
ACTUALITÉS / 03

 TOURISME  Pour cet été (juillet et août), 
l’Office de Tourisme Intercommunal sera 
ouvert du mardi au vendredi de 8h à 13h 
et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 13h 
et de 15h à 18h30. Infos + : 04 89 26 03 80.

 COWORKING  Vous souhaitez créer ou  
développer  votre entreprise  ? Etoffer 
votre réseau professionnel  ? Et tout ceci 
à moindre coût  ? Le Tarmac, espace de 
coworking de Cœur du Var, est fait pour 
vous… Infos + : 06 38 15 23 20.

LES ÉLECTIONS INTERCOMMUNALES

Depuis la loi du 17 mai 2013, dans les 
communes de plus de 1000 habitants, 
les élections municipales sont aussi 
intercommunales : les représentants 
des intercommunalités sont élus en 
même temps que les conseils muni-
cipaux. Sur un même bulletin de vote, 
figurent alors les candidats au conseil 
municipal et parmi eux les candidats 
au conseil communautaire. Dans les 
communes de moins de 1000 habi-
tants, les conseillers communautaires 
seront de fait le Maire, le 1er adjoint, ...

Le conseil communautaire est donc 
composé de toutes les communes, le 
nombre de conseillers dépendant du 
nombre d’habitants. Le Conseil com-
munautaire délibère et vote un bud-
get pour réaliser des projets relevant 
de ses compétences. 

Les conseillers communautaires 
sont élus pour la même durée que les 

conseillers municipaux de la com-
mune qu’ils représentent, c’est-à-
dire pour 6 ans. 

A la tête du conseil communautaire : 
1 Président et des Vice-présidents, 
désignés parmi et par les élus inter-
communaux, lors du premier conseil 
communautaire suivant l’installation 
des conseils municipaux. Le Président 
est élu au scrutin secret et uninomi-
nal. N’importe quel conseiller com-
munautaire peut se porter candidat. 

Une fois le nouveau Président élu, 
il assure la présidence de la séance. 
Il est alors procédé à l’élection des 
Vice-présidents parmi les conseillers 
communautaires restants. 

QU'EN EST-IL POUR CŒUR DU VAR ?

A compter du 15 juillet, la Commu-
nauté de communes Cœur du Var sera 
administrée par un conseil commu-
nautaire de 40 délégués, selon la ré-

partition suivante :

• Le Luc-en-Provence : 10 sièges
• Le Cannet-des-Maures : 4 sièges
• Gonfaron : 4 sièges
• Pignans : 4 sièges
• Puget-Ville : 4 sièges
• Besse-sur-Issole : 3 sièges
• Carnoules : 3 sièges
• Flassans-sur-Issole : 3 sièges
• Cabasse : 2 sièges
• Le Thoronet : 2 sièges
• Les Mayons : 1 siège

LES MAIRES SONT DÉSORMAIS 
ÉLUS. AU TOUR MAINTENANT DES 
REPRÉSENTANTS DES INTERCOM-

MUNALITÉS. COMMENT CELA SE 
PASSE-T-IL ? QU’EN EST-IL POUR 

CŒUR DU VAR ?
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 NEWSLETTER  Vous souhaitez recevoir 
toutes les actualités de Cœur du Var di-
rectement dans votre boîte mail ? N’hési-
tez pas à vous inscrire à notre newsletter 
mensuelle : https://www.coeurduvar.com/
newsletter
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Le Conseil communautaire pour 
élire le Président et les Vice-prési-
dents de Cœur du Var se déroulera 
mercredi 15 juillet à 18h à l’es-
pace Jean-Louis Dieux au Luc-en- 
Provence. Il sera diffusé en direct 
sur la page Facebook de Cœur du 
Var (@coeurduvarofficiel).

Siège de la Communauté de communes Cœur du Var




