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COMPTE RENDU DU 04 FEVRIER 2020 A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
"COEUR DU VAR"
PRESENTS :
LE CANNET DES MAURES : Jean-Luc LONGOUR - Marie-Thérèse MONTANOLA - André DELPIA
BESSE : Claude REMETTER
CABASSE : Yannick SIMON - Michelle SARDAILLON
CARNOULES : Christian DAVID - Françoise BEGUIN - Claude ARIELLO
FLASSANS SUR ISSOLE : Bernard FOURNIER - Jacqueline DIOULOUFET
GONFARON : Thierry BONGIORNO - Sophie BETTENCOURT AMARANTE
LE LUC : Pascal VERRELLE - Marie-Françoise NICAISE - Dominique LAIN
LES MAYONS : Michel MONDANI - Georges GARNIER
PIGNANS : Isabelle ASPE - Fernand BRUN
PUGET VILLE : Catherine ALTARE - Paul PELLEGRINO - Geneviève FROGER
LE THORONET : Gabriel UVERNET - Elisabeth DIETRICH-WEISS - Alain SILVA
Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 26
Nombre de membres représentés : 3
POUVOIRS – EXCUSES
LE CANNET DES MAURES : Christine MORETTI pouvoir à André DELPIA
GONFARON : Jean-Pierre GARCIA pouvoir à Thierry BONGIORNO
LES MAYONS : Nicole PORTAL-ROQUEFORT pouvoir à Marie-Thérèse MONTANOLA
Présents ou représentés : 29
Quorum atteint
EXCUSES
BESSE : Claude PONZO - Sylviane ABBAS
CABASSE : Régis DUFRESNE
FLASSANS SUR ISSOLE : Yann JOUANNIC
GONFARON : Viviane GASTAUD
LE LUC : Patricia ZIRILLI - Jean-Marie GODARD
PIGNANS : Robert MICHEL
PUGET VILLE : Raymond PERELLI
AUTRES PARTICIPANTS
Christian GERARD Directeur Général des Services Communauté de Communes
Aude LAROCHE Directrice Générale Adjointe Communauté de Communes
Claire ACCOSSANO Responsable du pôle Aménagement du territoire/Transports
Gilles MAINGON Responsable du pôle Technique
Stéphane BESSON Responsable du pôle Finances

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H10.
Jean-Luc LONGOUR, Président, souhaite la bienvenue aux conseillers communautaires.
L’ensemble des conseillers communautaires ont reçu l’intégralité du dossier par voie
dématérialisée dans les délais réglementaires.
1. ADMINISTRATION
1.1 Désignation du secrétaire de séance
Conformément au code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à la
désignation d’un secrétaire.
Selon la règle adoptée, le secrétaire est désigné à tour de rôle par commune.
Le Président propose, Catherine ALTARE.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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1.2 Adoption du compte rendu de la réunion du 17 Décembre 2019
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 17 Décembre 2019 a été adressé aux
conseillers communautaires.
Jean-Luc LONGOUR, Président, demande s’il y a des remarques. En l’absence de remarques
il le soumet au vote.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE

2. RESSOURCES HUMAINES
2.1 Renouvellement de l’adhésion au service Archives du CDG83
Christian GERARD, DGS, rappelle au conseil communautaire que le service d’aide à la bonne
gestion des archives du Centre de gestion du Var propose un service d’assistance pour la
gestion des archives : tri, traitement, formation…
La Communauté de communes Cœur du Var est adhérente à ce service depuis 2017.
Il est proposé de renouveler pour une période de 3 ans à compter du 01/01/2020 notre
adhésion à ce service d’aide à la bonne gestion des archives du Centre de gestion du Var.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver le renouvellement de l’adhésion au service d’aide à la bonne gestion
des archives du CDG83 ci-annexée.
 D’autoriser le Président à signer la convention correspondante et toute autre pièce
nécessaire à son exécution ainsi que les renouvellements ultérieurs.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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3. GEMAPI
3.1 Adoption des nouveaux statuts du Syndicat Mixte Bassin Versant du Gapeau
Gilles MAINGON Responsable du pôle Technique, informe le conseil communautaire que la
proposition de délibération porte sur la mise à jour des statuts du Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Gapeau et les modifications de son périmètre. Les principaux éléments relevés
sont les suivants :
 Le périmètre initial comprenant les communes de Carnoules, Pignans et Puget-Ville,
couvrira également une partie des communes de Gonfaron et de Besse-sur-Issole.

