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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE de BAUDUEN ET LA 

CCLGV 

 

Vu les dispositions des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) ;  

Vu les statuts de la Communauté ;  

Vu l’absence de nécessité de saisine des Comités techniques   

Vu la délibération du 23 janvier 2020 n°10-01-2020 de la Communauté de Communes ;  

Entre La COMMUNAUTE DE COMMUNES LACS ET GORGES DU VERDON, représentée par BALBIS 

Rolland, régulièrement habilité à signer la présente convention par une délibération du 26 janvier 2021 

n° 02.01.2021 

Désignée ci-après « la CCLGV » ou « la Communauté »  

D’une part  

Et La commune de BAUDUEN, ci-après « la Commune », représentée par Emile CALCHITI, 

régulièrement habilité à signer la présente convention par une délibération du 25/11/2020 

D'autre part, 

Il est convenu ce qui suit 

 Article premier — Objet de la convention 

Dans le souci d'une bonne organisation des services, conformément à l’article L. 5211-4-1, III, du CGCT 

susvisé, la Commune et la Communauté sont convenus que le service PROFIL ACHETEUR de la 

Communauté sera mis à disposition des Communes membres signataires, dans l’intérêt de chacun, à 

fins de mutualisation et dans le cadre d’une bonne organisation des services.  

La CCLGV livrera aux communes membres le service suivant : PROFIL ACHETEUR INTERCOMMUNAL  

  
✓ Le sourçage  

✓ La saisie et la mise en ligne des DCE  

✓ Le dialogue avec les Opérateurs Économiques (OE) pendant la phase de consultation  

✓ Le cas échéant, la modification du DCE et l’information subséquente des OE  

✓ La gestion des registres (dont la saisie possible des dépôts papier avec génération automatique 
d’un récépissé)  

✓ La réception et la lecture d’une candidature e-DUME (à l’aide d’une visionneuse DUME)  

✓ L’ouverture des plis électroniques (à l’aide de l’outil intégré le plus performant du marché : 
Escope+®)  
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✓ Les demandes de pièces complémentaires afférentes à la candidature  

✓ Le cas échéant, les demandes de régularisation des offres régularisables  

✓ Les demandes de précisions sur l’offre  

✓ Le cas échéant, l’engagement de négociations avec tout ou partie des candidats  

✓ La récupération automatisée des attestations fiscales et sociales des attributaires  

✓ La spécification des attributaires  

✓ L’envoi des lettres de rejet (possiblement en recommandé électronique)  

✓ Le cas échéant, la contre-signature de l’acte d’engagement et l’envoi en e-LRAR de la 
notification du marché  

✓ La publication de l’avis d’attribution (dans un JAL et/ou sur la plate-forme)  

✓ La publication des données essentielles depuis le 1er octobre 2018  
✓ La saisie de demandes de devis en ligne 
✓ L’annuaire des opérateurs économiques du territoire mutualisé 
✓ La vérification des attestations obligatoires 
✓ La signature électronique  
✓ La formation pour l’utilisation du profil  
✓ Les conseils techniques par les services de la CCLGV quant à l’utilisation du profil  

 
Les communes ont à charge d’alimenter le profil acheteur en fonction de leur besoin d’achats. 

Article 2 — Services mis à disposition  

La mise à disposition, objet de la présente convention concerne le service communautaire suivant :  

Profil acheteur intercommunal relevant du service commande publique-affaires juridiques de la 

CCLGV.   

Un profil acheteur avec un accès individualisé pour chaque commune sera créé.  

Article 3 — Modalités de mise à disposition des agents  

SANS OBJET. 

 Article 4 — Mise à disposition de biens matériels 

 Les biens affectés aux services mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par la Communauté, 

même s’ils sont mis à la disposition de la Commune.  

Article 5 — Modalités de remboursement de frais  

Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT, la mise à disposition des services de la Communauté au 

profit de la Commune fait l’objet d’un remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des 

frais de fonctionnement du service mis à disposition.  

Chaque commune membre participera selon un montant forfaitaire correspondant à la création d ‘un 

profil pour une commune. Ce montant s’élève à la date de la signature de ladite convention à 93€ TTC 

par commune. Ce montant pourra être réévalué en cas d’augmentation du coût par le prestataire 

assurant le service de profil acheteur. 

Le remboursement effectué par la partie bénéficiaire de la mise à disposition des services fait l'objet 

d'un versement annuel. Ce montant sera versé par la Commune à la Communauté, à charge pour cette 

dernière d’émettre un titre en ce sens.  

Article 6 – Durée et date d’effet de la convention 

 La présente convention s’applique à compter du 1.03.2020 et s’achève le 01.3.2023.  
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Elle peut être prorogée trois fois par délibérations concordantes des organes délibérants de la 

commune et de la communauté.  

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de 

l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six 

mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. En cas de résiliation anticipée, les contrats 

éventuellement conclus pour des biens ou des services mis à disposition sont automatiquement 

transférés à la commune pour la période restant à courir, la présente clause devant être rappelée, aux 

bons soins de la communauté, dans les contrats conclus par ses soins pour les services faisant l’objet 

des présentes. 

Article7 — Litiges 

 Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle. Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas 

d’épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-

4 du Code de justice administrative, devant le Tribunal administratif compétent, à savoir en règle 

générale celui de TOULON - VAR. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que 

tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être 

porté devant la juridiction compétente.  

Article 8: Dispositions terminales  

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs de la Commune et de la Communauté.  

 

Fait à AUPS, en trois exemplaires originaux, le 26 janvier 2021  

Le Président de la CCLGV, 

 

 

Le Maire de la commune de BAUDUEN 
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 1 Territoire, 16 communes

• 16 communes
• 9 240 habitants

Fiche d’identité

• 540 km²
• 13 communes rurales, 3 communes mixtes à dominante rurale
• 70 % de propriétaires, 83 % de logements individuels
• Territoire très touristique : fluctuations de population en période estivale (50%

d’augmentation en été)

Territoire

• Collecte, valorisation et élimination des déchets ménagers et assimilés
• Gestion des DMA (= collecte et traitement des DMA hors haut de quai des déchèteries et

traitement des déchets verts) des communes de Montfort, Carcès, Entrecasteaux et Cotignac
par voie de convention avec le SIVED NG et la CA Provence Verte

Compétences
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La population prise en compte dans le
présent rapport est celle calculée par
SINOE, un outil d’analyse de référence
destiné aux collectivités territoriales pour
les aider à optimiser leur politique de
gestion des déchets et à améliorer leur
service dans une perspective de maitrise
des coûts. La compilation des données est
coordonnée par l’ADEME.



Organisation du service
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Moyens humains
Terrain

Moyens humains
transverse

6 chauffeurs BOM
5 rippeurs

4 renforts été OM ET EMR

1 responsable de service

1 chauffeur grue
1 renfort été PAV

1 responsable adjoint

4 gardiens de déchèteries
4 chauffeurs SPL

1 chef d’exploitation 

1 agent conditionnement 1 adjoint au chef 
d’exploitation

1 chef d’atelier et 1 mécanicien
réparations et maintenance des 

véhicules 

1 gestionnaire administratif

1 opérateur de broyage des déchets 
verts 1 ambassadeur du tri – maitre 

composteur

 Moyens humains***  Bilan des formations***

BILAN ABSENCES 2019 / Nombre de jours

Accident de travail 23

Maladie ordinaire 278

Congé de longue 
maladie 0

Congé de longue durée 46

TOTAL 347

BILAN ABSENCES 2018 / Nombre de jours

Accident de travail 21

Maladie ordinaire 371

Congé de longue 
maladie 223

Congé de longue durée 142

TOTAL 757

 Le nombre de jours d’absence pour les motifs précisés dans les tableaux ci-

dessus ont baissé de 118 % de 2018 à 2019.

FORMATIONS 2019 - SERVICE VALORISATION DECHETS
Nombre de 

jours
TOTAL

MAITRE COMPOSTEUR 3

16
LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE DECHETS VERTS 1

PREPARATION CONCOURS 6

LOGICIELS METIERS FINANCES RH ET CDG 6

 Accident de travail, maladies***

 Suite à la dissolution du SMHV le 31/12/2018, les services opérationnels ont du

se réorganiser, ce qui explique pourquoi aucune formation n’a été réalisée. En

2018, près de 40 jours de formation ont été réalisés contre 16 en 2019.

6***Uniquement le personnel de la CCLGV, hors agents mis à disposition par le SIVED-NG.



Véhicules et engins

6 Bennes à ordures ménagères et 1 mini benne
1 BOM 19,4 T
3 BOM 19 T

1 BOM 15,6 T
1 BOM 11,99 T

1 BOM 3,5 T

1 camion grue pour la collecte sélective

2 camions pour la collecte des encombrants

4 camions pour transfert et porte caisson

1 laveuse de bacs

1 porte broyeur

2 tractopelles

2 broyeurs mobiles

4 véhicules légers

 Moyens matériels

Bâtiments et ICPE

1 centre administratif à 
Villecroze

1 quai de transfert à Sillans-La-
Cascade

4 déchèteries
2 Aires de tri

Accès à la déchèterie de 
Castellane (convention avec la 

CCAPV)

Accès au quai de transfert du 
SMED à Valderoure

272 513 km parcourus 
122 874 litres de 
carburant consommés
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• Bacs roulants 660 litres disposés en point de regroupement

OMR

• Bacs roulants 600 litres disposés en point de regroupement

EMR

• Colonnes d’apport volontaire aérienne 4 m3

RSHV et verre

• Composteurs individuels 345 litres

• Composteurs collectifs 345 litres, 800 litres et 900 litres

Composteur

• Caisson en 10 m3 et 25 m3

Cartons

 Organisation des collectes

1506 bacs Omr 660 L
294 bacs EMR 660L
17 habitants par point 
de regroupement en 
moyenne

8



Fréquence de collecte en OMR 
Période hivernale

Fréquence de collecte en OMR 
Période estivale

Fréquence de collecte en EMR

C1 
Vérignon

C2
Vérignon

C1
pour tout le territoire

C2
Baudinard – Bauduen/Aiguines/Les Salles-

sur-Verdon (oct à mars) – Artignosc -
Moissac Sud –

Trigance/Le Bourguet/La 
Martre/Brenon/Châteauvieux (Sept. à 

Juin)

C3
Baudinard – Les Salles-sur-

Verdon/Bauduen/Aiguines (juin et sept) 
– Moissac – Trigance/Le Bourguet/la 

Martre/Brenon/Châteauvieux (Juillet et 
Août)

C3
Moissac Nord/Tourtour

C4
Moissac Nord - Artignosc

C4
Villecroze – Régusse

C5
Tourtour – Villecroze (Juin à Sept)

C5
Aups/Moissac Nord/Baudinard/Aups

C6
Aups/Moissac nord/Baudinard/Aups –

Les Salles-sur-
Verdon/Bauduen/Aiguines  (Juillet et 

Août) - Régusse

 Fréquence des OMr et des EMR en point de regroupement
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Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

• Aups
• Tourtour

• Régusse
• Artignosc
• Moissac

• Villecroze
• Le Bourguet
• Brenon
• Châteauvieux
• La Martre
• Trigance

• Les Salles
• Aiguines
• Bauduen
• Baudinard
• Vérignon

 Collecte des encombrants en porte à porte

 Près de 40 jours ont été consacrés dans l’année au ramassage des encombrants sur rendez-vous soit une semaine par mois hors 

période estivale.
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Usines de recyclage des emballages et 
des papiers

CARTON : Papeteries Groupe SAICA
PLASTIQUE : Recycleur VALORPLAST
ACIER : Recycleur ARCELOR MITTAL FRANCE
ALUMINIUM : Recycleur REGEAL AFFIMET
PETITS ALUMINIUM : GIE ALLIANCE DU 

RECYCLAGE DES CAPSULES EN ALUMINIUMS

PAPIER : Repreneur VALEOR – PIZZORNO

 Organisation du tri, transfert et traitement

2

3
Centre de tri du Muy
Tri mécanique et manuel des déchets par matière

Conditionnement en balles
Chargement des balles sur camion pour le transfert

vers l’usine de recyclage
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Usine de recyclage des emballages et des 
papiers

