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COMPTE RENDU DU 29 JUIN 2021 A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
"COEUR DU VAR"
PRESENTS :
BESSE : Eric COLLIN
CABASSE : Yannick SIMON - Michelle SARDAILLON
LE CANNET DES MAURES : Jean-Luc LONGOUR - André DELPIA - Valérie VESCOVI
CARNOULES : Christian DAVID - Christophe CORTES
FLASSANS SUR ISSOLE : Jean-Louis PORTAL - Aude BODY - Franck GUALCO
GONFARON : Sophie BETTENCOURT AMARANTE - Viviane GASTAUD
LE LUC : Dominique LAIN - Elisabeth MARIOTTINI - Jean-Michel DRAGONE - Sandrine ROGER Pierre BEDRANE - Véronique BOULANGER - Philippe ICKE - Geoffrey DAVID - Martine WAGNER
LES MAYONS : Michel MONDANI
PIGNANS : Fernand BRUN - Jean SANTONI - Fabienne SCOTTO
PUGET VILLE : Catherine ALTARE - Jean-Pierre ROUX - Céline FERRARO
LE THORONET : Marjorie VIORT - Franck GEOFFROY
POUVOIRS – EXCUSES
BESSE : Marie-Paule MARTINELLI pouvoir à Eric COLLIN
Hervé RASTEGUE
LE CANNET DES MAURES : Christine MORETTI pouvoir à André DELPIA
CARNOULES : Stéphanie GIACCHI pouvoir à Christian DAVID
GONFARON : Thierry BONGIORNO pouvoir à Sophie BETTENCOURT AMARANTE
Paul CAIRE pouvoir à Viviane GASTAUD
LE LUC : Nathalie NIVIERE pouvoir à Véronique BOULANGER
PIGNANS : Carole OLIBE
PUGET VILLE : Marie-Laurence FLOCH MALAN pouvoir à Jean-Michel DRAGONE
Nombre de membres en exercice : 40
Nombre de membres présents : 31 - Nombre de membres représentés : 7
Présents ou représentés : 38 - Quorum atteint
AUTRES PARTICIPANTS
Christian GERARD Directeur Général des Services Communauté de Communes
Dimitri CAZENAVE Directeur Général des Services Communauté de Communes
Aude LAROCHE Directrice Générale Adjointe Communauté de Communes

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18H10.
L’ensemble des conseillers communautaires ont reçu l’intégralité du dossier par voie
dématérialisée dans les délais réglementaires.
En préambule, Yannick SIMON, Président, félicite Marjorie VIORT, vice-présidente, élue aux
élections régionales, et Dominique LAIN, membre du bureau, élu conseiller départemental du
Canton du Luc, ainsi que l’ensemble des candidats qui se sont présentés à ces élections.
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1. ADMINISTRATION
1.1 Adoption du compte rendu de la réunion du 25/05/2021
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 25 Mai 2021 a été adressé aux conseillers
communautaires.
Yannick SIMON, Président, demande s’il y a des remarques. En l’absence de remarques, il
le soumet au vote.
VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE

1.2 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, Jean-Luc LONGOUR.
VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE

CRCC29062021

2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET MOBILITE
2.1 Aménagement - Convention d’adhésion « petites villes de demain »
Claire ACCOSSANO, responsable du pôle Aménagement du territoire et Mobilité, présente le
point relatif à la convention d’adhésion « petites villes de demain »
LE DISPOSITIF EN QUELQUES MOTS
Durée : 6 ans 2021-2026
Cible : commune de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité sur leur
bassin de vie et montrant des signes de vulnérabilité
3 types de soutien :
 Soutien en ingénierie : financement d’un poste de chef de projet et d’expertises
externes
 Financements sur des thématiques ciblées pour mettre en place des actions
 Accès au réseau des petites villes de demain : mutualisation, échanges
Un soutien qui doit être sollicité au niveau de l’EPCI
Des impératifs dans la construction du projet :
- Transition écologique
- Implication citoyenne
- Innovation
Ce dispositif fait l’objet de la signature de 2 conventions signées par les communes
bénéficiaires, la ville principale de l’EPCI, l’EPCI, l’Etat, la banque des territoires, Département,
Région et partenaires du programme :
- Une convention d’adhésion dans un 1er temps
- Une convention cadre qui vaut opération de revitalisation du territoire (ORT) ensuite.
[L’ORT se présente comme une large palette d’outils au service d’un projet de territoire
maîtrisé avec des avantages concrets et immédiats. Une fois le projet de territoire défini par
les élus en lien avec l’État et les partenaires, la convention d’ORT confère des nouveaux droits
juridiques et fiscaux, notamment pour :
 Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d’une dispense

d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de
projets commerciaux périphériques ;
 Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et l’éligibilité
au Denormandie dans l’ancien ;
 Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou le
permis d’aménager multisite ;
 Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain et
du droit de préemption dans les locaux artisanaux.]
Ce dispositif « petites villes de demain » porte sur 2 périmètres :
- Le périmètre de la stratégie territoriale comprenant tout ou partie de l’intercommunalité
signataire de la convention d’ORT : il s’agit de l’échelle large de réflexion permettant de
définir le projet urbain, économique et social de revitalisation sur laquelle repose le projet de
redynamisation du cœur d’agglomération.
- Les secteurs d’intervention opérationnels dont un contient nécessairement le centre-ville
de la ville principale de l’intercommunalité qui accueille obligatoirement une ou plusieurs
actions retenues dans l’ORT.
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LA DEMARCHE SUR CŒUR DU VAR
25 août 2020 : Courrier du Président de la CCCV pour positionner le territoire sur le dispositif
6 novembre 2020 : Courrier du Président en soutien à la candidature Le Luc/le Cannet
14 novembre 2020 : Lors du second comité interministériel aux ruralités, 53 « Petites villes de
demain », représentant 60 communes, ont été labellisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur,
dont le binôme Le Luc/Le Cannet sur le territoire de Cœur du Var.
15 décembre 2020 : Réunion avec le sous-préfet de Brignoles et l’ensemble des lauréats
« petites villes de demain » et leurs intercommunalités
16 février 2021 : Réunion avec le sous-préfet sur les attendus de l’Etat concernant le binôme
le Luc/Le Cannet et la CCCV dans le cadre du dispositif « petites villes de demain » qui se
traduira dans la convention d’adhésion à finaliser le plus tôt possible / fin mars 2021, et
composée de :
 Un diagnostic du binôme repositionné dans le territoire
 Un projet stratégique pour le binôme positionné au sein du projet de territoire
 La détermination des premières actions à mener sans attendre et pour préparer la
convention cadre et son plan d’actions
 La gouvernance
 L’animation/le chef de projet
Bureau 9 mars 2021 : validation du dispositif de gouvernance et des missions et du
financement du chef de projet
Bureau 15 juin 2021 : validation du projet de convention d’adhésion PVD
LA GOUVERNANCE
Afin de faciliter les échanges en interne au territoire :
 Un binôme élus/techniciens référents pour chacune des collectivités est nommé soit 3
binômes dès le début de la démarche.
Le binôme élus/techniciens de chacune des collectivités se réunira au moins une fois par
mois avec le chef de projet PVD afin de faire un point sur l’avancement du projet, sa mise
en œuvre, les difficultés rencontrées.
 Un comité technique en charge du suivi de ce dispositif au quotidien. Il est composé de :
- Miguel ARANCIBIA, pour la commune du Cannet des Maures
- Catherine PINGUET pour la commune du Luc en Provence
- Claire ACCOSSANO pour la CCCV
Il sera complété par le ou la chef(fe) de projet lorsqu’il ou elle sera recruté(e)
Cette équipe travaille actuellement à la rédaction d’un projet de convention d’adhésion.
 Un comité de suivi sous la coprésidence des 2 maires, du président de l’EPCI, et composé
des 3 binômes élus/techniciens référents, il se réunira a minima 2 fois par an afin d’assurer
la cohérence des actions menées au regard du projet de territoire global.
Afin de faciliter les échanges avec l’Etat et les autres financeurs éventuels :
 Le comité de projet, validant le projet de territoire, est co-présidé par les maires du Luc en
Provence et du Cannet des Maures ainsi que le Président de la Communauté de
communes Cœur du Var
L’Etat, représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat »
désigné par le préfet, y participent nécessairement.
Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités
et représentés.
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 L’équipe projet sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain, assurant la
mise en œuvre opérationnelle du projet de revitalisation (coordination des maîtrises
d’ouvrage et des actions) prépare les comités de projet, assure le suivi du programme.
Elle est composée de :
o Le chef de projet PVD
o Les référents techniques PVD des 2 communes et de l’EPCI,
o Les services techniques municipaux et intercommunaux intéressés,
o Les services déconcentrés de l’Etat (DDTM …)
o Les représentants techniques des partenaires institutionnels et financiers associés et
signataires du projet
Le rôle de la CCCV
La CCCV co-préside avec les 2 maires le comité de projet (instance qui valide le projet de
territoire) auquel le Préfet participe obligatoirement, ainsi que tout partenaire jugé utile.
La CCCV est positionnée en facilitateur, animateur et garant de l’avancement de la démarche.
La CCCV doit veiller à ce que le binôme pôle intercommunal mette en œuvre le dispositif
« petites villes de demain » en vue d’assurer pleinement son rôle de centralité principale du
territoire.
La CCCV sera la structure porteuse du chef de projet « petites villes de demain » dédié à
100% au dispositif et au binôme le Luc/le Cannet