 Le transfert des compétences au SMBVG porte sur :
- Les compétences GEMAPI (missions 1°, 2° 5° 8°) :
o Aménagement de bassin hydrographique
o Entretien et aménagement des cours d’eau
o Défense contre les inondations
o Protection et restauration des sites et des écosystèmes aquatiques
- Les compétences hors GEMAPI :
o La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
o La mise en place de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
o L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque
d'inondation ainsi que la gestion et la protection de la ressource en eau (SAGE,
PAPI).
o L'appui et le conseil à la gestion de crise et à la réduction de la vulnérabilité en
matière d'inondation.
o La sensibilisation, la formation et l'information dans le domaine de la gestion des
milieux aquatiques, la prévention des inondations et la gestion durable de la
ressource en eau.
 Il n’y a pas de modification concernant la représentativité de la CCCV au comité
syndical
- Le nombre de délégués reste inchangé : 3 délégués avec 1 voix / délégué
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 Les clés de répartition des dépenses
 La clé de solidarité Fonctionnement
- Depuis 2018 : 8,61%
- Au 01/01/2020 : 13,60%
 La clé de solidarité Travaux
- Depuis 2018 : 8,61%
- Au 01/01/2020 : 15,04%
Pour le fonctionnement, cette augmentation est uniquement liée à l’augmentation de la
démographie du territoire.
Pour les travaux, cette augmentation est liée d’une part à l’augmentation de la démographie
du territoire (passe de 8,61 à 13,60%) et d’autre part, au retrait des EPCI de la CA de
Provence Verte et du Sud Sainte-Baume du calcul de répartition de la clef pour absence de
TRX programmés (passe de 13,60 à 15,04%).
Thierry BONGIORNO, vice-président, indique que la commune de Gonfaron fait partie des 2
syndicats mixtes.
Le Président propose au conseil communautaire :
 De se prononcer favorablement sur la modification du périmètre du S.M.B.V.G.,
cartographie annexée.
 D’approuver le transfert des compétences GEMAPI et hors GEMAPI, tel que visés
par la présente délibération.
 D’approuver, la modification des statuts du S.M.B.V.G., statuts annexés à la
présente.
 D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ces
modifications statutaires et de périmètre.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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4. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS
4.1

Demandes de subventions

4.1.1 Demandes de subvention DSIL 2020 Région / ADEME : rénovation énergétique
du siège
Gilles MAINGON Responsable du pôle Technique, expose au conseil communautaire qu’afin
de s’inscrire dans le cadre de la transition écologique et du développement des énergies
renouvelables, la Communauté de Communes Cœur du Var étudie dans le cadre d’un
diagnostic le potentiel des infrastructures du siège afin de mettre en œuvre des installations
de production d’énergie renouvelable.
L’objectif du projet est de tendre vers l’autosuffisance en énergie et chauffage des 2 500 m2
de bureaux et de salles de réunion.
En conséquence et afin de bénéficier des aides financières des différents organismes
soutenant ce type de programme, il est proposé de solliciter auprès de l’Etat à travers la DSIL,
la Région et l’ADEME, une aide financière. Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi :
Dépenses
Objet
Etudes et travaux de
rénovation énergétique

Montant
460 000 €

TOTAL

460 000 €

Recettes
Financeurs
Région 30%
Etat (DSIL) 30%
ADEME 20%
Autofinancement 20%

Montant
138 000 €
138 000 €
92 000 €
92 000 €

TOTAL

460 000 €

Le projet de rénovation énergétique du siège est inscrit dans le cadre du CRET 2020-2022.
Pascal VERRELLE, Le Luc, indique qu’il votera pour ces subventions, mais que se passerat-il si elles ne sont pas obtenues.
Jean-Luc LONGOUR, Président, précise que pour la majorité des demandes proposées, les
subventions sont déjà inscrites dans le contrat de ruralité et les CRET 1 et 2, mais il faut faire
les demandes.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver les demandes de subvention auprès de l’Etat (DSIL 2020), de la région
(CRET) et auprès de l’ADEME.
 D’adopter le plan de financement prévisionnel exposé ci-dessus.
VOTE
Pour :
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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4.1.2 Demandes de subvention DSIL 2020 Région / ADEME : production d’énergie
renouvelable au centre de loisirs des Sigues
Gilles MAINGON Responsable du pôle Technique, rappelle de la même manière et afin de
s’inscrire dans le cadre de la transition écologique et du développement des énergies
renouvelables, la nouvelle infrastructure du centre de loisirs des Sigues disposera de toitures
terrasses permettant l’installation de 150 m2 de panneaux photovoltaïques nécessaires à
l’alimentation énergétique du site.
Le système sera conçu pour de l’auto consommation et de la revente d’excédent lorsque celuici ne sera pas ouvert au public.
L’objectif du projet est de tendre vers l’autosuffisance en énergie et chauffage du site et de
revendre le surplus de production.
En conséquence et afin de bénéficier des aides financières des différents organismes
soutenant ce type de programme, il est proposé de solliciter auprès de l’Etat à travers la DSIL,
la Région et l’ADEME une aide financière. Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi :
Dépenses
Objet
Travaux de mise en place
d’installation de panneaux
photovoltaïque