CARTON : Papeteries Groupe SAICA
VERRE : Verrier OI MANUFACTURINEG FRANCE

 Organisation du tri, transfert et traitement

3

Quai de transfert – Sillans-La-Cascade
Tri mécanique et manuel des déchets
Mise en balle des cartons

1

2
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Flux Exécutoires

Gravats SARL JOSEPH DE BRESC/ETP CONSTANT

Bois VALEOR LE MUY

Déchets Verts Mis à disposition des usagers et aux agriculteurs 
sous forme de broyat

DDS SOFOVAR

Cartons REVIPAC

Métaux Ferreux – non ferreux DERICHEBOURG

Encombrants non valorisables ECORECEPT

Huiles de vidange (DDS) SE.RA.HU

Huiles végétales (DDS) SOFOVAR

Batteries (DDS) SOFOVAR

Mobilier ECO-MOBILIER

Pneus VL SOFOVAR

Bouteilles de gaz (DS) Distributeurs

Radiographie (DDS) RECYCLEME

Cartouches d’encre et toners SOFOVAR/COLLECTOR

Piles SOFOVAR/COREPILE

Lampes/Néons SOFOVAR/RECYLOUM

Ecrans (DEEE) ECO-SYSTEMES

DEEE XPO/ECO-SYSTEMES

Textiles – linges - chaussures ECO TEXTILES

 Autres flux et leurs exutoires

Filières REP
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Actions 2019
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Actions grand public

Chasse aux déchets Nettoyons la nature

Nature Man 2019 Week-End de l’environnementL’EVENEMENT ECO EXEMPLAIRE 2019
NATUREMAN TRIATHLON

RESULTATS 2019 
50% d’OMr détournées de l’enfouissement
Quantité de déchets triés x 3
Cartons collectés x 1,5

FETE DE L’ŒUF à TOURTOUR sur le thème du tri   1 200 personnes

WEEK END DE L’ENVIRONNEMENT à REGUSSE  80 personnes

JOURNEE « NETTOYONS LA NATURE » à AUPS  33 personnes

VISITE D’UNE DECHETERIE  3 personnes

WALKING DAYS VILLAGE PROPRE à VILLECROZE  40 personnes

FETE DE LA SAINTE CATHERINE (annulée)

NATUREMAN aux SALLES SUR VERDON  2 500 personnes

CHASSE AUX DECHETS A AUPS  70 personnes

Des kits de tri sont distribués 
à chaque manifestation : 

336 sacs de 
tri

2500 
consignes de 

tri

 Actions de sensibilisation
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Actions dans les écoles

OBJECTIFS 

 Sensibiliser les écoles au tri des 
déchets

 Les accompagner dans leur 
projet sur la réduction des déchets

MOYENS MOBILISÉS 

 Un animateur du tri

 Kit de tri (sac de pré 
collecte, magnet, guide du tri)

RÉSULTATS 

 25 animations scolaires depuis 2018

 704 élèves sensibilisés au tri et au 
compostage

 Des évaluations positives de la part 
des enseignants

 Demandes d’animation en forte 
hausse

 800 kits de tri distribués

 Actions de sensibilisation
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Site de compostage dans les écoles

Crèche « Lei fonfonis »

Centre de loisirs « Les diablotins »

Ecole primaire - Régusse

Jardin pédagogique

OBJECTIFS 

 Installer un site de compostage dans 
chacune des écoles

 Sensibiliser les élèves à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

 Eveiller les enfants aux enjeux 
environnementaux

MOYENS MOBILISÉS 

 Un maître composteur

RÉSULTATS 

 1 école primaire, 1 centre de loisirs, 
1 crèche et 1 jardin pédagogique 
équipés

 9 composteurs installés

 Actions de sensibilisation
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Le compostage individuel

OBJECTIFS

 Diminuer la quantité des bio 
déchets dans les bacs à ordures 
ménagères

 Equiper 50 % des foyers en 
composteurs individuels

 Former les utilisateurs au 
compostage

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

 Un maître composteur

CAMPAGNE DU COMPOSTAGE EN 2019 

 Début de la campagne : novembre 
2019

 Vente de composteurs avec son bio 
seau à tarif préférentiel pour les 
habitants du territoire de la CCLGV

 Livraison à domicile, formation, suivi 
par le maître composteur avec rappel 
des consignes de tri

OBJECTIFS 2020 

 Poursuivre et renforcer la pratique du 
compostage individuel

 Poursuivre la distribution

Continuer la sensibilisation au tri lors 
de la vente

 Communiquer sur le service de 
broyage à domicile 

 Actions de sensibilisation
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Le compostage en établissement ou collectif

OBJECTIFS 

 Equiper chaque commune du 
territoire d’un site de compostage 
collectif

 Former des référents

 Réaliser le suivi des sites par le 
maître composteur

 Sensibiliser les usagers à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire

MOYENS UTILISÉS 

 Un maître composteur

 2 agents techniques pour la 
mise en place des sites

 Une signalétique adaptée

SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
À REGUSSE

Démarrage du site en février 2019

Environ 23 participants équipés de 
bio seaux

Animation sur site lors du WE de 
l’Environnement

SITE DE COMPOSTAGE EN ÉTABLISSEMENT, 
EHPAD D’AUPS

Démarrage du site juin 2019

Mise en place de la collecte des biodéchets 
dans l’établissement

Mise en place du tri sélectif EMR, CARTON, 
VERRE
Sensibilisation et formation du personnel
Formation de 2 référents
Suivi hebdomadaire par le maitre composteur

 Actions de sensibilisation
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OBJECTIFS

 Réduire les pollutions causées par les déchets 
plastiques provenant de la restauration nomade et 
collective

 Détourner la totalité des déchets des OM durant 
l’évènement en instaurant le tri

 Sensibiliser le public à la protection de notre 
territoire et lutter contre les dépôts sauvages et la 
dispersion des déchets

 Assurer la collecte des différents bacs

MOYENS UTILISÉS 

 2 agents CCLGV pour la collecte

 1 animateur du tri/guide composteur pour la 
sensibilisation

 2 véhicules pour la collecte des emballages, du 
carton et du verre

 50 bacs  de 660 litres déployés

1 signalétique adaptée à l’environnement

 Des fun flags pour identifier les points de tri

RÉSULTATS

 Augmentation du tonnage de déchets captés 
de 22 %

 Réduction de 50 % des déchets ménagers 
résiduels

 Collecte des EMR multipliée par 3

 Collecte des cartons multipliée par 1,5

Evènement NATUREMAN 2019

 Actions de sensibilisation

APPEL A PROJET « POUR UNE MEDITERRANEE ZERO PLASTIQUE » auquel a répondu la

CCLGV afin de bénéficier de soutiens financiers par la Région pour mettre en place le tri dans les manifestations qui se

déroulent à proximité des lacs et qui sont susceptibles de polluer les milieux aquatiques. Dans ce cadre, la CCLGV a fait

l’acquisition de « beach flags » afin que les participants aux événements identifient plus facilement les points tri installés.
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Le broyage à domicile

OBJECTIFS

 Réduire le volume des déchets verts en 
déchèterie

 Eviter des déplacements  en déchèterie

* Proposer une alternative au brûlage des 
déchets verts, pratique interdite

MOYENS HUMAINS 
MOBILISÉS

 Un agent 

RESULTATS

 50 broyages à domicile effectués en 
2019

PERSPECTIVES 2020

Réaliser une campagne de 
communication autour du broyage à 
domicile 

Doubler le nombre de rendez-vous 
en 2020

Former les services techniques 
municipaux à l’utilisation du broyeur

Mettre en place une convention de 
prêt du broyeur pour les mairies

 Actions de sensibilisation
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OBJECTIFS

 Faire un état des lieux

 Proposer des solutions et mettre en 
place l’équipement pour le tri

 Distribution de kit de tri et de 
signalétique

 Information et formation du 
personnel et des touristes

 Réalisation d’une évaluation et d’un 
suivi

MOYENS UTILISÉS 

 Un animateur du tri

PERSPECTIVES 2020 

 Renforcer la sensibilisation sur 
l’ensemble des 25 campings du 
territoire

RESULTATS

Campings sensibilisés en 2019 

Les Lacs du Verdon à Régusse

 Les restanques à Bauduen,

700 kits distribués

Création d’une signalétique 
adaptée

Mise en place d’un suivi par 
l’animateur du tri

Formation du personnel technique 
et de l’accueil

Les campings 

 Actions de sensibilisation
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LA RESSOURCERIE

CALENDRIER

Acquisition du terrain = 2020

Lancement des études opérationnelles = 2021

Travaux = 2022

Ouverture au public = 2023

PRINCIPE

Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets et
matériaux dont leurs usagers n’ont plus besoin. Elle gère, sur un
territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de
revente et d’éducation à l’environnement. Son activité est inscrite
dans le schéma de gestion des déchets du territoire.

OBJECTIF VISE

Réduire la quantité de déchets ultimes en favorisant le réemploi
d’objets

Implantation 
pressentie

Salernes

Centre-ville 
Villecroze

Draguignan

Commune de 
Villecroze

 Projets 
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Indicateurs techniques
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 Tonnages d’Ordures ménagères résiduelles 2019

La quantité totale d’OMr produite en 2019 est de 4037 tonnes avec une collecte qui 
double l’été en raison de la forte activité touristique du territoire à cette période.
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Evolution mensuelle des tonnages d'ordures ménagères 
résiduelles en 2019

En 2019, un habitant a produit en moyenne 437 kg d’ordures ménagères, 
production au dessus de la moyenne française (=254 kg/habitant/an) et de la 
moyenne de la Région Sud (=385 kg/habitant/an).
On note une baisse de 9 % de la production d’OMr entre 2010 et 2019. Entre 2018 
et 2019, cette diminution est seulement de 2,5%.
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 Performances de tri du verre

Le tonnage total de verre collecté et recyclé en 2019 est de 443 tonnes soit 48 kg/habitant/an, ce qui est supérieur aux moyennes nationales et régionales. De 
2010 à 2019, la quantité de verre triée a augmenté de 46 %. 
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 Performances de tri des RSHV

Le tonnage total de recyclables secs hors verre collecté et recyclé en 2019 est de 334 tonnes soit 36 kg/habitant/an, ce qui est supérieur à la moyenne régionale et inférieur à la 
moyenne nationale. De 2010 à 2019, la quantité d’emballages et de papiers triée a augmenté de 20 % grâce au déploiement des bacs de tri sur le territoire et au renforcement du 
nombre de colonnes. L’extension des consignes de tri a également eu un effet positif sur les tonnages. 