LE SOUTIEN EN INGENIERIE - UN CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN
Un seul poste par territoire d’EPCI finançable dans le cadre du dispositif (soutien en ingénierie)
– Financement entre 25 et 75% du poste par l’ANAH, l’ANCT et la Banque des Territoires
Missions du chef de projet Petites villes de demain :
 Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir la
programmation
(En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et
partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les
documents stratégiques territoriaux ; Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises,
…) nécessaires dans les thématiques suivantes : rénovation de l’habitat, commerces,
services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture,
tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation ; Identifier,
mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires
nationaux et locaux du programme PVD ; Concevoir et rédiger l’ensemble des documents
destinées à être contractualisés...)
 Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel
(Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions
global ; Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; Gérer le budget global
du programme (dépenses et recettes) ; Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire
et des opérations…)
 Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires
(Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel ; Identifier et alerter
des difficultés rencontrées ; Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés
et publics autour du projet…)
 Contribuer à la mise en réseau nationale et locale
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Le financement du reste à charge :
1/3 pour la commune du Luc, 1/3 pour la commune du Cannet, 1/3 pour la CCCV.
Un binôme « petites villes de demain », quel intérêt pour le territoire ?
- Disposer d’un espace d’expérimentations privilégié afin de pouvoir par la suite dupliquer les
méthodes et procédures, et les mutualiser quand cela sera possible avec les autres
communes du territoire
- Se doter d’outils (observatoires, PIG, OPAH…) et construire des partenariats pouvant
bénéficier à l’ensemble du territoire avec le CAUE, l’ALEC, la CMAR, la CCI (formations,
aide au montage de dossiers, diagnostic énergétique…)
- Des financements sur les enveloppes « rénovation cœur de village et performance
énergétique » du CRET 2020-2022, soit 1 000 000€ / et des financements à trouver au
travers du CRTE et du CPER-contrat d’avenir.
L’ensemble des éléments présentés ci-dessus seront affinés et précisés dans le projet de
convention d’adhésion ainsi que dans la fiche de poste du chef de projet « petites villes de
demain » qui sera soumise au bureau, puis au conseil communautaire.
Objet de la présente délibération : la convention d’adhésion cf. projet annexé
La convention d’adhésion petites villes de demain permet l’inscription définitive dans le
dispositif et le déblocage de crédits en ingénierie qui doivent permettre d’engager les
premières actions et études mais aussi et surtout de recruter le chef de projet.
Le chef de projet aura pour mission d’élaborer la convention cadre dans les 18 mois qui
suivront la signature de la convention d’adhésion. Celle-ci devra formaliser le projet du binôme
et le plan d’actions définitifs.
Les premiers enjeux définis pour le projet :
Un pôle urbain intercommunal qui s’affirme et assure l’équilibre du territoire par des réponses
adaptées à une population diversifiée et aux enjeux d’un développement durable
Un pôle urbain qui allie revitalisation, adaptation et résilience
Un pôle urbain qui incarne le positionnement économique du territoire entre terroir et
modernité et consolide son rayonnement
S’appuyer sur les atouts du pôle urbain comme levier de la revitalisation
o Un cadre de vie de qualité
o Un territoire à taille humaine
o Un territoire proche de la nature
o Un territoire qui combine solidarité et bien être
o Un territoire carrefour stratégique
Habitat / Logements
 Développer le parcours résidentiel
 Lutter contre la vacance, l’indécence et l’habitat indigne
 Proposer une offre en logements variés (mixte, intergénérationnel, etc…) et adapté à
tous les publics
 Encourager la réfection des façades des bâtiments d’habitation
 Améliorer la cadre de vie des centres-villes en inversant la tendance à la dévalorisation
en poursuivant les opérations d’aménagement et de requalification des espaces
publics
 Encourager la production d’habitats accessibles aux jeunes actifs
Commerce
 Etudier la complémentarité commerciale entre les différentes polarités identifiées par
le Scot (les centres-villes, la RDN7 et les Retraches)
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Travailler l’offre commerciale avec le tissu existant, notamment le commerce de
périphérie émergent en vue de construire une complémentarité
Identifier les besoins de commerces en centre-ville afin d’équilibrer l’offre
Lutter contre la vacance commerciale
Mettre en place une politique de soutien aux animations commerciales
Harmoniser les règles de publicité entre les deux communes et la signalétique locale