TOTAL

Montant
75 000 €

75 000 €

Recettes
Financeurs
Région 30%
Etat (DSIL) 30%
ADEME 20%
Autofinancement 20%

Montant
22 500 €
22 500 €
15 000 €
15 000 €

TOTAL

75 000 €

Le projet de production d’énergie renouvelable des Sigues est inscrit dans le cadre du CRET
2020-2022.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver les demandes de subvention auprès de l’Etat (DSIL 2020), de la Région
(CRET) et auprès de l’ADEME.
 D’adopter le plan de financement prévisionnel exposé ci-dessus.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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4.1.3 Demande de subvention DSIL 2020 : tranche 2 de l’opération « Installation de
nouvelles exploitations pour développer les circuits courts par la remise en
culture des terres »
Claire ACCOSSANO Responsable du pôle Aménagement du territoire/Transports expose au
conseil communautaire que la Communauté de Communes Cœur du Var s’est fixée pour
objectif, dans l’intérêt communautaire, le renforcement des filières agricoles sur son territoire.
Ce renforcement passe, d’une part, par la mise en place de partenariats avec les représentants
du monde agricole et, d’autre part, par l’initiation d’une reconquête du foncier agricole au sein
des onze communes membres de l’intercommunalité.
De plus, la lutte contre les friches et la reconquête d’espaces agricoles ont été spécifiquement
visées dans le SCOT de Cœur du Var.
Dans le cadre de la mise en œuvre, depuis bientôt trois ans, du projet intitulé « favoriser
l’installation de nouvelles exploitations agricoles en mobilisant les surfaces foncières à
vocation agricole » et soutenu par la Région Sud et le FEADER, notre collectivité a pu identifier
l’ensemble des parcelles en friches à potentiel maraicher.
Il s’agit à terme, d’entreprendre une action globale de développement de la politique
alimentaire du territoire.
Les actions présentées dans le cadre de la tranche 2 du contrat de ruralité permettront de
poursuivre la démarche de résorption de ces friches.
Il s’agit, d’une part de poursuivre les efforts de mobilisation du foncier agricole via l’acquisition
de parcelles par l’intercommunalité et d’autre part de réaliser les études et les travaux
nécessaires à la remise en culture de ces parcelles actuellement en friche (ex : accès à l’eau,
débroussaillement et abattage).
Il s’agit de demander pour ne pas perdre ces subventions.
Le Président propose au conseil communautaire :
 De valider la tranche 2 de l’opération « Installation de nouvelles exploitations pour
développer les circuits courts par la remise en culture des terres ».
 De solliciter auprès de l’Etat, dans le cadre du DSIL Contrat de ruralité, une
subvention de 40 000€ comme récapitulée dans le plan de financement ci-dessus.
 D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de
cette opération.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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4.1.4 Demande de subvention DSIL 2020 / Région : projet de réaménagement et de
sécurisation des points d’arrêt de transports sur l’ensemble du territoire de
Cœur du Var
Claire ACCOSSANO Responsable du pôle Aménagement du territoire/Transports expose au
conseil communautaire que lors du bureau du 3 décembre 2019, le projet de réaménagement
et de sécurisation des points d’arrêt de transport sur le territoire de la CCCV fait l’objet cette
année d’une demande de subvention au titre du contrat de ruralité 2017-2020.
Les dossiers de demande doivent être déposés au plus tard le 15 janvier 2020.
Le contexte du projet :
Les points d’arrêt de transport ont fait l’objet d’un diagnostic en 2015-2016 réalisé
conjointement avec la CCCV, les communes, le service transports du Département et le
service Route du Département. Ce diagnostic faisait état de préconisations qui jusqu’à ce jour
n’ont quasiment pas été mise en œuvre du fait du transfert de la compétence transport du
Département à la Région en 2017.
Plus de 143 arrêts ont été diagnostiqués dont seulement 31 ne nécessitent aujourd’hui aucun
aménagement complémentaire, toutes les communes sont concernées excepté peut être la
commune des Mayons qui ne compte qu’un seul arrêt !
L’objectif :
Améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité pour les usagers du réseau de transport scolaire
et régulier sur l’ensemble du territoire et contribuer à favoriser l’usage du transport en commun.
Ce réseau d’abribus permettra aussi à la CCCV de pouvoir communiquer sur son action
notamment en matière de transports auprès des usagers.
Le projet :
Le projet consiste en 3 types d’actions :
- La mise en place d’équipements de type panneaux de signalisation C6, balise de point
d’arrêt, abribus, cadre horaire.
- La réalisation de marquage au sol
- La réalisation de petits travaux de sécurisation ou de réhabilitation
Il est évalué à environ 250 000€ HT et pourrait être mis en œuvre sur 4 années de 2020 à
2023.
Le plan de financement proposé est le suivant :
DEPENSES (HT)

RECETTES (HT)

Equipements

106 300 €

Travaux

143 700 €

Etat – contrat de ruralité
(46%)

250 000 €

115 000 €

Région SUD PACA
(30%)

75 000 €

Autofinancement
(24%)