Le taux de refus de la CCLGV en 2019 est de 16,87 %, contre 13,1 % en moyenne sur le territoire français (source : rapport d’étape 2017 de CITEO).
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 Performances de tri en déchèteries

TLC; 0%
DDS- DMS ; 1%

DEEE; 5%

Carton ; 7%

DEA; 7%

Métaux; 10%

Inertes ; 15%

Bois; 24%

Encombrants ; 31%

Répartition des tonnages en déchèteries et aires de tri

Déchets
Tonnages 

traités

Déchets verts  0,00

Lampes 
usagées

0,396

Piles et 
batteries

0,74

Pneus 2,12

TLC 10,41

DDS - DMS 24,48

DEEE 104,67

Carton 153,79

DEA 167,04

Métaux 228,53

Inertes 343,00

Bois 532,39

Encombrants 700,70

TOTAL 2267,96

Près de 2270 tonnes de déchets ont été apportés en déchèterie en 2019, ce qui représente 244 kg/ habitant/an. Les performances de la CCLGV se situent en dessous de 
la moyenne régionale (250 kg/hab./an) et au dessus de la moyenne nationale (203 kg/hab./an). Il est important de noter que les déchets verts ne sont pas comptabilisés 
dans ces données malgré le fait que ce gisement représente une part importante des déchets apportés en déchèterie. En effet, aucune filière de traitement n’a été mise 
en place jusqu’ici.
Depuis 2015, la quantité de déchets apportée en déchèterie a augmenté de 95 %. 
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 Tonnages de déchets ménagers et assimilés 2019

7082 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ont été collectées sur le territoire de la CCLGV en 2019, soit 766 kg/hab/an. La moyenne nationale 
s’établit à 570 kg/hab/an et celle de la région Sud à 725 kg/hab/an.
Les DMA ont augmenté par rapport à 2018 (+21%) du fait de l’augmentation des RSHV, du verre, du papier et également des encombrants. Par rapport à 2013, 
les DMA ont augmenté de 10%.
Les données techniques connues provenant des syndicats de traitement ayant géré la compétence déchets sur les 16 communes du territoire de la CCLGV 
n’ont pas permis de remonter jusqu’en 2010.
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 Taux de valorisation 2019
Déchets Repreneur Tonnages

2019

Répartition des tonnages par mode de traitement

Enfouissement Valorisation 
énergétique

Valorisation 
matière

O
M

R Ordures ménagères 
résiduelles

CSDU04 3785 3785 0

SMED 252 252 0

R
SH

V

Acier ARCELOR MITAL

232 232

Aluminium REGEAL AFFIMET

Carton

SAIGAPCM – 1,05

PCNC – 5,03- ELA

Plastique VALORPLAST

Petits aluminium ALUNOVA

Papier PIZZORNO 102 102

V
ER

R
E Bouteilles et pots en 

verre
OI 
MANUFACTURIN
G France 443 443

D
ÉC

H
ÈT

ER
IE

S

Lampes et néons OCAD3E 0 0

Bois VALEOR 532 0 532

Métaux DERICHEBOURG 229 229

Encombrants ECORECEPT + 
SOFOVAR 701 420 0 280

D3E OCAD3E 105 105

DEA ECO MOBILIER 167 8 77 82

TIC LE RELAIS 10 10

Déchets verts Pas de solution 
de traitement 0 0

TONNAGES 6558 4466 77 2015

TAUX DE VALORISATION MATIÈRE 2019 31 %

Le taux de valorisation des DMA de la CCLGV en 2019 est de 31%. Les objectifs fixés par 
la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte fixe à 55 % le taux de 
valorisation matière à atteindre en 2020.
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Eléments de coûts
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 Dépenses de fonctionnement (1)

 Focus sur les prestations liées au traitement des déchets 

Charges à caractère 
général; 45%

Charges de 
personnel; 55%

Autres charges de 
gestion courante; 0%

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

 En 2019, les dépenses totales réelles de fonctionnement ont représenté 2 723 000 € environ. Les dépenses issues des prestations liées aux 
déchets s’élèvent à 677 933 €.

 Contexte : l’année 2019 est la première année comptable suite à la dissolution du SMHV. 

Le résultat de l’exercice 2018 transféré par le SMHV était de – 1 064 264,58€. Le service transféré a une épargne négative. 

EXTRACTION COMPTE 611 : ANNÉE 2019

TIERS DESIGNATION MONTANT 
CSDU 04 Traitement des OMR 317 224 €  

SYNDICAT MIXTE D‘ELIMINATION 

DES DÉCHETS
Convention de transfert et traitement 

des OMR
16 935 € 

ALPES ASSAINISSEMENT Traitement encombrants 45 939 € 

ECO RECEPT Traitement encombrants 111 815 € 

VALEOR Traitement bois / EMR / JMR 142 126 € 

BRESC JOSEPH Traitement gravats / inertes 2 688 € 

CONSTANS TP Traitement gravats / inertes 1 272 € 

SOFOVAR Traitement DDS SIVED 31 521 € 

SOFOVAR
Traitement balles cartons avec 

présence de déchets
6 702 € 

SE.RA.HU Traitement huiles service technique 1 171 € 

TRANS AGRI
Transport d'1 lot de balle à cartons 

refusé
540 € 

TOTAL 677 933 € 

32



 Recettes de fonctionnement

 En 2019, la TEOM collecté sur les 16 communes de la CCLGV a

représenté 57 % des recettes de fonctionnement, la fiscalité

reversée par le SIVED, dans le cadre de la convention de

partenariat (cf. Annexes), 34 % des recettes.

 Focus sur la redevance campings 2019

72 044 €

1 380 €

183 924 €

23 302 €

0 €

1 228 450 €

2 051 883 €

8 464 €

Recettes personnel

Broyage des déchets verts à domicile et vente de composteurs

Redevance campings

Vente de matériaux

Recettes aux éco organismes

Fiscalité reversée par le SIVED

TEOM secteur CCLGV

Divers

Récapitulatif des recettes de fonctionnement 2019

26 campings assujettis à la redevance 
campings

174 474 €

2019

La redevance n’a pas évolué depuis 2012 (1,20 € par 
emplacement) malgré des coûts en augmentation : TGAP 
ET OMR)

CCLGV CAPV/SIVED-NG

Perception de 100 % de la 
TEOM de son territoire

Perception de 100 % de la 
TEOM de 4 communes 

périmètre SMHV

Versement d’un solde 
mensuel à la CCLGV

Déduction des charges 
relatives à la gestion 
directe des services

En 2019 une étude a été lancée sur la redevance 

camping:

- Pour légaliser le mode calcul

- Évaluer le coût du service assuré au camping

- Établir une matrice de calcul pour assurer 

l’équilibre financier
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 Recettes issues de la TEOM

CCLGV Produits attendus 2019

Aiguines 52 k €

Artignosc s/Verdon 76 k €

Aups 432 k€

Baudinard s/Verdon 56 k€

Bauduen 83 k€

Le Bourguet 7 k€

Brenon 4  k €

Châteauvieux 12  k €

La Martre 103  k €

Moissac-Bellevue 95 k €

Régusse 436 k €

Les Salles s/Verdon 86 k €

Tourtour 263 k €

Trigance 36 k €

Vérignon 4 k € 

Villecroze 287 k €

TOTAL 2031  k €

AIGUINES; 3%
ARTIGNOSC; 4%

AUPS; 21%

BAUDINARD; 3%

BAUDUEN; 4%

LE BOURGUET; 0%

CHATEAUVIEUX; 1%

LA MARTRE; 5%

MOISSAC BELLE -VUE; 
5%

REGUSSE; 21%

LES SALLES; 4%

TOURTOUR; 13%

TRIGANCE; 2%

VILLECROZE; 14%

Répartition du produit de TEOM perçu en 2019

 Entre 2018 et 2019, les produits de TEOM sur le territoire de la CCLGV ont progressé de 5,6% passant de 1 923 k€ en 

2018 à 2 031 k€ en 2019 soit une hausse de 109 k€ grâce à l’évolution des bases fiscales.

Pour cette première année d’exercice de la

compétence, il est constaté :

- l’absence de redevance spéciale pour

les pros (obligatoire depuis 1993)

- L’absence de tarification des

professionnels dans les déchèteries
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 Récapitulatif des soutiens financiers perçus

LIBELLE TIERS MONTANT
SOUTIEN DEEE 1°TRIMESTRE 2019 SAS OCAD3E 1 127 €

SOUTIEN DEEE 2°T 2019 SAS OCAD3E 1 475 €

ACOMPTE E2 SOUTIEN BASE 2019 CITEO 47 000 €

SUBVENTION RENOVATION DECHETERIE ST ANDRIEUX ADEME 11 203 €

SUBVENTION RENOVATION DECHETERIE BAUDINARD ADEME 14 151 €

SUBVENTION RENOVATION DECHETERIE ARTIGNOSC ADEME 27 036 €

SUBVENTION RENOVATION DECHETERIE REGUSSE MOISSAC ADEME 26 867 €

ACOMPTE DSIL ACQUISITION TERRAIN RESSOURCERIE ETAT 6 750 €
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 La programmation d’investissement 2019

 Achat du terrain et du bâtiment pour la Ressourcerie: 352 650€ / subventions de la région: 200 000 €

 Lancement du chantier de la déchèterie d’Aups-Tourtour-Villecroze: 256 000 € payés en 2019

 Acquisition matériel pour le compostage: 18 531 €



 Absence d’épargne

 Évolution des taux de recettes de 0 %. Dans le même temps, les dépenses liées au traitement des OMR
ont évolué de 8,3% et de 4,5% pour la TGAP.

 Absence de mise en œuvre de la redevance spéciale pour les professionnels

 Absence de tarification pour les professionnels en déchèterie

 Réflexion sur le coût du service pour les campings et sur l’équilibre financier de ce service.

 Synthèse des principaux éléments financiers 2019 
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RÉGLEMENTATION OBJECTIFS ÉCHÉANCE RÉSULTATS CCLGV 2019

Loi Anti gaspillage pour une économie 

circulaire (AGEC)

du 10 février 2020

Obligation du tri des biodéchets à tous les producteurs ou détenteurs 

de biodéchets, y compris les collectivités dans le cadre du service 

public de gestion des déchets et aux établissements publics ou privés 

qui génèrent les biodéchets. (Article 88) 

31 décembre 2023 1 composteur partagé 

en fonction à 

REGUSSE + 200 

composteurs 

individuels distribués

Directive-cadre 2008/98/CE du 19 novembre 

2008

Loi Grenelle 2 

du 12 juillet 2010 

Loi AGEC

Obligation du tri à la source des bio déchets pour les gros producteurs 

( à partir de 10 tonnes par an)

10 t en 2016 (loi Grenelle 2)

5 t en 2025 (loi AGEC)

Seul l’EPHAD d’AUPS 

respecte la loi

Loi transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) 

du 18 août 2015

Réduire de 10 % les DMA par rapport à 2010 produits par habitant 2020 + 21 % entre 2013 et 

2019***

Loi transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) 

du 18 août 2015

Réduire les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en 

installation de stockage (en masse) par rapport à 2010

30 % en 2020

50 % en 2025

57 % en 2019

Loi Anti gaspillage pour une économie 

circulaire (AGEC)

du 10 février 2020

Réduire de 15 % les DMA par rapport à 2010 produits par habitant 2030 + 21% entre 2013 et 

2019***

Loi Anti gaspillage pour une économie 

circulaire (AGEC)

du 10 février 2020

Réduire de 10 % les DMA admis en installation de stockage 2035 - 54 % de 2010 à 

2019***

Loi transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) 

du 18 août 2015

Atteindre 55 % de valorisation matière des déchets non dangereux non 

inertes en 2020, 65 % en 2025

55% en 2020

65% en 2025

31 % en 2019

20 % en 2015***

 Résultats de la CCLGV face aux objectifs réglementaires

38***Les données techniques trouvées provenant des syndicats de traitement ayant géré la compétence déchets sur les 16 communes du territoire de la CCLGV n’ont pas permis de remonter jusqu’en 2010.



 Perspectives pour 2020

 Bilan de l’année 2019
 L’année 2019 a été marquée par la reprise de la compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés en direct par la CCLGV suite à la dissolution du

Syndicat Mixte du Haut Var. Durant cette année charnière, la CCLGV a donc mis l’accent sur l’organisation du service et la structuration des différentes activités.

Cela s’est concrètement traduit par :

 l’embauche d’un directeur en Août 2019

 la nomination d’un directeur adjoint en septembre 2019

 la nomination d’un nouveau responsable d’exploitation

 la nomination d’un nouvel adjoint au responsable d’exploitation.

 la préparation des différents services au départ des quatre communes gérées par voie de convention par la CCLGV en 2019.

 Cette réorganisation explique en grande partie pourquoi la collectivité n’a pas pu se concentrer sur la mise en œuvre d’actions permettant l’atteinte des objectifs

réglementaires en matière de réduction des déchets.

 Durant l’année 2020, le service Valorisation des déchets se concentrera sur la mise en conformité des pratiques avec la réglementation en vigueur tout en

poursuivant la réorganisation de ses activités.

