, les badges faisant souvent l’objet de pertes. 

• Article 5.2 : les déchets facturables (encombrants, bois, inertes, déchets verts, DDS, 
pneus) sont acceptés sur toutes les déchèteries intercommunales. Sur la déchèterie 
de Régusse, les véhicules doivent être pesés à chaque passage pour les déchets 
facturables au poids : encombrants, bois, inertes, déchets verts, gravats, DDS à 
l’exception des pneus qui font l’objet d’une facturation à l’unité. Sur les déchèteries 
de Bauduen, de Villecroze, Artignosc, Baudinard, les encombrants, bois, déchets 
verts, gravats, DDS sont facturés au volume à l’exception des pneus qui font l’objet 
d’une facturation à l’unité. Les déchets sont facturés aux coûts réels correspondant 
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aux frais de traitement uniquement. Seule l’amiante n’est pas acceptée, les pneus et 
les déchets chimiques des professionnels peuvent être déposés en déchèteries. 

• Article 8 : l’interdiction totale de récupérer est levée au regard de l’évolution du 
cadre réglementaire national en matière de réemploi et du projet d’installation 
d’espaces de réemploi dans chaque déchèterie. Cette action doit toutefois être 
encadrée. 

 

Vote point N°9 

- Nombre de votants   

- Pour :  unanimité - 26   

- Contre :  

- Abstentions  

 

 

Point N°10 à l’ordre du jour Nomination d’un assistant de prévention dans la collectivité 
Présentation par M. BALBIS et Discussion 

La nomination d’un assistant de prévention est rendue obligatoire par la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 et le décret n°2012-170 du 3 
février 2012. 

L’assistant de prévention conseille et assiste l’autorité territoriale dans une politique de 
prévention des risques professionnels. Sa mission est fonctionnelle, c’est-à-dire qu’il n’a pas 
de pouvoir décisionnel en la matière 

D'autre part, toutes les collectivités (communes et établissements publics locaux) 
ont l’obligation de désigner au moins un assistant de prévention, quels que soient leur 
activité et leur effectif. 

→ un plan de formation continue (2 jours l’année qui suit l’entrée en fonction, 1 jour les 
années suivantes, minimum) est prévu afin que d’assurer ces missions. 

 

→ à l’issue de cette formation, l’agent sera nommé par arrêté ; celui-ci précisera les 
conditions d’exercice de la mission au travers d’une lettre de cadrage jointe en 
annexe. 

Vote point N°10 

- Nombre de votants :  

- Pour :  UNANIMITE - 26 

- Contre :  

- Abstentions  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000644388/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025283229
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025283229
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Point N°11 à l’ordre du jour : Création/suppression d’emplois dans le cadre 
d’avancement de grade au 1.8.2021 

Présentation par Mme CARLETTI et Discussion 

La suppression de 2 emplois d’adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps 
complet au service valorisation des déchets à compter du 1er août 2021, et 

La création de 2 emplois d’adjoints techniques principaux de 1ère classe à temps complet 
au service valorisation des déchets à compter du 1er août 2021. 

 

Vote point N°11 

- Nombre de votants :  

- Pour :  UNANIMITE - 26 

- Contre :  

- Abstentions  

 

 

Point N°12 à l’ordre du jour : Demande de subvention auprès du CD83 pour le 
fonctionnement du LAEP 

Présentation par M. Pierre CONSTANS et Discussion 

DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

ACHATS 1 850  € Prestation de service CAF 6 200 €   

SERVICES EXTERIEURS 19 200 €  
  

Participations familiales 
   

AUTRES SERVICES EXTERIEURS  
  

Produit des activités annexes 
   

 IMPOTS ET TAXES  Subvention Département 10 000 € 

  Subvention MSA  

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

500 €   

        

      AUTOFINANCEMENT CCLGV 5 350 € 

Total dépenses fonctionnement 21 550 €  Total recettes fonctionnement 21 550 €   

 

Madame CARLETTI remercie la CCLGV pour ce service très apprécié des familles du 
territoire. 

Vote point N°12 

- Nombre de votants :  
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- Pour : UNANIMITE - 26 

- Contre :  

- Abstentions  

 
Séance levée à 15H32  

M. le Maire d’Aups, Antoine FAURE, souhaite intervenir suite à la parution du journal 
municipal dans lequel l’article sur le centre de vaccination ne cite pas les agents de la 
CCLGV, et la maison de santé. Il s’en excuse auprès des partenaires. La création du centre 
de vaccination est une action partenariale avec la commune d’Aups, la CCLGV et la maison 
de santé pluri professionnelle.   

 

Le Président, 
Rolland BALBIS 

La Secrétaire de séance, 
Martine FAYAUBOST  

 

 

 