60 000 €
250 000 €

Le projet de sécurisation et de réaménagement des points d’arrêt de transport du territoire a
reçu un avis favorable en bureau communautaire du 14 janvier 2020.
Alain SILVA, Le Thoronet, s’interroge sur l’intervention de Cœur du Var alors que c’est la
Région qui est compétente en matière de transports scolaires.
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Claire ACCOSSANO rappelle que la compétence Mobilités est désormais aussi une
compétence des communes à leur échelle, que par ailleurs le réaménagement et la
sécurisation des points d’arrêt de transport est un sujet sur lequel des diagnostics successifs
depuis 2005,2006 ont été réalisés sans qu’il n’y ait eu de réel programme de remise à niveau
mis en œuvre, excepté quelques panneaux et marquage au sol réalisé fin 2016 par le
Département avant le transfert de compétence à la Région.
Elle rappelle ensuite que la responsabilité à l’arrêt en cas de problème est celle du Maire,
partagée selon les conditions avec le transporteur et l’autorité organisatrice de la mobilité.
Enfin elle souligne l’intérêt d’avoir des points d’arrêt bien matérialisés en termes de lisibilité du
réseau, de confort et de sécurité pour les usagers mais aussi pour les conducteurs.
Dans ce contexte, étant autorité organisatrice de la mobilité de second rang pour le compte
de la Région depuis de très nombreuses années, ayant participé au diagnostic, ayant une
bonne connaissance de la réalité du terrain et ayant avec les communes d’ores et déjà travaillé
sur un programme de travaux, la Communauté de communes semble être le meilleur échelon
pour porter ce programme de réaménagement et de sécurisation des points d’arrêt sur
l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, 2020 est la dernière année du contrat de ruralité et donc la dernière opportunité
de pouvoir obtenir des financements Etat sur cette action.
Pascal VERRELLE, Le Luc, informe le conseil communautaire que la commune du Luc a
passé une convention avec les transporteurs afin que les policiers municipaux puissent
intervenir dans les bus en complément du dispositif de contrôle des transporteurs. Cette
initiative a été très appréciée des transporteurs puisque jusqu’à présent la police municipale
ne pouvait intervenir qu’au point d’arrêt c’est-à-dire à la montée ou à la descente.
Geneviève FROGER, Puget-Ville, s’interroge sur la responsabilité du Maire si les chauffeurs
s’arrêtent un peu n’importe où à la demande des élèves.
Claire ACCOSSANO précise que la responsabilité du Maire ne porte que sur les points d’arrêt
officiels et définis comme tel en général par un arrêté municipal ou tout du moins par un
marquage ou une inscription sur les fiches horaires. Si le chauffeur décide de s’arrêter en
dehors de ces points d’arrêt alors il engage sa propre responsabilité et non celle du Maire.
Dominique LAIN, vice-président, rappelle qu’en termes de transports le Département à
conserver la compétence en matière de transport des personnes handicapées.
Thierry BONGIORNO, vice-président, confirme que si le chauffeur ne respecte pas un arrêt
défini, c’est bien de la seule responsabilité du chauffeur.
Le Président propose au conseil communautaire :
 De valider le projet de réaménagement et de sécurisation des points d’arrêt de
transport du territoire ainsi que son plan de financement prévisionnel et son
calendrier
 De solliciter une aide financière de 115 000 euros sur ce projet auprès de l’Etat au
titre du contrat de ruralité 2017-2020
 De solliciter une aide financière de 75 000 euros sur ce projet auprès de la Région
SUD Provence Alpes Côte d’Azur au titre de sa compétence en matière de transports
sur le territoire
 D’autoriser le Président à signer tout acte, document, convention s’y afférant.
 D’inscrire les crédits nécessaires aux budgets correspondants.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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4.2

Contrat régional d’équilibre territorial 2020-2022

4.2.1 Approbation du CRET 2020 – 2022 avec le Conseil Régional
Claire ACCOSSANO Responsable du pôle Aménagement du territoire/Transports rappelle au
conseil communautaire que la Communauté de communes a été intégré à ce CRET début
2018. Elle a dans ce cadre obtenu à ce jour l’attribution de 2 065 250 euros pour huit
opérations.
Ce dernier étant arrivé à son terme, un nouveau projet a été rédigé pour la période 2019-2022.
La Région a décidé de poursuivre sa politique contractuelle avec les EPCI au travers d’une
génération 2 des CRET, ils deviennent les outils privilégiés pour la mise en œuvre du Plan
climat régional « Une COP d’avance » ;
Dans ce contexte, les programmations annexées aux nouveaux contrats reprennent plus
clairement les axes du Plan climat :
- cap sur l’éco-mobilité ;
- une Région neutre en carbone ;
- un moteur de croissance ;
- un patrimoine naturel préservé ;
- bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le nouveau CRET 2019-2022 des Communautés de communes Vallée du Gapeau, Cœur du
Var, Méditerranée porte des Maures et Golfe de St Tropez a été voté par l’Assemblée plénière
régionale le 13 Décembre 2019.
Rappel du cadre d’intervention régional
- des projets en investissement uniquement
- des projets programmés pour débuter en 2020, 2021 ou 2022 avec les inscriptions
budgétaires correspondantes
- un financement CRET à hauteur de 30% maximum de l’opération ou selon le taux
d’intervention inscrit dans la programmation votée.
- des projets visant à mettre en œuvre les objectifs définis par la Région notamment dans
le cadre de son plan climat « une COP d’avance ».
- des projets intercommunaux ou communaux de rayonnement intercommunal ou
concourant à la mise en œuvre des 2 objectifs régionaux ciblés pour une application
sur le territoire, à savoir :
o Performance énergétique de l’habitat et des bâtiments publics en Cœur du Var
o Rénovation des cœurs de villages en Cœur du Var
Pour Cœur du Var, les actions retenues sont les suivantes :

N° Axe
Plan
Climat

OPERATIONS

MO

AXE 1

Pôle d’échange Multimodal
de la Gare du Cannet
Le Cannet
tranche 1 Les terrasses de des Maures
la Gare

AXE 2

Production énergie
renouvelable-rendre
autonome les bâtiments
communaux (siège CCCV

CCCV
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MONTANT
TOTAL DU
PROJET SUR
LA DUREE DU
CONTRAT

PART REGION

TAUX
REGION

2 500 000 €

484 797 €

19%

460 000 €

138 000 €

30%
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et centre de loisirs
intercommunal)