•Poursuivre l’organisation du service depuis la reprise de la compétence en direct de la gestion des DMA

•Offrir une meilleure offre de service aux usagers des communes de l’Artuby en créant de nouveaux partenariats avec 
d’autres collectivitésORGANISATIONNEL

• Mettre en place un règlement des déchèteries intercommunales

• Poursuivre la mise aux normes des déchèteries intercommunales 

• Diminuer les tonnages de DMA en développant la valorisation des bio déchets grâce au déploiement du compostage et en multipliant les actions de 
sensibilisation au tri 

• Se mettre en conformité avec le code de la commande publique en lançant des marchés pluri annuels pour le tri et le traitement des différents 
gisements de déchets

•Augmenter le taux de valorisation matière des DMA de 5% grâce à la mise en place d’une filière de traitement des déchets verts

REGLEMENTAIRE

• Fermer les aires de dépôt d’Aups et de Villecroze

•Réaliser un état des lieux d’ordre technique afin de d’identifier les besoins réels en 
moyens techniques et humains

TECHNIQUE

•Répondre l’appel à projets « pour une méditerranée zéro plastique 2020 »

•Réaliser un état des lieux du service afin de connaître les productions réelles des 16 communes en 
matière de déchets et d’en définir les dépenses et les recettes

FINANCIER
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 Glossaire

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise d’Energie

AIRE DE TRI : Lieu de dépôt des déchets

BAS DE QUAI : espace dédié aux caissons en déchèteries

BOM : Benne à Ordures Ménagères

CAPV: Communauté d’agglomération de la Provence Verte

CCAPV : Communauté de Communes Alpes Provence Verdon – St André Les Alpes 

COLONNE : borne dédiée aux déchets ménagers triés d’un volume de 4 m3

DEA : Déchets d’Equipement et d’Ameublement

DEEE : Déchets d’équipement électriques et électroniques

ECT : Extension de consignes de tri

EMR : emballage ménager résiduel

FILIERE REP : dispositif particulier d’organisation de la gestion de déchets de certains 
produits 

FREQUENCE DE COLLECTE : Nombre de ramassage hebdomadaire des ordures ménagères 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

HAUT DE QUAI : espace dédié aux usagers

INSEE : Institut Nationl de la Statistique et des Études Économiques

JMR : journaux – revues - magazines

LOI AGEC : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire

LOI TECV: Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte

OMA : ordures ménagères et assimilés

OMR : ordures ménagères résiduelles

PRGPD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

SIVED NG  : Syndicat de Valorisation et d’Elimination des Déchets

SMHV : Syndicat Mixte du Haut Var

SRADDET: Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des 
Territoires

TAUX DE REFUS : pourcentage des déchets refusés par les centres de tri

TAUX DE VALORISATION : rapport entre la quantité de déchets valorisés (matière ou énergie) 
et la quantité totale des déchets généres

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

TGAP  : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TRANSFERT DES DECHETS :  transit des déchets
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 Bilan convention SIVED NG – CCAPV / CCLGV

Suite à la dissolution du syndicat Mixte du Haut Var (SMHV) au 31/12/2018, la CCLGV a exercé la compétence collecte et traitement des déchets pour le compte du SIVED NG sur les
communes de COTIGNAC, ENTRECASTEAUX, MONTFORT, CARCES (anciens adhérents au SMHV qui ont été rattaché au territoire de la CAPV à compter du 1/01/2019). Le service rendu
par la CCLGV au SIVED NG et à la CCAPV a fait l’objet d’une convention tri partite. Ce partenariat a duré une année.

Gestion assurée entièrement  par la CCLGV Gestion séparée du service

La collecte des OMR, la maintenance des bacs, colonnes et fournitures La prestation de lavages des bacs, colonnes et containers

La collecte, la mise en balle et la valorisation des cartons Traitement des OMR

Gestion du centre technique Gestion des déchèteries

Transport et transfert des OMR Communication et animation

Collecte, transfert et traitement des filières sélectives

Transport et transfert « bas de quai déchèteries»

Dispositions particulières quant à la gestion du service ordures ménagères sur le périmètre « SMHV »

Mis à disposition d’une partie du personnel transféré à la CAPV et au SIVED-NG à la CCLGV afin d’assurer la continuité du service

Gestion du parc automobile situé sur Carcès, Cotignac, Montfort-sur-Argens et Entrecasteaux par la CCLGV

La CCLGV conclura les marchés (assurances) afin d’assurer l’exécution du service

 Dispositions générales

 Dispositions particulières
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 Bilan convention SIVED NG – CCAPV / CCLGV

Tonnages collectés Année 2019 - Secteur SIVED NG

Collecte sur l'ensemble des 4 Communes : Carcès - Cotignac - Entrecasteaux - Montfort sur Argens

FLUX

Mois de l’année 2019

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

EMR 12,673 7,207 10,230 13,493 11,707 14,060 15,600 21,917 15,201 16,917 17,125 11,412 167,542  

JMR 9,380 4,600 11,220 9,870 6,863 7,476 10,039 8,926 14,357 2,893 8,860 0,0 94,484

VERRE 25,74 9,88 25,86 17,26 24,58 31,4 38,54 47,66 24,22 23,2 10,26 22,18 300,78

PAV Cartons 3 4,14 0,88 1,16 4,04 3,9 2,54 1,88 1,84 1,96 1,88 1,38 28,6

Bac OMr 223,670 184,872 214,100 248,668 232,930 260,766 297,382 295,423 238,055 234,304 221,575 231,934 2883,679

 Tonnages des déchets collectés sur les 4 communes
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 Bilan convention SIVED NG – CCAPV / CCLGV

 Tonnages des déchets collectés sur les déchèteries de COTIGNAC et ENTRECASTEAUX
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Convention de financement et de remboursement des subventions publiques de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

Délibération 2020-052 du Comité Syndical du 16 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE DE FINANCEMENT ET DE 

REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES DE LA DELEGATION DE 

SERVICE PUBLIC VAR TRES HAUT DEBIT DE 2020 A 2043 

 

 

 

Entre : 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège social est situé 27 Place Jules Guesde, 

13002 MARSEILLE, représentée par son Président en exercice M. Renaud MUSELIER, dûment 

habilité à la signature des présentes par une délibération n° […] de la Commission permanente du 

Conseil régional en date du […],  

Dénommée ci-après « la Région », 

 

Le Département du Var, dont le siège social est situé au 390 avenue des Lices, BP 1303, 83076 

TOULON Cedex, représenté par son Président M. Marc GIRAUD, dûment habilité à la signature des 

présentes par une délibération n° […] de la Commission permanente en date du […],  

Dénommé ci-après « le Département », 

 

La Communauté d’Agglomération Provence Verte dont le siège social est situé quartier de Paris, 

174 route départementale 554, 83170 BRIGNOLES, représentée par son Président en exercice, M. 

Didier BREMOND, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […]                                  

du Conseil communautaire en date du […], 

 

La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume dont le siège social est situé 155 avenue 

Jansoulin 83740 LA CADIERE D’AZUR, représentée par son président M. Ferdinand BERNHARD, 

dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […],  

 

La Communauté d’Agglomération Dracénie Provence Verdon dont le siège social est situé Square 

Mozart, 83004 DRAGUIGNAN Cedex, représentée par son Président en exercice, M. Richard 

STRAMBIO, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […]                                                                      

du Conseil communautaire en date du […], 

 

La Communauté d’Agglomération Var Esterel Méditerranée dont le siège social est situé 624 

chemin Aurélien, 83707 SAINT RAPHAEL cedex, représentée par son Président en exercice, M. 
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Roland BERTORA, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […]                                                                      

du Conseil communautaire en date du […], 

 

La Communauté de Communes Provence Verdon, dont le siège social est situé Avenue de la Foux, 

83670 VARAGES, représentée par son Président en exercice, M. Hervé PHILIBERT, dûment autorisé 

à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil communautaire en date du […], 

 

La Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau dont le siège social est situé 1193 Avenue 

des Senes, 83210 SOLLIES-PONT, représentée par son Président en exercice, M. André GARRON, 

dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […], 

 

La Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez dont le siège social est situé 2 Rue Blaise 

Pascal, 83310 COGOLIN, représentée par son Président en exercice, M. Vincent MORISSE, dûment 

autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil communautaire en 

date du […], 

 

La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures dont le siège social est situé 

Hôtel de Ville, BP 62, 83250 LA LONDE LES MAURES, représentée par son Président en exercice, 

M. François DE CANSON, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] 

du Conseil communautaire en date du […], 

 

La Communauté de Communes du Pays de Fayence dont le siège social est situé Mas de Tassy, 

1849 Route Départementale 19, 83440 TOURRETTES, représentée par son Président en exercice, 

M. René UGO, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du Conseil 

communautaire en date du […], 

 

La Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon dont le siège social est situé Place 

Martin Bidouré, 83630 AUPS, représentée par son Président en exercice, M. Roland BALBIS, 

dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° 07-01-2021 du Conseil 

communautaire en date du 26 janvier 2021, 

 

La Communauté de Communes Cœur du Var, dont le siège social est situé Quartier Précoumin, 

Route de Toulon, 83340 LE LUC EN PROVENCE, représentée par son Président en exercice, M. 

Yannick SIMON, dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération n° […] du 

Conseil communautaire en date du […], 

 

 

Désignées ci-après « Les EPCI » 

 

 

Dénommés ensemble « les Membres » 
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Et: 

Le Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit, dont le siège social est 

situé dans le bâtiment Gérard Mégie, Technopole de l’Environnement Arbois Méditerranée, 

Avenue Louis Philibert, CS 10665, 13547 AIX-EN-PROVENCE Cedex 4, représenté par sa Présidente 

en exercice, Mme Françoise BRUNETEAUX, dûment habilitée à la signature des présentes par la 

délibération n°2020-052 du comité syndical en date du 16 décembre 2020,  

 

Désigné ci-après « le Syndicat », 

 

 

 

Ensemble désignés « les Parties » 
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Préambule 

1. Le Syndicat et ses Membres 

 

Le Syndicat, régi par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 

(ci-après « CGCT »), réunit depuis 2016 la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, les départements 

des Bouches du Rhône, des Alpes de Haute Provence, des Hautes-Alpes et du Var, ainsi que les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Var. 

 

Sur le territoire du Var, il réalise les actions du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique (ci-après « SDTAN ») élaboré en 2014 par le Département, au sens de l’article L.1425-

2 du CGCT.   

Ce SDTAN répondait aux objectifs de la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement 

Numérique, qui a fixé en 2012 un objectif de couverture du territoire régionale en très haut débit 

de 70 % en 2020 et 100 % en 2030. 

 

Il en a résulté la nécessité de déployer, dans les zones n’ayant fait l’objet d’aucune intention 

d’investissement de la part des opérateurs privés, un réseau de communications électroniques à 

très haut débit en fibre optique d’initiative publique au sens de l’article L.1425-1 du CGCT, devant 

desservir un total prévisionnel de 311 000 locaux. 

 

Dans ce contexte, le Syndicat assure la maîtrise d’ouvrage des actions d’aménagement numérique 

relatives à la compétence visée à l’article L.1425-1 du CGCT sur le territoire varois. 

 

C’est dans cette perspective qu’il a attribué à l’opérateur Orange, en septembre 2018, une 

convention de délégation de service public (ci-après « la Convention de DSP ») pour concevoir, 

établir, exploiter et commercialiser un réseau très haut débit couvrant le territoire de la zone 

d’initiative publique du Département du Var. 

2. La Convention de DSP relative à la conception, à l’établissement, à l’exploitation et à la 
commercialisation du réseau très haut débit couvrant le territoire de la zone d’initiative 
publique du Département du Var 
 

Par délibération n°2018-043 en date du 26 septembre 2018, le Comité syndical du Syndicat a 
désigné la société Orange SA en qualité de délégataire du service public précité, à laquelle s’est 
par la suite substituée la société ad hoc, Var Très haut Débit (ci-après « le Délégataire »).  

La Convention de DSP a été notifiée le 26 octobre 2018 pour un démarrage officiel au 1er novembre 
et pour une durée de 25 ans. 
 