Action sociale / Santé et vieillissement
 Favoriser et développer la silver économie
 Lutter contre la précarité des jeunes
 Adapter le territoire et les services au vieillissement de la population
 Favoriser l’implantation des professionnels de santé pour compléter l’offre de soins
 Encourager la production d’habitat adapté aux séniors
 Développer les services en faveur du maintien à domicile des personnes âgées
 Favoriser l’activité sportive pour tous (actions)
Equipements publics
 Développer la complémentarité des équipements notamment sportifs
 Créer une offre de formation supérieure multisite sur le territoire
 Mener un audit énergétique sur les bâtiments et accompagnement technique à la
rénovation
Emploi et formation
 Former une main d’œuvre locale qualifiée et diversifiée en adéquation avec les emplois
crées et le maintien des savoir-faire (Lycée Cœur du Var, Campus Connecté, Var
Ecopôle)
 Maintenir et renforcer la dynamique de création d’emplois : lutte contre le chômage,
favoriser les créations d’entreprises, le coworking, la création de tiers lieux.
Numérique et haut débit
 Encourager le déploiement des bornes Wifi accessibles au public
 Développement d’interfaces numériques aux usagers
 Appuyer le déploiement du numérique sur le territoire : pour la digitalisation des
commerces, pour la formation, pour le télétravail et la mobilité
Mobilités
 Favoriser les modes déplacements doux (via l’aménagement de voies cyclables et de
cheminements piétons) – notamment pour permettre les déplacements sécurisés entre
les deux communes (services publics, commerces, travail, établissements
d’enseignement)
 Travailler la requalification urbaine / les espaces publics afin de répondre aux nouveaux
usages (espaces partagés entres autres)
 Gérer les flux de transit et sécuriser les différents trafics en fonction des espaces et de
leurs usages sur la RND7, requalifier la RDN7 en boulevard urbain et la route de Toulon
(du rond-point de l’Europe au Quartier Précoumin)
 Traiter les axes routiers structurants dans l’enveloppe urbaine
 Mener une étude de circulation
 Favoriser la mobilité électrique
 Renforcer la part des transports alternatifs à la voiture individuelle en valorisant, créant
et organisant un rabattement vers les services existants
 Créer des pôles multimodaux
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Economie circulaire
 Favoriser l’économie circulaire, développer et soutenir les circuits courts
 Soutenir une agriculture vivrière et durable pour la population du territoire
 Avoir une réflexion sur la restauration collective – notamment scolaire- en lien avec la
production agricole locale et en lien avec 0 déchets 0 gaspillages
 Mettre à disposition des cellules commerciales type Maison de Pays – Valorisation des
filières agricoles et viticoles
 Etudier la possibilité d’une création de conserverie
Patrimoine et tourisme
 Améliorer la qualité paysagère des espaces urbains, des entrées de villes et améliorer
les perceptions du grand paysage
 Conduire des opérations de mise en valeur et de réhabilitation des éléments de
patrimoine
 Poursuivre la recherche de labellisations appropriées aux spécificités de chaque
commune
 Favoriser les activités de pleine nature et pédagogiques en lien avec la réserve
naturelle
 Avoir une réflexion stratégique en termes de valorisation touristique (tourisme vert,
tourisme culturel et tourisme technologique) et développer une offre d’hébergement en
adéquation
 Initier une réflexion pour la création d’une école des arts
 Poursuivre la politique engagée en faveur de la culture et de l’art
Transition écologique et énergétique
 Optimiser la performance énergétique des bâtiments notamment publics :
photovoltaïque, économie d’eau, etc…
 Lutter contre les ilots de chaleur en aménageant les espaces publics et les cours
d’écoles (décarbonation, désimperméabilisation, plantation, et revêtements clairs)
 Encourager la préservation de la biodiversité
 Lutter contre les maladies vectorielles (appareil anti-moustiques)
 Valoriser l’eau dans les centres et leurs périphéries proches et les connexions qu’ils
peuvent représenter
 Identifier les espaces de stationnements et autres espaces publics ou privés pouvant