AXE 2

Performance énergétique
des bâtiments publics et de
l’habitat de Cœur du Var

AXE 3

Acquisition d’un bâtiment à
destination économique
pour développer le coworking sur le territoire –
Le « Hub »

AXE 5

AXE 5

AXE 5

Création d'un complexe
aquatique phase 3 travaux
Réhabilitation/reconversion de l'ancienne cave
coopérative en pôle
culturel
Rénovation des cœurs de
village de Cœur du Var

500 000 €

20%

CCCV

500 000 €

150 000 €

30%

CCCV

9 270 000 €

500 000 €

5%

Carnoules

1 615 800 €

323 160 €

20%

500 000 €

30%

14 345 800€

2 595 957€

Le projet de contrat régional d’équilibre territorial ci-annexé a reçu un avis favorable en bureau
communautaire du 14 janvier 2020.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver les termes du Contrat Régional d'Equilibre Territorial 2019-2022 entre
la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Communauté de communes Cœur
du Var, la Communauté de communes Méditerranée porte des Maures, la
Communauté de communes Vallée du Gapeau, la Communauté de communes Golfe
de Saint-Tropez, annexé à la présente délibération ;
 D’autoriser le Président à signer le Contrat Régional d'Equilibre Territorial entre la
Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Communauté de communes Cœur du
Var, la Communauté de communes Méditerranée porte des Maures, la Communauté
de communes Vallée du Gapeau, la Communauté de communes Golfe de SaintTropez, annexé à la présente délibération ;
 D’autoriser le Président à mettre en œuvre ce contrat et à signer tout acte, document
s’y afférant.
 D’inscrire les crédits nécessaires aux budgets correspondants.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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5. FORÊT ET AGRICULTURE
5.1 Appel à projet Région PACA 2020, Programme de Développement Rural FEADER
2014-2020 : Défense de la Forêt Contre l’incendie
Christian GERARD, DGS, informe le conseil communautaire qu’afin de mettre en œuvre le
Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier « Cœur du Var », un
programme de travaux a été proposé en Comité de Massif le 23 Janvier 2019.
Après concertation avec les membres du comité de massif, il est proposé de présenter un
dossier de candidature pour la Communauté de Communes Cœur du Var dans le cadre de
l’appel à projet Défense de la Forêt Contre l’incendie 2020 lancé par la Région Sud (mesure
8.3 du Plan de Développement Rural Régional) pour chacun des sites listés en annexe 1.
Sur l’ensemble du périmètre intercommunal sont donc proposés les travaux suivants:
 Massif Centre Sud : travaux forestiers de maintien en condition opérationnelle sur
187.35 ha de pare feu, travaux forestier de création et mise aux normes sur 24 ha de
pare feu travaux de reprofilage sur 13.57 km de piste et un radier béton, sur les
communes de Besse, Cabasse, Flassans, Gonfaron, Le Cannet, Le Luc, Pignans,
Puget-Ville et Le Thoronet.
 Massif Sud : travaux forestiers de maintien en condition opérationnelle sur 246.20 ha
de pare feu, travaux forestier de création sur 4.50 ha de pare feu et travaux de
reprofilage de 17.15 km de pistes, création de deux radiers béton ; sur les communes
de Carnoules, Gonfaron, Le Cannet des Maures, Les Mayons, Pignans et Puget-Ville.
Plan de financement prévisionnel récapitulatif pour les deux massifs :
Dépenses

Montant (HT) Recettes
Etat / UE
Montant total des travaux
Conseil Régional/UE
886 224 €
Appel à projets 8.3
Conseil Départemental/UE
DFCI 2020
Autofinancement
TOTAL
886 224 €
TOTAL

%

Montant (HT)

80 %

708 979 €

20 %
100 %

177 245 €
886 224 €

Jean-Luc LONGOUR, Président, souligne l’importance des travaux DFCI (pistes et pare-feu)
qui a permis ces dernières années de ne pas connaitre de gros incendies.
Le Président propose au conseil communautaire :
 De valider le programme de travaux de Défense de la Forêt contre les Incendies
tranche 2020,
 De répondre à l’appel à projet lancé par la Région SUD et de solliciter du FEADER,
de l’Etat, du Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur et du Conseil
Départemental du Var les subventions à 80% comme récapitulées ci-dessus pour
l’ensemble de la Communauté de Communes « Cœur du Var ».
 D’autoriser le Président à signer les pièces nécessaires à son exécution.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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5.2 Demande de subvention pour l’établissement de servitudes DFCI tranche 2020
Christian GERARD, DGS, informe le conseil communautaire que dans le cadre de la mise en
œuvre du PIDAF Cœur du Var, il est important d’assurer la pérennisation des ouvrages de
Défense des Forêts Contre les Incendies pour plusieurs raisons :
- 70 % du foncier des ouvrages DFCI est privé. Il s’agit donc d’assurer la pérennisation des
ouvrages inscrit au PIDAF Cœur du Var. A ce titre il est indispensable de sécuriser le maillage
DFCI déjà existant. L’objectif étant que la stratégie DFCI ne puisse être remis en cause par
des changements de propriétaires (succession, vente).
- La mobilisation de crédits publics et notamment de crédits européens impose désormais que
les travaux DFCI réalisés dans le cadre des appels à projet FEADER 8.3 disposent d’une
servitude. C’est aujourd’hui un critère de classement et de priorisation des dossiers de
candidatures.
Le présent dossier permettra de sécuriser 6 ouvrages DFCI (annexe) :
1
Besse - Saint Quinis (T773) et l’Oratoire (T59) - 8,50 km et 37,85 ha
2
Flassans sur issole - Les Agus/Peregrinage (T710) - 3,00 km et 15,20 ha
3
Cabasse - Pomples – (M113) - 3,20 km et 16,50 ha
4
Le Thoronet - Les Lucoux (M110) - 3,00 km et 20,00 ha
5
Cabasse / Le Thoronet - La Dérobade (M109) - 3,30 km et 9.50 ha
6
Cabasse - Le Lauva (M115) - 3,20 km et 15.3 ha
Ce travail de sécurisation du foncier est en adéquation avec les dossiers de candidatures
déposés par la communauté de communes sur les appels à projet 2019 et 2020 puisque des
travaux sont prévus ou proposés sur ces secteurs.
Au total ce travail permettra de pérenniser 24.20 km et 114.35 ha du maillage DFCI de
Cœur du Var.
Plan de financement prévisionnel de la révision du PIDAF Cœur du Var :
Dépenses
Relevé GPS de l’emprise des 36 KM
pistes et aménagements,
Production des cartographies et des
planches.
Etablissement des tableaux
récapitulatifs des surfaces impactées
pour chaque piste DFCI
Rédaction du dossier de servitudes, des
documents de présentation pour la
Sous-commission départementale pour
la sécurité contre les risques d’incendie
de forêt.
Courriers aux propriétaires.
TOTAL