Dans le cadre de cette Convention de DSP, il est stipulé que :  

- les subventions publiques à verser au Délégataire sont de 3 500 000 € pour les 
investissements de premier établissement, qui s’étalent sur cinq ans,  

- et une participation aux coûts de raccordements finaux d’un montant unitaire de 50 €, 
plafonnée à 13 028 538 € pour les 10 premières années d’exécution. 
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Les subventions publiques pour la réalisation du Réseau d’Initiative Publique Var Très Haut Débit 
s’élèvent donc à 16 528 538 € sur un coût total du projet de 403 959 433 € financés par le groupe 
Orange. 
Les subventions à percevoir de 2019 à 2028 par le Délégataire sont planifiées dans le plan d’affaires 
prévisionnel de la Convention de DSP dont un extrait figure en Annexe 3 de la présente convention.   
 
En outre, le coût des études préalables et les frais de consultation publique représentant un 
montant de 311 410 € sont répartis de la même façon entre les Membres, et portent le montant 
des financements publics à 16 839 948 €.  
 
 

3. Les décisions du Collège territorial du Var du relatives aux participations financières des 
membres du Syndicat 

 

Conformément à l’article 6 des Statuts du Syndicat et à l’article 17.3 du Règlement intérieur du 

Syndicat, les membres du Collège territorial du Var se réunissent chaque fois que besoin.  

 

Dans le cadre du financement de la Convention de DSP, par la délibération n°CT83-2019-002 du 25 

juin 2019, modifiée par la délibération CT83-2020-002 du 27 novembre 2020, le Collège territorial 

du Var a validé la répartition des participations financières prévues entre les membres précités du 

Syndicat sous forme d’avances remboursables pour les années 2019 à 2028. 

 
La répartition des 16 839 948 € de financements publics est prévue par cette délibération comme 
suit : 

- Région 50% 
- Département 25%  
- EPCI 25% au prorata du nombre de prises de chacun 

 
La délibération précitée du Collège territorial du Var précise que, pour financer les subventions 
publiques prévues contractuellement, les participations des co-financeurs respectent les règles 
suivantes : 

- les dépenses de l’année 2019 sont financées à parts égales entre la Région et le 
Département ; 

- le montant à la charge de chaque EPCI est lissé sur tous les exercices, à compter de 2020 
et jusqu’en 2028, pour le financement des subventions, des coûts de consultation 
publiques et des études préalables ; 

- la régularisation des échéances comprises entre 2016 et 2019 est effectuée en intégralité 
entre la Région et le Département sur l’échéance 2020 ; 

- la Région et le Département participent au lissage de trésorerie pour 2/3 et 1/3 du solde 
des travaux à financer.  
 

Pour mémoire, les conventions financières concernant les participations de 2016 à 2019 ont été 
exécutées de la manière suivante : 
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- en 2016 et 2019, la Région a effectué des versements au Syndicat sous forme de fonds de 
concours ; 

- en 2016, le Département a versé sa contribution sous forme de fonds de concours et en 
2019, sous forme d’avance remboursable.  

- En 2020, le Département et la Région ont conclu chacun une convention bipartite avec le 
Syndicat, prévoyant leur participation sous forme d’avance remboursable 

 
Il est précisé ici que les montants des fonds de concours déjà versés ne seront pas intégrés dans 
les sommes à rembourser figurant en annexe 2. 
 
 

4. La présente convention multipartite pluriannuelle de versements et de remboursements 
des participations des membres  
 

Pour les années 2020 à 2028, les versements des participations des membres au Syndicat se feront 
sous forme d’avance remboursables.  
Les EPCI verseront le montant de leur participation avant le 31 décembre de chaque année. 
Pour l’année 2020, les EPCI verseront leur contribution en 2021, en même temps que la 
contribution de 2021.  
Le Syndicat présentera chaque année à ses Membres un titre de recette correspondant aux 
sommes prévues dans le tableau figurant en annexe 1. 
 
Les remboursements des avances présentées en annexe 2 se feront au plus tôt, et commenceront 
au plus tard après perception des intéressements perçus du Délégataire au titre des clauses de 
retour à meilleure fortune figurant au Contrat de DSP. 
 
Les remboursements ne pourront excéder le montant des avances remboursables et seront 
effectués après présentation du bilan annuel d’exécution de la présente convention. 
 

5. Les recettes financières du Syndicat relatives à la Convention de DSP  
 

Le Syndicat présentera chaque année à ses Membres un état des sommes perçues inscrites en 
investissement dont les revenus peuvent provenir du Délégataire (surperformance commerciale, 
intéressement, trop perçu, …) ou de ressources externes (subventions d’Etat, d’Europe, …). 
 
Dans le cadre du Collège Territorial et du Comité Syndical, les Membres décideront de l’affectation 
de ces sommes au remboursement des avances. 
 
Les montants des remboursements seront proportionnels aux avances des membres (Cf. Annexe 
2). Le remboursement des avances, partiel ou total, pourra s’exécuter dès lors que le Syndicat aura 
perçu ces recettes, les aura intégrées dans le budget de l’exercice suivant, et dans la limite d’un 
plancher défini par les instances décisionnelles. 
 
Par ailleurs, des conventions bilatérales conclues chaque année par le Syndicat avec chacun des 
membres concernés rendront effectifs l’engagement de paiement de ces avances par les Membres 
et leur remboursement partiel ou total par le Syndicat.  
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Ce cadre étant rappelé, la présente Convention a pour objet d’organiser, de manière pluriannuelle 
et prévisionnelle, le versement des participations financières des membres du Syndicat sous forme 
d’avances remboursables, et les principes et modalités de leur remboursement aux Membres. 
 

Cela étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :  



         8 
Convention de financement et de remboursement des subventions publiques de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

Délibération 2020-052 du Comité Syndical du 16 décembre 2020 
 

Article 1er : Objet 

La présente Convention a pour objet d’établir le cadre de la répartition entre les Parties des 

avances remboursables à verser au Syndicat pour le financement incombant à ce dernier au titre 

de la Convention de DSP et les modalités de remboursement de ces avances.  

Article 2 : Durée et entrée en vigueur 

La présente Convention entre en vigueur dans toutes ses stipulations, une fois signée par 

l’ensemble des Parties, à la plus tardive des dates de sa notification par le Syndicat à chacune des 

Parties par un courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d’un envoi par courrier 

électronique.  

La présente Convention est établie pour une période allant de sa date d’entrée en vigueur jusqu’au 

31 octobre 2043, date de fin de la Convention de DSP. 

Article 3 : Programmation des avances 

Le montant des avances de chacun des membres de 2020 à 2028 est fixé, à titre prévisionnel, en 
Annexe 1.  
 

Article 4 : Modalités de versement des avances 

Le montant définitif et les modalités de versement des avances feront l’objet, entre chaque 

membre concerné et le Syndicat, d’une convention annuelle ou pluriannuelle, le cas échéant.  

Article 5 : Modalités de remboursement des avances  

Il est accepté et reconnu par les Membres que le remboursement des avances n’est pas assuré et 

dépend de la perception des recettes financières par le Syndicat.  

Le Syndicat présentera chaque année à ses Membres un état des recettes éligibles dans le cadre 
du Collège Territorial au cours duquel le Membres décideront de l’affectation de ces sommes au 
remboursement des avances, le montant de chaque remboursement étant proportionnel à la 
répartition des avances entre chacun d’eux, tel que présenté en Annexe 2.  
 

Le montant définitif et les modalités de remboursement des avances feront l’objet d’une 

convention annuelle entre chaque Membre et le Syndicat, ou seront intégrés, le cas échéant, dans 

la convention annuelle citée à l’article 4, avec la possibilité d’un mécanisme de compensation entre 

les versements et les remboursements.  

 

Les Membres devront émettre, le cas échéant, les titres de recettes correspondants. 

Au terme prévu ou anticipé de la Convention de DSP, en cas de non-perception des recettes par le 
Syndicat, pour des raisons indépendantes de sa volonté et de celle du Délégataire, et notamment 
en cas de survenance de cas de force majeure, ou de tout autre contrainte non imputable à celui-
ci, le Syndicat en informera les Membres en exposant les incidences économiques, financières, 
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juridiques et techniques de l’évolution constatée, pour examiner la situation et proposer par voie 
d’avenant à la présente Convention : 
 

- soit de définir un échéancier de remboursement; 
- soit d’acter l’impossibilité du remboursement de tout ou partie des avances si plus aucune 

perspective de recette éligible n’est envisageable, et décider soit de la transformation en 
subvention de tout ou partie de la somme restant à rembourser, soit par affectation en 
charges exceptionnelles.  

 

Article 6 : Modalités de révision des avances des membres  

Le montant des avances des membres ne pourra pas dépasser les montants annuels prévus en 

Annexe 1.  

A la fin de la période consacrée aux premiers investissements et aux subventions des 

raccordements prévus dans la Convention de DSP, le Syndicat présentera aux Membres le bilan 

des subventions réellement versées au Délégataire et si leur montant total est inférieur à celui 

prévu au plan d’affaires (cf Annexe 3), le Syndicat procèdera au remboursement des sommes en 

trop perçues, selon la clef de répartition figurant en Annexe 2, dans le cadre d’une convention 

spécifique avec chacun des membres. 

 

Article 7 : Rapport et contrôle 

Le Délégataire est tenu de remettre au Syndicat un rapport annuel complet sur son activité au plus 

tard le 31 mai. Ce rapport sera diffusé chaque année aux Membres et mis à l’ordre du jour du 

Comité Syndical pour approbation. 

Les avances des Membres étant utilisées pour octroyer des subventions à Var Très Haut Débit, le 

Syndicat mettra également à disposition des Membres l’ensemble des compte-rendu des instances 

de contrôle et de suivi au cours de l’exécution de la Convention de DSP (Comité Technique 

mensuel, Comité de Suivi biannuel, Points hebdomadaires) et tous documents utiles à porter à leur 

connaissance.  

Par ailleurs, le Syndicat rendra compte aux Membres de ses actions lors des Comités Techniques 

et des Comités de Pilotage ANT du Var, et lors des séances du Collège Territorial et du Comité 

Syndical. 

Article 8 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention et/ou de ses annexes fera l’objet d’un avenant entre 

les Parties dans le respect du parallélisme des formes.  

Le Syndicat notifiera aux Membres l’avenant signé des Parties par lettres recommandées avec 

accusés de réception. 
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Article 9 : Résiliation 

En cas de résiliation de la présente Convention, à la demande d’une des Parties, le Syndicat établira 

un bilan technique, économique et financier identifiant notamment les coûts restants à la charge 

de chaque Partie, et le cas échéant, les remboursements à leur verser.  

 

Article 10 : Litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la saisine de la juridiction 

compétente. Tout litige lié à l’exécution de la présente Convention relève de la compétence du 

Tribunal administratif de Toulon. 