accueillir des ombrières
 Identifier les toitures notamment tertiaires et publics pouvant accueillir de production
PV – Engager des réflexions avec l’ABF/ CAUE
 Etudier la problématique du ruissellement urbain et inter-urbain
Un enjeu transversal d’élaboration et de suivi du projet de pôle intercommunal :
o Choisir et expérimenter les bonnes pratiques : lancer des actions visibles
rapidement pour mobiliser les acteurs et avoir un effet levier/ enclencher une
dynamique positive et changer l’image : aménagements temporaires dans
l’espace public, développement de tiers lieux, circuits courts…
o Mettre en place une concertation et favoriser la participation des habitants aux
actions et aux projets
o Avoir une vision globale du projet, inverser le regard et changer de point de vue
Après la présentation (cf. ci-joint), Yannick SIMON, Président, demande au conseil
communautaire s’il y a des observations.
Catherine ALTARE, Maire de Puget ville, demande quand pourra être lancé le recrutement
du chargé de mission.
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Claire ACCOSSANO, responsable du pôle Aménagement du territoire et Mobilité, indique que
c’est après la signature des conventions entre toutes les parties. Cela devrait intervenir avant
le 14 Juillet 2021.
Yannick SIMON, Président, précise qu’une communication officielle sur la signature de la
convention d’adhésion sera réalisée en présence des médias en septembre avec les 2 maires
et le Préfet et le sous-préfet.
Monsieur le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver les termes de la convention d’adhésion au programme « Petites villes
de demain » annexée à la présente délibération.
 D’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion et tout acte ou document
s’y afférant et permettant sa mise en œuvre.
 D’autoriser le président à recruter le chef de projet « petites villes de demain » au
sein de l’intercommunalité.
 De valider le principe d’un financement tripartite (commune du Luc en
Provence/commune du Cannet des Maures/Communauté de communes Cœur du
Var) du reste à charge sur le poste du chef de projet en complément du financement
de l’Etat à hauteur de 75%.
 D’inscrire les crédits correspondants aux budgets concernés.
 D’autoriser le Président à solliciter toutes les aides financières auprès des
partenaires à leur taux le plus avantageux.
VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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2.2 Politiques contractuelles – Contrat de relance et de transition écologique
Yannick SIMON, Président, précise qu’il s’agit de la dernière ligne droite, le sous-préfet ayant
fixé la date limite au 30 juin 2021, nous y sommes et le travail a été fait.
En préambule, Jean-Michel DRAGONE, vice-Président, expose au conseil communautaire la
démarche entreprise et indique qu’il y a eu beaucoup d’échanges et d’aller-retour avec les
communes et les services de l’Etat. Il rappelle que le CRTE sera évolutif et qu’il permet non
pas de capter directement des crédits auprès de l’Etat mais seulement que les dossiers soient
prioritaires sur la DSIL et DETR.
Claire ACCOSSANO, responsable du pôle Aménagement du territoire et Mobilité, remercie
les communes pour leurs retours malgré les délais très tendus. Elle présente les différents
éléments du contrat de relance et de transition écologique (CRTE).(cf. présentation jointe)
Objet :
La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent
des ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière
transversale et opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de
relation privilégié entre l'État et les collectivités territoriales, sous la forme de contrats
territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE).
Le CRTE est établi entre le Préfet et la CCCV pour 2021/2026.
Ses axes majeurs sont définis par l’intercommunalité mais ils doivent s’inscrire dans la relance
économique, la transition écologique et la cohésion territoriale.
Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la
relance de l’activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation
écologique, sociale, culturelle et économique de tous les territoires.