Montant (HT)

Recettes

Montant (HT)

Conseil Régional (40%)

5 717.60 €

Conseil Départemental (40%)

5 717.60 €

Autofinancement (20%)

2 858.80 €

14 294 €

14 294 €

TOTAL

14 294 €

Le Président propose au conseil communautaire :
 De valider le plan de financement prévisionnel et le projet de Servitudes DFCI tranche
2020 pour le PIDAF Cœur du Var.
 De solliciter du Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur et du Conseil
Départemental du Var les subventions comme récapitulées ci-dessus pour
l’ensemble de la Communauté de Communes « Cœur du Var ».
 D’autoriser le Président à signer les pièces nécessaires à son exécution.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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6. ENVIRONNEMENT
6.1 Programme LIFE : report des crédits de la phase 1 sur la phase 2
Aude LAROCHE, Responsable du pôle Environnement, rappelle que la Communauté de
communes Cœur du Var s’est engagée depuis le 1er janvier 2018 dans le projet intégré LIFE
16 IPE/FR000005 – SMART WASTE PACA.
L’opération inscrite dans ce programme se décompose en deux volets :
- Le déploiement du recyclage
- La gestion des bio-déchets.
Le montant global du projet s’élève à 857 400 €, financé à hauteur de 30% par des crédits
européens, soit un montant de 257 220 €.
La mise en œuvre de l’opération était initialement prévue en 2 phases comme indiqué cidessous :

Actions

Phase 1 01/2018 - 12/2020

Phase 2 01/2021-12/2023

TOTAL

Type de dépenses Montant prévu Montant réalisé
Personnel
50 100,00 €
25 138,54 €
C.2 Infrastructure
40 000,00 €
114 532,00 €
Recyclage
Equipement
165 700,00 €
155 999,46 €
Personnel
50 100,00 €
25 138,54 €
C.4 BioInfrastructure
- €
- €
dechets
Equipement
139 500,00 €
85 845,40 €
Personnel
33 400,00 €
C.2 Infrastructure
40 000,00 €
Recyclage
Equipement
165 700,00 €
Personnel
33 400,00 €
C.4 BioInfrastructure
- €
dechets
Equipement
139 500,00 €
857 400,00 €
406 653,93 €