 

Fait à Aix en Provence, le ………………………… 

 

En quatorze exemplaires originaux, 

 

 

Signatures en fin de document 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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ANNEXE 1 - ECHEANCIER PREVISIONNEL DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES 

Dépenses SMO Sud-Thd TOTAL AP Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAUX

Etudes préalables et négociation DSP 311 410 € 1er établissement 300 000 € 400 000 € 0 € 0 € 0 € 2 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 500 000 €

Subventions Premier Etablissement 3 500 000 € raccordements 107 862 € 937 580 € 1 923 372 € 2 554 283 € 2 944 323 € 1 189 543 € 1 272 370 € 676 784 € 442 947 € 979 474 € 13 028 538 €

Subventions Raccordements 13 028 538 € TOTAL 407 862 € 1 337 580 € 1 923 372 € 2 554 283 € 2 944 323 € 3 989 543 € 1 272 370 € 676 784 € 442 947 € 979 474 € 16 528 538 €

TOTAL AP CP 2016* CP 2017* CP 2018* CP 2019* CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028

FTTH 83 % 16 839 948,00 € 277 896,62 € 0,00 € 0,00 € 450 518,69 € 1 259 234,46 € 1 992 574,22 € 2 554 283,00 € 2 944 323,00 € 3 989 543,00 € 1 272 370,00 € 676 784,00 € 467 776,33 € 954 644,68 €

Région 50% 8 419 974,00 € 157 004,00 € 0,00 € 0,00 € 246 587,69 € 609 657,27 € 1 016 531,93 € 1 391 004,45 € 1 651 031,11 € 2 347 844,44 € 536 395,78 € 139 338,45 € 0,00 € 324 578,88 € 8 016 382,31 €

CD 83 25% 4 209 987,00 € 120 892,62 € 0,00 € 0,00 € 203 931,00 € 181 800,86 € 508 265,96 € 695 502,22 € 825 515,56 € 1 173 922,23 € 268 197,89 € 69 669,22 € 0,00 € 162 289,44 € 4 089 094,38 €

EPCI 83 25% 4 209 987,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,36 € 4 209 987,00 €

SOLDE 83 277 896,62 € -96 225,00 € -183 135,00 € 10 606,69 € -78 345,54 € 69 202,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 829,33 € -24 829,33 € 0,00 €

CUMUL SOLDE 83 277 896,62 € 181 671,62 € -1 463,38 € 9 143,31 € -69 202,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 829,33 € 0,00 € 0,00 €

* les participations financières de la Région et du Département NB: les sommes surlignées en jaunes sont corrigées aux centimes d'arrondis pour permettre des calculs par ligne et par colonne 16 315 463,69 €

entre 2016 et 2019 ont fait l'objet de conventions indépendantes concordants, en respectant le total AP de chaque membre voté en CT83
 de la présente convention cadre

Avances des EPCI
Nbre de 

prises

Montant total 

des avances
CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027 CP 2028

Cœur du Var 24 726 325 823,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36 202,64 € 36 202,64 € 36 202,64 € 36 202,64 € 36 202,64 € 36 202,64 € 36 202,64 € 36 202,64 € 36 202,67 € **

Dracénie Provence Verdon 4 973 65 531,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 281,23 € 7 281,23 € 7 281,23 € 7 281,23 € 7 281,23 € 7 281,23 € 7 281,23 € 7 281,23 € 7 281,25 € **

Golfe de St Tropez 77 181 1 017 043,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 113 004,78 € 113 004,78 € 113 004,78 € 113 004,78 € 113 004,78 € 113 004,78 € 113 004,78 € 113 004,78 € 113 004,78 €

Lacs et Gorges du Verdon 8 780 115 697,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 855,26 € 12 855,26 € 12 855,26 € 12 855,26 € 12 855,26 € 12 855,26 € 12 855,26 € 12 855,26 € 12 855,28 € **

Méditerranée Porte des Maures 44 819 590 596,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65 621,87 € 65 621,87 € 65 621,87 € 65 621,87 € 65 621,87 € 65 621,87 € 65 621,87 € 65 621,87 € 65 621,83 € **

Pays de Fayence 19 115 251 885,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 987,28 € 27 987,28 € 27 987,28 € 27 987,28 € 27 987,28 € 27 987,28 € 27 987,28 € 27 987,28 € 27 987,29 € **

Provence Verdon 14 761 194 511,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 612,36 € 21 612,36 € 21 612,36 € 21 612,36 € 21 612,36 € 21 612,36 € 21 612,36 € 21 612,36 € 21 612,36 €

Provence Verte 54 764 721 645,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80 182,87 € 80 182,87 € 80 182,87 € 80 182,87 € 80 182,87 € 80 182,87 € 80 182,87 € 80 182,87 € 80 182,83 € **

Sud Sainte Baume 38 627 509 002,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56 555,83 € 56 555,83 € 56 555,83 € 56 555,83 € 56 555,83 € 56 555,83 € 56 555,83 € 56 555,83 € 56 555,85 € **

Vallée du Gapeau 10 263 135 239,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 026,60 € 15 026,60 € 15 026,60 € 15 026,60 € 15 026,60 € 15 026,60 € 15 026,60 € 15 026,60 € 15 026,61 € **

Var Esterel Méditerranée 21 477 283 010,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 445,61 € 31 445,61 € 31 445,61 € 31 445,61 € 31 445,61 € 31 445,61 € 31 445,61 € 31 445,61 € 31 445,61 €

Total EPCI 83 319 486 4 209 987,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,33 € 467 776,36 € **

** Le calcul des sommes à verser conduit à une somme des arrondis différente de l'arrondi des sommes à 3 centimes déficitaires, d'où ce rattrappage en dernière année pour retrouver les totaux délibérés en CT sur chaque EPCI

ANNEXE 1 - Echéancier prévisionnel de versement des participations financières

Subventions à 

verser au 

Délégataire

Validé CT 83 du 25/06/2019 Total des avances 

remboursables
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ANNEXE 2 

 

 
 

Remboursements prévisionnels

Montant total des Avances 16 315 463,69 €  Coefficient* 

Cœur du Var 325 823,79 € 2,00%

Dracénie Provence Verdon 65 531,09 € 0,40%

Golfe de St Tropez 1 017 043,02 € 6,23%

Lacs et Gorges du Verdon 115 697,36 € 0,71%

Méditerranée Porte des Maures 590 596,79 € 3,62%

Pays de Fayence 251 885,53 € 1,54%

Provence Verdon 194 511,24 € 1,19%

Provence Verte 721 645,79 € 4,42%

Sud Sainte Baume 509 002,49 € 3,12%

Vallée du Gapeau 135 239,41 € 0,83%

Var Esterel Méditerranée 283 010,49 € 1,73%

Total EPCI 83 4 209 987,00 € 25,80%

Total CD 83 ** 4 089 094,38 € 25,06%

Total REGION *** 8 016 382,31 € 49,13%

Total Remboursements 16 315 463,69 €

* Répartition au prorata du montant des avances

** Le Département n'est pas remboursé sur les fonds de concours versés en 2016

*** La Région n'est pas remboursée sur les fonds de concours versés de 2016 à 2019

ANNEXE 2 - Répartition du remboursement des avances

Clef de répartition
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Annexe 3  
 
 
Echéancier des subventions à verser au Délégataire 
 

 
 
 
  

Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

au titre du 1er établissement FttH -  €                 300 000 €         400 000 €         -  €                 -  €                 -  €                 2 800 000 €      -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 3 500 000 €              

au titre des raccordements 

terminaux
-  €                 107 862 €         937 580 €         1 923 372 €      2 554 283 €      2 944 323 €      1 189 543 €      1 272 370 €      676 784 €         442 947 €         979 474 €         13 028 538 €            

Total des participations 

publiques sollicitées
              -   €     407 862 €  1 337 580 €  1 923 372 €  2 554 283 €  2 944 323 €  3 989 543 €  1 272 370 €     676 784 €     442 947 €     979 474 €      16 528 538 € 

PLANNING DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES



 

 

Convention de financement et de remboursement des subventions publiques de la Délégation de Service Public Var Très Haut Débit 

Délibération 2020-052 du Comité Syndical du 16 décembre 2020 

Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Le Président  

 

 

 

 

 

M. Renaud MUSELIER 
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Pour le Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit 

La Présidente 

 

 

 

 

 

Mme Françoise BRUNETEAUX 
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Pour le Département du Var 

Le Président du Conseil Départemental 

 

 

 

 

 

M. Marc GIRAUD 
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Pour la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

Le Président 

 

 

 

 

M. Didier BREMOND 
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Pour la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume 

 

Le Président  

 

 

 

 

M. Ferdinand BERNHARD 
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Pour la Communauté d’Agglomération Dracénie Provence Verdon 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. Richard STRAMBIO 
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Pour la Communauté d’Agglomération Var Esterel Méditerranée 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

Roland BERTORA  
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Pour la Communauté de Communes Provence Verdon, 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. Hervé PHILIBERT   
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Pour la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. André GARRON 
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Pour la Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. Vincent MORISSE 
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Pour la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. François DE CANSON 
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Pour la Communauté de Communes du Pays de Fayence 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. René UGO   
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Pour la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. Roland BALBIS 
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Pour la Communauté de Communes du Cœur du Var 

 

Le Président 

 

 

 

 

M. Yannick SIMON 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 

2020



▪ Nous avons 560 hébergeurs pour 664 hébergements.

12 % des hébergeurs sont étrangers dont une majorité de Belges.

NOTRE PARC D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

▪ Par commune : 1) Régusse avec 110 hébergements

2) Aups avec 99 hébergements

3) Bauduen avec 93 hébergements

▪ En nombre de lits:

une grosse majorité de campings : 66 %

Puis viennent ensuite les meublés de tourisme : 23 % 

et les hôtels : 7 %.

▪ La tendance est au classement et à un niveau de qualité 

renforcée pour les meublés de tourisme



LA TAXE DE SEJOUR EN 2020

➢ Montant collecté en 2020 : 502.565,85 €*

- dont 66 941 € par les Opérateurs Numériques: Abritel, Airbnb, Booking …

➢ * les Opérateurs Numériques ont jusqu’à fin juin 2021 pour nous reverser

l’ensemble de la taxe de séjour collectée

➢ Evolution par rapport à 2019 : - 5,1 % (529.725 € en 2019)



LA TAXE DE SEJOUR EN 2020

➢ Chez les Opérateurs Numériques, sur notre

territoire, Abritel et AirBnb se partagent largement

le marché (92 %).

➢ Pour la partie paiement « en direct », la taxe de séjour est collectée par

nos campings à 61 %, par les hôtels à 20 % et par les meublés à 12 %.

➢ Par commune, Les Salles Sur Verdon et Régusse ont la part belle grâce aux

campings.

- 33 % de la taxe de séjour est payée par chèque

- 25 % par virement et 16 % par Carte Bancaire



EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DANS LES B.I.T.

➢ 23118 renseignements donnés en 2020 (-31% par rapport à 2019).

➢ 45828 personnes renseignées en 2020 (-35% par rapport à 2019),
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FREQUENTATION ANNUELLE PAR BIT ET POURCENTAGE 

D’EVOLUTION
Fréquentation générale OTI LGV

BIT Nombre

renseignements

Evolution

2020/

2019

Nombre 

personnes

Evolution

2020/

2019

Aiguines 3505 -30% 5521 -41%

Aups 3676 -35% 8225 -35%

Bauduen 4077 +19% 10010 +28%

Les Salles 4932 -31% 8952 -41%

Régusse 1827 -41% 4142 -37%

Tourtour 1911 -49% 3258 -66%

Villecroze 2902 -46% 5168 -44%

La Martre 208 - 434 -

Travel Truck 80 - 118 -

TOTAL 23118 -31% 45828 -35%

Meilleure saisie statistique 

qu’en 2019



REPARTITION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR REGION FRANCAISE
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FREQUENTATION TOP5 FRANCAISE PAR BIT et PAR REGION

Région

Aiguines 

(2019)

Aups 

(2019)

Bauduen 

(2019)

La 

Martre

Les 

Salles 

(2019)

Régusse 

(2019)

Tourtour 

(2019)

Travel

Truck

Villecroze 

(2019)

OTI 

général 

(2019)

PACA 1 (=) 1 (=) 1 (=) 1 1 (=) 1 (=) 1 (=) 1 1 (=) 1 (=)

Auvergne-

Rhône-

Alpes
2 (=) 3 (IdF) 2 (=) 4 2 (=) 2 (=) 3 (=) 3 3 (=) 2 (=)

Ile-de-

France
3 (=) 2 (ARA) 3 (=) 2 3 (=) 4 (3 et 4 

ex aequo)
2 (=) 5 2 (=) 3 (=)

Nouvelle 

Aquitaine
5 (Pays de 

la Loire)

4 
(Occitanie)

- - - - - 4 - -

Occitanie - - 5 (HdF) - 4 (=) - 5 (Grand 

Est)
2 - 5 (=)

Pays de la 

Loire
4 

(Occitanie)
5 (HdF) 4 

(Occitanie)
- - 5 (=) - - - -

Grand Est - - - 4 - - - - 5 (=) -

Hauts de 

France
- - - - 5 (=) 3 (3 et 4 

ex aequo)
4 (=) - 4 ()à 4 (=)

Normandie - - - 5 - - - - - -



FREQUENTATION TOP5 ETRANGERE 2020 PAR BIT

Pays

Aiguines 

(2019)

Aups 

(2019)

Bauduen 

(2019)

La Martre Les Salles 

(2019)

Régusse 

(2019)

Tourtour 

(2019)

Travel

Truck

Villecroze 

(2019)

OTI 

général 

(2019)

Belgique 1 (D) 1 (=) 1 (D) 3 2 (=) 1 (=) 1 (=) 1 1 (=) 1 (=)

Allemagne 2 (B) 2 (=) 2 (B) 2 1 (=) 2 (=) 4 (NL) - 3 (NL) 2 (=)

Pays-Bas 3 (IT) 3 (=) 5 (=) - 3 (=) 3 (=) 2 (UK) - 2 (UK) 3 (=)

Italie 4 (UK) 5 (=) - 4 4 (=) - 5 (=) - 5 (=) 5 (CH)

Suisse 5 (NL) - 4 (IT) - 5 (UK) 4 (UK) - - - 4 (UK)

Royaume-

Uni
- 4 (=) 3 (=) 3 - - 3 (D) - 4 (D) -

Monaco - - - 1 - - - - - -

Pologne - - - - - 5 (IT) - - - -



REPARTITION DE LA FREQUENTION PAR BIT

➢ BIT les + fréquentés : 1-Bauduen, 

2-Les Salles et 3-Aups 

➢ Fréquentation quasiment égale : 

4-Aiguines et 5-Villecroze

➢ En retrait : Régusse et Tourtour

➢ 1e année : La Martre et Travel

Truck

Aiguines
12%

Aups
18%

Bauduen
22%

La Martre
1%

Les Salles
20%

Régusse 
9%

Tourtour
7%

Travel Truck
0% Villecroze

11%

Proportions en 2020 par rapport au nombre de personnes
renseignées



REPARTITION DE LA FREQUENTATION PAR TYPE DE PROFIL
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REPARTITION DE LA FREQUENTATION OTI PAR TYPE DE 

DEMANDES
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ZOOM SUR LES ACTIVITES DE PLEIN AIR

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Autres

Air
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Vélo et VTT électrique

Pêche

Vélo et VTT standard

Sentier patrimoine

Visites

Eau vive

Nautique

Randonnée pédestre

2020 2019 2018

Baisse positive -> Affinage des critères de saisie

Affinage des critères de saisie



MODES DE RENSEIGNEMENTS UTILISÉS

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Direct

Téléphone

Email

Courrier

Web

Réseaux

Non renseigné

Salon

Par rapport au nombre de personnes renseignées

2020 2019

Baisse positive -> Meilleure connaissance des clientèles

Quasi stable -> Malgré les fermetures des BIT, le cumul de plusieurs modes d’accueil par 

une seule CS et au même temps (sans saisonniers) -> le contact à distance a un peu 

remplacé le contact physique

Meilleure saisie statistique qu’en 2019



ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION DE NOTRE SITE INTERNET

➢ Un travail sur le référencement

(amélioration du positionnement et de la

visibilité de lacs-gorges-verdon.fr et .com

dans les pages de résultats de moteurs de

recherche) a été mené au printemps.

➢ De bons résultats au rendez-vous:

+150% de trafic en plus par rapport à 2019
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84 673
utilisateurs

(+ 134% / 2019)

103 032 visites
(+ 123% / 2019)

à 94,08% Français

233025 pages vues
(+ 115,4% / 2019)

Belgique

2,48

Etats-Unis

1,12

Allemagne

0,58

Suisse

0,48

Royaume 
uni
0,36

Pays-bas
0,35

Italie
0,22

Luxembourg
0,18

Canada
0,14

Origines des autres visiteurs en %

9,10%

77,30%

13,50%

0,10%

Type de trafic

Via l'URL directement

Via les moteurs de recherche

Via les liens sur des sites partenaires

Via SMS

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DE

WWW. LACS-GORGES-VERDON.FR EN 2020

65% des visiteurs utilisent un appareil mobile – usage stable



114 330 utilisateurs
(+ 50,4% / 2019)

154 471 visites
(+ 43,5% / 2019)

à 89,26% Français

334384 pages vues
(+ 20,6% / 2019)

Etats-Unis

5,39Belgique
2,39

Allemagne
0,8

Suisse

0,52

Pays-Bas
0,49

Royaume 
uni
0,42 Italie

0,26

Emirats 
arabes
0,25

Chine
0,21

Origines des visiteurs en %

12,20%

57,10%

30,60%

0,10%

Type de trafic

Via l'URL directement

Via les moteurs de recherche

Via les liens sur des sites partenaires

Via les réseaux sociaux

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DE

TOUR IN PROVENCE EN 2020

62,8% des visiteurs utilisent un appareil mobile – usage en baisse de 8%



Facebook VerdonExperience
Facebook

Verdon News

Abonnés 4 144 contre 3161 en 2019  (+ 31 %) 1 433 contre 1026 (+ 39 %)

Top photo n° 1

Photo d’un pédalo sur le lac devant 

Bauduen de Philippe Murtas :

13 273 personnes atteintes

(contre 22 207 pour celle de 2019)

Le 14 décembre : post sur les 

nouveaux horaires des BIT à 

partir du 15.12

2 079 personnes atteintes

Top photo n° 2

Photo repost du best of d’instagram

de janvier : Pont de Galetas l’hiver

10 241 personnes atteintes

(contre 11 118 pour celle de 2019)

Le 20 novembre : 

Présentation du Marché de 

Noël virtuel

1 902 personnes atteintes

Top vidéo n°1

Vidéo du drone qui filme en arrière les 

Gorges du Verdon au pont de galetas : 

12 146 personnes atteintes

(contre 86 267 en 2019)

Top vidéo n°2

Repost mini vidéo « Vivez Verdon 

Nature » de Mise en boîte Production

11 367 personnes atteintes

(contre 20 642 en 2019)

Meilleur taux 

d’interaction : 

J’aime + 

Commentaires + 

partages

22 % : (la moyenne nationale est de 7 

%)

- Lien vers post France Bleu 

Provence

- Lien vers blog « On met les 

voiles »

100 % :

Album photos du Var Verdon 

Canyon Challenge.

Public

.59 % de femmes : en augmentation

.41 % d’hommes

.35-44  ans suivi de près par les 45-54 

ans

.56 % de femmes

.44 % d’hommes

.35-44 ans

FREQUENTATION SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 



FREQUENTATION SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

➢ 1980 abonnées contre 1064 en 2019 :        

+ 86 % 

➢ 61 % de femmes – 39 % d’hommes

➢ 25 – 44 ans : contrairement aux 

chiffres nationaux, communauté du 

même âge que sur Facebook.

➢ Meilleur post : Pont du Galetas depuis 

un drone : 3 860 personnes atteintes



-DES EVOLUTIONS DANS NOTRE STRATEGIE D’ACCUEIL 

-CREATION D’UN 8EME BIT

-DEPLOIEMENT D’UN BIT ITINERANT 

➢ Déménagement du BIT de Tourtour en

janvier 2020, sur la Place, pour être plus

près des flux et dans un local plus adapté.

➢ Déploiement de notre BIT itinérant, hors les

murs, avec la 1ère utilisation « longue durée »

de notre Travel Truck à La Martre cette saison

2020.

➢ Ouverture d’un 8ème BIT à La 
Martre, sur la Route Napoléon, 
pour être présents dans l’Artuby.



ACTION 1: LES DEMARCHES QUALITE ENGAGEES EN 

2020

➢ A la demande de la collectivité, constitution d’un 

dossier de dénomination Commune Touristique et 

dépôt en Préfecture le 02/12/20 ;

➢ En parallèle, lancement d’une étude sur le 

logement des saisonniers en partenariat avec 

l’AUDAT (résultats attendus au 1er trimestre 2021) 

➢ Labellisation Vignobles et Découvertes de 3 

domaines viticoles de Villecroze: Château Thuerry, 

Saint-Jean de Villecroze et Valcolombe, en 
partenariat avec la Dracénie.



ACTION 2 : EDITIONS 

1ER MAGAZINE TOURISTIQUE EDITE EN 2020 POUR LES 

SALONS

➢ Edition en février 2020 du 1er magazine

touristique (ou « brochure de séduction ») de

l’OTI LGV, sans régie publicitaire et

intégralement alimenté par les photos de

Philippe MURTAS ;

➢ Objectif : diffuser cette brochure sur les salons

pour séduire en amont du séjour.



ACTION 2 : EDITION DES 1ERS PARCOURS DE 

DECOUVERTE DE VILLECROZE ET REGUSSE CHARTES 

CCLGV

➢ Edition du 1er parcours de découverte de Villecroze

avec la charte graphique de la CCLGV. Assistance

technique de Maud DUMONTANT + plan du parc.

Sortie pour la saison estivale 2020.

➢ Edition en cours du 1er parcours de découverte de

Régusse avec la charte graphique de la CCLGV.

Assistance technique de Sandrine DI GIOIA.

➢ Lancement en fin d’année 2020 de la même démarche 

sur la commune d’Artignosc, à sa demande. Assistance 

technique de Sabrina CIOFI.



ACTION 3: LA PROMOTION DES COMMERCES

PENDANT LES 2 CONFINEMENTS GRÂCE A APIDAE

➢ Au 1er confinement (17/03 au 11/05/20): création du

descriptif thématisé "Dispositions spéciales COVID 19".

➢ 103 professionnels mis en avant sur le site web de

l’OTI par une version spécial Covid-19:

"Les commerces ouverts près de chez vous!"

➢ L’OTI LGV cité en exemple pour sa réactivité dans la

newsletter nationale d’APIDAE.

➢ Au 2nd confinement (30/10 au 15/12/20): création du

critère « vente à emporter »

➢ Réactivation et réorientation de notre spécial Covid-19

avec la promotion de la vente à emporter.



ACTION 4: UN SITE WEB TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL 

REACTIF PENDANT LA CRISE

➢ Adaptation de notre site web tourisme en

permanence pendant la crise :

❑ Promotion des commerces et restaurants;

❑ Mise en avant des protocoles sanitaires de

réassurance déployés par nos professionnels et dans

les BIT ;

❑ Focus sur les restaurateurs à partir du 28/11/20.



ACTION 5: POURSUITE DU DEPLOIEMENT DES HOTSPOTS 

WIFI SUR LE TERRITOIRE, DANS NOS VILLAGES

➢ Poursuite du déploiement des hotspots wifi sur

le territoire avec Ekinoxxe :

❑ Nouvelle implantation de notre Bureau

d’Information Touristique de Tourtour, sur la

Place courant Janvier 2020. Le hotspot couvre

la place en extérieur.

❑ 8ème Bureau d’Information Touristique ouvert au

Logis du Pin, sur la Route Napoléon, le

01/08/20.

❑ Pour rappel: label national Point I-Mobile –

hotspots accessibles 24h/24 dans et devant les

BIT.



ACTION 6: DES RESEAUX SOCIAUX MOBILISÉS CONTRE LA 

CRISE PENDANT LE 1ER CONFINEMENT – 17/03 AU 

11/05/20

➢ Le calendrier éditorial révisé pour s’adapter à la crise.

➢ Sur la page Facebook et sur Instagram (Verdon Experience), lancement 

de diverses opérations de séduction à distance :

❑ #FenetreSurLaFrance

❑ #FenetreSurVerdon

❑ #FenetreSurLeVar



ACTION 6: DES RESEAUX SOCIAUX MOBILISÉS CONTRE LA 

CRISE PENDANT LE 1ER CONFINEMENT  17/03 AU 11/05/20

➢ Tous les dimanches d’avril - « Le Verdon depuis son Canapé » :

❑ un album proposait des photos emblématiques de chaque territoire : les

Gorges du Verdon, les lacs de Sainte-Croix et d’Artignosc, les collines du

Haut-Var, l’Artuby et les activités de pleine nature.