%
50%
286%
94%
50%
0%
62%
0%
0%
0%
0%
0%
47%

A ce jour, l’ensemble du projet a démarré avec un taux de réalisation de 47%.
Néanmoins, à l’issue de la phase 1, certaines lignes budgétaires ne seront pas entièrement
consommées.
En effet, plusieurs évènements entre 2018 et 2019 ont retardé le déploiement de ces
opérations.
Tout d’abord, pour des contraintes administratives, la personne en charge de l’exécution du
programme, Madame Mélissa DALMASSO, n’a pris son poste qu’à compter du 1er Août 2018,
soit 7 mois après le démarrage officiel du projet. Ce décalage a donc entrainé un retard dans
la mise en œuvre technique des actions, et notamment le déploiement sur le territoire, des
équipements commandés en amont de son embauche.
La deuxième cause de retard du projet est budgétaire. Effectivement, en 2019, le budget
annexe du pôle préservation de l’environnement de Cœur du Var n’a pas été voté par
l’assemblée délibérante. Cet imprévu budgétaire a donc eu pour conséquence l’arrêt total de
toutes les dépenses en cours et les projets ont été ainsi suspendus entre les mois d’avril et
d’octobre 2019, date à laquelle le budget a été votée.
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Le Président propose au conseil communautaire :
 D’acter le report des crédits des 2 opérations, développement du recyclage et gestion
des bio-déchets, de la phase 1 à la phase 2.
 D’adresser au Président de Région un courrier d’intention précisant ce report.
 D’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de
report.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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6.2 Actualisation du plan de financement ressourcerie
Aude LAROCHE, Responsable du pôle Environnement, rappelle que la Communauté de
communes Cœur du Var a pour projet la mise en place d’une ressourcerie sur son territoire.
Ce dossier, d’un montant global de 530 000 € HT, avait fait l’objet d’une demande de
subvention dans le cadre de la DETR 2018, demande acceptée pour un montant de 106 000€.
En revanche, ce même projet proposé dans le cadre de la DSIL - contrat de ruralité 2019, n’a
pas été retenu.
Cœur du Var a été contraint de retarder le démarrage de ce projet compte tenu du rejet du
budget primitif 2019 ainsi que de la mutation de l’agent en charge de ce dossier durant cette
même année.
A ce jour, l’opération ressoucerie est toujours envisagée dans les mêmes conditions mais son
démarrage est désormais prévu pour le second semestre 2020.
Un courrier a alors été adressé à M. le sous-préfet pour l’informer du caractère inchangé du
dossier et lui demander de bien vouloir reprendre le dossier à l’identique pour une subvention
DSIL contrat de ruralité 2020.
Par courrier arrivé le 02/01/2020, M. le Sous-Préfet nous indique accueillir favorablement notre
requête en reprenant à l’identique le dossier ressourcerie. Il nous demande simplement de
bien vouloir lui transmettre une nouvelle délibération actualisant le plan de financement
concernant le montant de DETR accordé en 2018, 106 000 € et non plus de 113 950 € comme
indiqué dans la délibération initiale de 2018. A titre d’information, pour cette subvention DETR
2018, une prorogation du délai de commencement d’exécution jusqu’au 1er juin 2021 a été
accordée à la collectivité.
Plan de financement actualisé
Nature du financement

Montant HT

% du coût total

Autofinancement (Emprunt)

113 950 €

21.5%

DETR 2018 - arrêté
attributif du 31/05/2018

106 000 €

20%

REGION (CRET) –arrêté
attributif 14/05/2019

106 000 €

20%

ADEME

71 550 €

13.5%

DSIL 2020

132 500 €

25 %

TOTAL :

530 000 €

100%

Autres financements

Le Président propose au conseil communautaire :
 D’actualiser le plan de financement du projet ressourcerie comme indiqué ci-dessus.
 De solliciter une subvention DSIL contrat de ruralité 2020 pour un montant de
132 500€.
 D’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de
subvention.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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6.3 Charte zéro plastique
Aude LAROCHE, Responsable du pôle Environnement, expose au conseil communautaire
que chaque année, des millions de tonnes de matières plastiques finissent en mer et dans les
océans. La mer Méditerranée, soumise à de fortes pressions anthropiques, est l’une des mers
les plus polluées au monde. Les déchets plastiques issus des activités professionnelles ou
produits par les usagers, jetés intentionnellement ou non, sont progressivement charriés par
les milieux aquatiques, les réseaux pluviaux et le vent vers la Méditerranée. Il est ainsi
communément admis que 80% des déchets en mer sont issus des activités terrestres.
L’accumulation des déchets plastiques impacte fortement le cadre de vie, la santé, le tourisme,
les paysage … mais aussi et surtout la biodiversité. De plus en plus d’espèces marines et
leurs habitats sont en effet menacés par cette pollution en forte croissance.
Consciente des enjeux relatifs aux déchets plastiques, la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur s’engage dans une politique forte de lutte contre cette pollution à travers notamment la
mesure 60 de son Plan Climat Cop d’Avance « Atteindre l’objectif Zéro plastique en 2030 »
qui vise à la fois la protection des milieux naturels et la valorisation du recyclage des
plastiques.
Dans ce cadre, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur invite les collectivités, les
entreprises, les établissements scolaires et les associations à s’engager progressivement
mais durablement, à réduire leurs déchets plastiques en mer et sur terre.
En signant cette charte, Cœur du Var s’engagerait à la mise en place d’actions pour :
 Sensibiliser à la réduction des déchets plastiques ;
 Gérer et valoriser les déchets plastiques produits ;
 Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des matières plastiques.
Cœur du Var a préparé un document listant les actions qui pourraient être portées par
l’intercommunalité mais aussi les actions pouvant être menées par les communes qui
souhaiteraient s’engager dans la démarche.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver les termes de la Charte d’engagement « zéro déchet plastique » dédiée
aux structures partenaires dont un exemplaire est annexé à la présente délibération.
 De participer aux objectifs de la charte « zéro déchet plastique » :
 Sensibiliser à la réduction des déchets plastiques
 Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des matières plastiques
 Gérer et valoriser les déchets plastiques produits
 Proposer des ressources et actions au service du « zéro déchet plastique » sur
notre territoire
 De relayer la charte « zéro déchet plastique » dans notre réseau pour inciter
l’engagement des communes et partenaires.
 De designer Mme Catherine ALTARE comme élue référente et Mme Aude LAROCHE
comme agent technique référent sur cette thématique « zéro déchet plastique ».
 De communiquer sur les ressources existantes dans votre structure en lien avec la
thématique « zéro déchet plastique » auprès de la Région Sud et de l’Agence
Régionale Pour l’Environnement et la Biodiversité (ARPE-ARB).
 De participer aux sessions d’information dédiées aux signataires pour échanger sur
les thématiques à approfondir.
 D’autoriser le Président à signer cette charte d’engagement ainsi que tous les
documents afférents.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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7. FINANCES
Dominique LAIN, vice-président, précise au conseil communautaire, que comme les années
précédentes, la commission des finances, s’est réunie le 21 Janvier 2020 et a examiné les
différents ROB proposés ce jour.
7.1 Budget principal : Rapport sur les orientations budgétaires 2020
Christian GERARD, DGS, présente au conseil communautaire le ROB 2020 relatif au budget
principal.
Jean-Luc LONGOUR, Président, précise qu’au vu des éléments financiers, la santé financière
de Cœur du Var est bonne avec un endettement faible et une capacité de désendettement de
5 mois contre 55 au niveau national.
Les investissements 2020 sont raisonnables.
Il remercie le Conseil Départemental et Laëtitia QUILICI pour leur implication dans la mise en
place de la fibre, qui a permis de ramener le coût de 7,3 millions d’euros à 326 000€.
Dominique LAIN, vice-président, précise que plus de 70% du résultat 2019 est affecté à
l’investissement et c’est une bonne chose.
Aucune autre demande d’intervention.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’acter de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2020 sur la base
du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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7.2 Budget annexe Valorisation des déchets : Rapport sur les orientations budgétaires
2020
Aude LAROCHE, Responsable du Pôle Environnement, présente aux conseillers
communautaires les orientations budgétaires 2020 du budget annexe Valorisation des
déchets.
Jean-Luc LONGOUR, Président, souligne l’engagement des citoyens qui ont permis d’éviter
36 000 tonnes de déchets à enfouir depuis 2010.
Il donne la parole aux conseillers communautaires.
Catherine ALTARE, vice-présidente, s’interroge sur la nécessité de recrutements de 2
chauffeurs.
Aude LAROCHE, Responsable du Pôle Environnement, précise que comme vu lors de la
présentation en CAO, une analyse globale avait été faite comparant les coûts en prestation
privée et les coûts en régie. Dans cette analyse, il était prévu le recrutement de 2 personnes
pour effectuer cette collecte qui était jusque-là réalisée par la société VALEOR. Aujourd’hui,
le service fonctionne avec des personnes non titulaires. Il est donc nécessaire de pérenniser
ces 2 postes.
Alain SILVA, Le Thoronet, demande pourquoi il y a cette augmentation de la TGAP.
Jean-Luc LONGOUR, Président, indique que c’est le législateur qui a mis en place cette taxe
Elle s’applique à tous les déchets destinés au stockage ou à l’incinération. L’objectif est de
limiter le recours à l’enfouissement et d’inciter à la valorisation. Un calendrier de hausse des
taux de la TGAP jusqu’en 2025 a été publié au Journal Officiel. Cette augmentation de la
TGAP - basée sur le principe du pollueur payeur – s’inscrit dans la feuille de route
gouvernementale pour l’économie circulaire. D’ici 2025, la volonté est de diviser par deux la
quantité de déchets enfouis ou incinérés.
Yannick SIMON, vice-président, s’il est d’accord sur la nécessité du tri, indique que le bon
déchet, c’est celui qu’on ne produit pas, et qu’il faut une prise de conscience collective sur ce
sujet.
Pour Jean-Luc LONGOUR, Président, il faut changer nos modes de consommation.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’acter de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2020 sur la base
du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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7.3 Budget annexe SPANC : Rapport sur les orientations budgétaires 2020
Christian GERARD, DGS, présente les éléments financiers de ce budget annexe.
Sophie BETTENCOURT AMARANTE, Gonfaron, regrette que le dispositif d’aide à la
réhabilitation n’existe plus car il existe encore beaucoup de dispositif non conforme.
Christian GERARD, DGS, indique que c’est l’Agence de l’eau qui décide de la mise en œuvre
des programmes d’aide et qui les arrête.
Il n’y a pas d’autre intervention.

Le Président propose au conseil communautaire :
 D’acter de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2020 sur la base
du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE

7.4 Budget annexe du Portaret : Rapport sur les orientations budgétaires 2020
Christian GERARD, DGS, présente les éléments financiers de ce budget annexe.
Il n’y a pas d’autre intervention.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’acter de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’année 2020 sur la base
du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020.
VOTE
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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8. INFORMATION
8.1 Décisions du Président
DEC 2019/13 – DECISION DU PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE :
N° 83.073.19.28-30 RELATIF ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS
DEC 2019/14 – DECISION DU PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE :
N° 83.073.19.32 RELATIF AU MARCHE D’ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE
DEC 2019/15 – DECISION DU PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE :
N° 83.073.19.33 RELATIF A L’ELABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR
DEC 2019/16 – DECISION DU PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE :
N° 83.073.19.36 RELATIF A L’ACQUISITION DE VEHICULES ELECTRIQUES
DEC 2019/17 – DECISION DU PRESIDENT : SUPPRESSION REGIE DE RECETTES
TRANSPORTS SCOLAIRES

Jean-Luc LONGOUR, Président, informe les conseillers communautaire qu’une réunion de
lancement du PCAET aura lieu le Mardi 25 Février 2020 à 18h.
Une invitation sera adressée à tous les conseillers communautaires ainsi qu’à l’ensemble des
délégués siégeant dans les commissions thématiques de Cœur du var.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00.
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