De très nombreux partages, un vrai succès !

➢ Jusqu’à mi-mai, des devinettes quotidiennes sur la connaissance du

territoire

➢ Le #TravelHomeChallenge destiné aux voyageurs qui devaient reproduire

des photos de leurs vacances chez eux.



ACTION 7 : PARTICIPATION AU PLAN DE COMMUNICATION 

DE REBOND DE VAR TOURISME

➢ Un budget de 120 000 euros mobilisé par Var Tourisme

➢ Recentrage à 100% sur la clientèle française et régionale de 

proximité :

❑ Messages sur BFM TV

❑ PQR sur les métropoles de Marseille, Lyon et Lille

❑ Campagne d’affichage métro à Paris (Châtelet, Bastille)

❑ Ecran géant sur l’esplanade de la Défense à Paris avec nos vidéos

❑ Panneaux d’affichage à Lyon et Lille



ACTION 7 : PARTICIPATION AU PLAN DE 

COMMUNICATION DE REBOND DE VAR TOURISME

➢ L’Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon a participé

activement à ce plan de rebond :

❑ Participation à l’ensemble des réunions de travail en visio-conférence.

❑ Interview sur France 3 Région Sud le mardi 26 juin.

❑ Financement de la campagne d’affichage métro à Paris en juin : 1.500 €.

❑ Accueil des blogueurs On met les voiles en juillet.



ACTION 8: UNE 2NDE MISSION PHOTOS QUI A DEBUTE EN 

2020 POUR VALORISER NOS INCONTOURNABLES ET NOS 

EVENEMENTS

➢ Lancement d’une 2nde mission photo avec

Philippe MURTAS sur la période 2020 / 2021

❑ Prestataire retenu sur consultation par

cahier des charges. Sélection lors du conseil

d’exploitation du 15/10/19 aux Salles-sur-

Verdon.

❑ 3/4 de la mission pour les réseaux sociaux.

❑ 1/4 sur l’événementiel à la demande du

Président de l’OTI.

❑ Coût : 5.000 € TTC pour 100 photos / 2 ans.



ACTION 9: UNE 2NDE MISSION VIDEOS QUI A DEBUTE EN 

2020 POUR VALORISER NOS INCONTOURNABLES SUR LES 

RESEAUX SOCIAUX

➢ Lancement d’une 2nde mission vidéos avec Mise

en Boîte Production sur la période 2020 / 2021.

❑ Prestataire retenu sur consultation par cahier

des charges. Sélection lors du conseil

d’exploitation du 15/10/19 aux Salles-sur-

Verdon.

❑ Vidéos déjà tournées en 2020 :

-Baignade en famille à Bauduen – sortie juillet 2020.

-Itinérance et APN – montage décembre 2020.

-Activités sportives dans les Gorges – sortie 2021.

-Savoir-faire dans l’Artuby – sortie 2021.

Coût : 10.000 € pour 5 vidéos sur 2 ans.



ACTION 10 : PARTICIPATION AU SALON DES VACANCES DE 

BRUXELLES EN FEVRIER 2020

➢ Renouvellement de la participation au salon des

vacances de Bruxelles du 6 au 9 février 2020.

❑ Le seul salon qui a pu être maintenu en 2020 du

fait de la crise de la Covid 19.

❑ Annulation et report à 2021 des salons suivants :

-Salon du randonneur à Lyon – mars 2021.

-Salon ID week-end à Nice – avril 2021.

-Promotion du Var à Décathlon Bouc Bel Air –

printemps 2021.

-Opération presse à Milan (gastronomie) – 2021.



ACTION 11 : ACCUEILS PRESSE 2020

FREDERIC MILLET – LE FIGARO MAGAZINE

01er ET 02 JUILLET 2020

➢ Accueil de Frédéric MILLET, journaliste Free Lance pour

Le Figaro Magazine, les 1er et 2 juillet 2020, en

partenariat avec Var Tourisme:

❑ Nuitée en ½ pension à La Bastide du Calalou,

à Moissac-Bellevue, le 1er juillet.

➢ Programme du 2 juillet:

❑ 10h30 : rencontre avec le directeur de l’OTI, pour 

une présentation de la destination (1h).

❑ 13h: shooting photo au Pont du Galetas.

❑ 13h30: parapente au-dessus d’Aiguines, avec Roc’n Vol.

❑ 16h: sortie en Hobi Cat 15 sur le lac de Sainte-Croix 

avec le club nautique des Salles-sur-Verdon.



ACTION 11 : ACCUEILS PRESSE 2020 

BLOGUEURS ON MET LES VOILES 

08 ET 09 JUILLET 2020

➢ Accueil de blogueurs / influenceurs varois repérés par Var 

Tourisme parmi les plus intéressants.

➢ Programme du mercredi 8 juillet :

❑ 14h30: atelier d’assemblage d’huiles d’olive, visite de

l’oliveraie et dégustation au domaine de Taurenne, à Aups.

❑ 17h30: démonstration de cavage au  Domaine de Majastre, 

à Bauduen.

❑ Nuitée en ½ pension au Domaine de Majastre, à Bauduen.

➢ Programme du jeudi 9 juillet :

❑ 9h30: balade en kayak au Galetas avec Verdon Canoë.

❑ 12h30: déjeuner au restaurant Le Saint-Marc à Aups.

❑ 14h30: visite du parc et des grottes de Villecroze.

❑ 16h: visite et dégustation au domaine viticole Château 

Thuerry



ACTION 11 : ACCUEILS PRESSE 2020 

LOÏC LAGARDE – PHOTHOGRAPHE – ROUTE NAPOLEON 13 

ET 14/07/20
➢ Accueil de Loïc LAGARDE, pour la promotion

de la Route Napoléon, en partenariat avec

l’ANERN, l’OTI du Pays de Grasse et le CRT

Côte d’Azur France, les 13 et 14 juillet 2020, à

La Martre.

➢ Programme du 13 juillet :

❑ Après-midi: rencontre avec Marie PELLEGRIN 

au Travel Truck, à La Martre, pour mieux 

connaître l’Artuby.

❑ Nuitée en ½ pension à La Bastide du Logis du 

Pin, à La Martre.

➢ Programme du 14 juillet :

❑ Shooting photo itinérant sur la Route Napoléon 

et l’Artuby en 2 CV.



ACTION 11 : ACCUEILS PRESSE 2020

XAVIER PETIT – FRANCE 2 – 24 AU 27 JUILLET 2020 

(DIFFUSION OCTOBRE)
➢ Programme du 24 juillet :

❑ Nuitée en ½ pension à l’hôtel-restaurant Le Saint-

Marc, à Aups.

➢ Programme du 25 juillet :

❑ 10h à 13h : découverte du marché d’Aups,

rencontre des producteurs, passage à la Maison de

la Truffe.

❑ Après-midi: rencontre avec M. GERVASONI, du

moulin oléicole d’Aups.

❑ Soirée: nuitée en ½ pension à La Bastide des Pignes,

à Régusse.

➢ Programme du 26 juillet :

❑ Avant 10h : achats sur le marché de Régusse avec 

Alexandre DIMITCH, Chef du Saint-Marc, à Aups.



ACTION 11 : ACCUEILS PRESSE 2020

XAVIER PETIT – FRANCE 2 – 24 AU 27 JUILLET 2020 

(DIFFUSION OCTOBRE)

❑ 10h à 12h – tournage au Saint-Marc autour d’une

recette locale: la focaccia maison aux copeaux de

truffe par le Chef Alexandre DIMITCH.

❑ à partir de 14h : visite du domaine oléicole de

Taurenne. Découverte de l’oliveraie et de la

fabrication de l’huile d’olive.

❑ Fin d’après-midi: visite du parc et des grottes de

Villecroze.

❑ Prise de vues de Tourtour.

❑ Nuitée en ½ pension à La Bastide des Pignes, à 

Régusse.

➢ Programme du 27 juillet :

❑ 8h à 9h : démonstration de cavage au Domaine de 

Majastre, à Bauduen.

❑ Prises de vue à Bauduen, au Galetas, au cirque de 

Vaumale.



ACTION 11 : ACCUEILS PRESSE 2020

ACCUEIL DES BLOGUEURS CLEMENCE ET ALEXANDRE  09 AU 

11/08/20

❑ Programme du 09 août :

❑ Nuitée en ½ pension à l’hôtel Les Cavalets à

Bauduen.

❑ Programme du 10 août:

❑ 9h30 à 12h: rive gauche des Gorges du Verdon

d’Aiguines au Pont de l’Artuby – Prise de photos au

belvédère du Col d’Illoire.

❑ Après-midi: sortie en catamaran avec le Centre

Nautique de Bauduen.

❑ Programme du 11 août:

❑ 9h à 12h: randonnée accompagnée dans les gorges

par un guide de moyenne montagne, de la Maison

des Lacs.

❑ 14h à 15h15 : visite libre de Tourtour.

❑ 15h30 à 17h: visite du parc et des grottes de

Villecroze.



ACTION 12 : PROMOTION DE LA ROUTE NAPOLEON DANS 

LE CADRE DU RESEAU DE L’ANERN

❑ Adhésion pour la 1ère année à l’Association

Nationale des Elus de la Route Napoléon (ANERN)

pour un montant de 300 € (délibération du

15/12/20)

❑ Travail sur la mise à jour du plan-guide pour une

réédition début 2021

❑ Refonte du dossier de presse de la Route pour un

meilleur accueil des journalistes

❑ Lancement d’un nouveau site web www.route-

napoleon.com pour la saison estivale 2020 et travail

en commun sur les réseaux sociaux.

http://www.route-napoleon.com/


DES AVANCEES SIGNIFICATIVES SUR L’ITINERANCE

ACTION 13 : REBALISAGE DE 3 SENTIERS DE RANDONNEE 

PEDESTRE 

➢ Mise à jour du balisage de 3 sentiers de

randonnée pédestre pour un linéaire de 31,5 kms:

❑ Boucle des hauteurs de Brenon : 8,5 kms –

balisage rouge.

❑ Tour de Breis : 11 kms – balisage jaune.

❑ Boucle du Défens : 12 kms – balisage blanc et

rouge (GR 99) et jaune et rouge (GRP).

➢ Coût: 40 € du km (soit 1260 €), par le CDRP 83.

➢ Intégration de ces 3 sentiers à la réédition à venir

du topo-guide Le Var à Pied



DES AVANCEES SIGNIFICATIVES SUR L’ITINERANCE

ACTION 14: LANCEMENT DU CIRCUIT CYCLO 

GOURMANDISES

➢ Lancement des travaux sur le circuit cyclo

Gourmandises en Haut-Var proposé par la Maison de

la Truffe, un lien stratégique entre le Tour du Verdon

à Vélo et l’EV8 Méditerranée à Vélo.

➢ Restitution de l’Avant Projet Sommaire par VLP :

❑ A la Dracénie Provence Verdon Agglomération :

accord pour financer les panneaux correspondant à

leurs communes (Salernes et Sillans-la-Cascade) soit

entre 1/3 et la ½ du coût total qui est de 13.000 €.

❑ Au Département: intérêt manifesté pour le projet.

➢ Montage d’une demande de subvention CRET de

2.600 €.



DES AVANCEES SIGNIFICATIVES SUR L’ITINERANCE

ACTION 14: LANCEMENT DU CIRCUIT CYCLO 

GOURMANDISES



ACTION 15: DESTINATION VERDON

LANCEMENT DES TRAVAUX SUR LA MARQUE VERDON ET LE 

SITE PORTAIL

➢ Lancement des travaux sur l’étude de création de

la marque de destination Verdon, financée par

LEADER:

❑ Kit de communication fourni clefs en main aux

professionnels pour la saison 2021.

➢ Lancement des travaux sur la création du site

web portail de destination financé par la Région

(programme Smart Destination).

❑ Sortie pour la saison 2021.

➢ Lancement de l’étude sur la gouvernance.

❑ Restitution avant l’été 2021.



TABLEAU RECAPITULATIF MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 

PROMOTION 2020



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

PLACE AUX ECHANGES !