Les CRTE s’inscrivent :
 Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions
concrètes et des projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de
l’activité dans les territoires ;
 Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition
écologique et la cohésion territoriale.
Ce contrat doit faire l’objet d’un suivi régulier de sa mise en œuvre et des évolutions
nécessaires.
NB : Ce CRTE ne vaut pas engagement des crédits de l’Etat sur les opérations qui y sont
inscrites, bien que ces dernières soient identifiées comme prioritaires sur les dispositifs
existants ou à venir.
L’inscription au CRTE d’une opération n’exclue pas son financement par l’Etat en dehors du
contrat, par ailleurs les opérations non inscrites dans le CRTE ne sont pas exclues des
financements Etat.
Le projet :
Faisant suite aux bureaux du 16 mars et du 20 avril 2021, et en vue de la validation avant le
30 juin prochain d’un contrat entre l’EPCI et l’Etat, un projet a été établi que vous trouverez cijoint.
La démarche a consisté à mettre en lien les priorités ressorties des travaux du bureau du 16
mars et du 20 avril, la stratégie en cours du PCAET, le SCoT, et les exigences de l’Etat, pour
établir le projet de territoire, et ensuite un recensement des actions s’inscrivant dans les
orientations du projet a ensuite été fait auprès des communes.
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Ce travail a permis d’établir un tableau synthétique des actions à inscrire au CRTE et à
soumettre aux services de l’Etat. (Cf. document joint)
Ce contrat ainsi que la liste des actions ont fait l’objet d’échanges avec les services de l’Etat,
néanmoins au regard des évolutions possibles et de la rapidité avec laquelle ce contrat a été
monté, une clause de revoyure régulière a été inscrite dans le contrat afin de pouvoir le faire
vivre, le modifier, et faire évoluer, ajouter, supprimer des actions chaque année.
NB : Les retours et compléments demandés par l’Etat seront présentés en séance.
Considérant que le précédent contrat de ruralité établi entre l’Etat et la Communauté de
communes a pris fin au 31 décembre 2020,
Considérant que l’objet du CRTE est, à partir d’une volonté des élus locaux, d’accompagner
la mise en œuvre de leur projet de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné en inscrivant
un engagement réciproques pluriannuels pour favoriser la relance de l’activité par la réalisation
de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et
économique des territoires,
Considérant que le CRTE est établi pour la durée du mandat jusqu’en 2026 mais qu’il prévoit
un suivi régulier et la possibilité de faire évoluer tout au long de cette période à la fois son
contenu et les actions qui y sont rattachées,
Considérant que ce CRTE permet de formaliser un engagement de l’Etat sur le territoire de
Cœur du Var, et qu’à ce titre il représente un enjeu important pour le territoire,
Considérant que chaque porteur d’opérations/maître d’ouvrage reste maître du financement
et du calendrier de réalisation de son opération même si celle-ci est inscrite au contrat, mais
que pour autant le CRTE concoure à la valorisation et à la coordination de l’ensemble de ces
actions visant à atteindre les objectifs inscrits dans le projet de territoire,
Yannick SIMON, Président, précise que l’on a dû s’adapter en fonction des évolutions
demandées par les services de l’Etat au cours de la construction du contrat, et qu’il faut le
signer dans les délais pour pouvoir ensuite l’amender au cours du point qui sera fait
prochainement et dans les années à venir et en fonction de l’avancement des projets et des
réflexions.
Monsieur le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver les termes du contrat de relance et de transition écologique et la liste
des actions qui y est annexée entre l’Etat et la Communauté de communes, ainsi que
les partenaires associés au dispositif (projet annexé à la présente délibération).
 D’autoriser le Président à signer le contrat de relance et de transition écologique et
tout acte ou document s’y afférant et permettant sa mise en œuvre.
 D’inscrire les crédits correspondants aux budgets concernés.

VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE

CRCC29062021

3. COMMUNICATION
3.1 Présentation du rapport d’activités 2020

Yannick SIMON, Président, excuse Katlyne TRANI qui ne peut être présente ce soir pour
présenter le rapport.
L’article L.5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose au Président
d’EPCI d’adresser au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de
leur EPCI avant le 30 septembre.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au Conseil municipal en séance
publique au cours de laquelle les délégués de la commune de l’organe délibérant sont
entendus. En vertu de ce même article L.5211.39, les délégués de la commune rendent
compte au moins deux fois par an au Conseil municipal de l’activité de l’EPCI.
Christian GERARD, DGS, présente la synthèse du rapport d’activités 2020.
Le rapport d’activités 2020 complet sera adressé à chaque conseiller municipal.
Yannick SIMON, Président, remercie l’ensemble des agents de Cœur du Var pour leur
travail.
Il n’y a pas d’observation sur le rapport annuel d’activités 2020.

CRCC29062021

4. SPANC
4.1 Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non
collectif
Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et au décret
n°2015-1820 du 29/12/2015, il convient de présenter au conseil communautaire, le Rapport
Annuel sur le Prix et la Qualité du service de l’assainissement non collectif.
Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un vote pour approuver ce rapport, mais simplement
d’acter le fait que ce rapport ait été présenté au conseil communautaire.
Le rapport du délégataire est joint en annexe.
Une synthèse de ce rapport est également jointe en annexe.
Christian GERARD, DGS, présente au conseil communautaire les principaux éléments de ce
rapport pour l’année 2020
Yannick SIMON, Président, précise qu’il ne s’agit pas d’un vote pour approuver ce rapport,
mais simplement d’acter le fait que ce rapport ait été présenté au conseil communautaire.
Le président propose au conseil communautaire de prendre acte du Rapport annuel
2020 sur le prix et la qualité du service Public d’assainissement non collectif.

VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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5. FINANCES
5.1 Attributions de compensations définitives 2021
Christian GERARD, DGS, rappelle au conseil communautaire que la Communauté de
Communes Cœur du Var a instauré le régime de fiscalité professionnelle unique (FPU) au
01.01.2015.
Elle reverse à ce titre les produits fiscaux économiques perçus auparavant en 2014, par les
communes.
A chaque transfert de compétence, depuis cette date, sont déduites des AC les charges liées
à ces compétences.
Au mois de Février de chaque année, les attributions de compensations provisoires sont
adressées aux communes.
Il convient de délibérer chaque année pour acter les attributions de compensations définitives.
En 2021, il n’y a aucun changement par rapport à 2020. Le montant total s’élève à 4 054 491€.
Monsieur le Président propose au conseil communautaire :
 De fixer le montant des attributions de compensations définitives 2021 à 4 054 491€
comme indiqué dans le tableau ci-annexé.

VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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6. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
6.1 Rapport annuel 2020 sur la délégation de service public pour la gestion de l’Aire
d’accueil
Christian GERARD, DGS, présente le rapport annuel 2020 sur la délégation de service public
pour la gestion de l’Aire d’accueil.
Monsieur le Président propose au conseil communautaire :
DE PRENDRE ACTE
 Du rapport 2020 établi par la SVAG/VEOLIA ci-annexé.

VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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7. RESSOURCES HUMAINES
7.1 Création d’un poste d’adjoint administratif au tableau de effectifs : Budget général
Christian GERARD, DGS, expose au conseil communautaire les besoins du pôle
communication et numérique.
 Besoins en recrutement Pôle Communication et numérique
LA COMPOSITION DU POLE COMMUNICATION ET NUMERIQUE AU 1ER MARS 2021
- Katlyne TRANI, responsable du Pôle : gestion administrative et financière du Pôle,
management du service informatique, management du SIG, mise en place du RGPD et de
la mutualisation auprès des communes, aménagement numérique, communication interne,
externe, institutionnelle, relations presse
- Didier GOSSE, infographiste/webmaster : sites web, PAO
- Juliette MASSIE, étudiante en contrat d’apprentissage : communication digitale,
communication interne, vidéos
- William DELBOVE, responsable du service informatique : gestion du service informatique
- Ludovic RAMBAUD, administrateur SIG : gestion du SIG
LE CONSTAT
 Un accroissement important des missions depuis 3 ans environ :
 Aménagement numérique
‐ Déploiement de la fibre optique
‐ Résorption des zones blanches (téléphonie mobile)
‐ Compétences liées au SIG


Informatique
‐ Nouvelles règles en matière de sécurité et de protection des données
‐ Nécessaire évolution de l’informatique (liée notamment à la crise sanitaire),
développement des visioconférences
‐ Gestion du parc informatique qui ne cesse d’évoluer
‐ Intranet à développer



Communication
‐ Importance de la communication externe et institutionnelle pour une institution
comme la nôtre
‐ Importance de la communication interne (agents/élus) => demande importante des
agents

 Des demandes de plus en plus nombreuses
 Pôle transversal pour l’ensemble des services et des communes du
territoire, qui s’efforce de répondre aux contraintes et aux demandes, de plus
en plus nombreuses des services, des partenaires et des élus
 Le point de saturation est atteint aujourd’hui
 Nécessité de développer les missions du service
 Informatique : RGPD, sécurité informatique
 Aménagement numérique : suivi déploiement fibre (2 communes en 2020/2021, 9
communes à venir), suivi programme New Deal – couverture ciblée, inclusion
numérique
 SIG : assurer les demandes de tous les services, avec un surcroît de travail pour le
pôle forêt depuis le départ de Delphine LECAILLE, gérer et animer le guichet FTTH
pour le déploiement de la fibre, mutualisation du SIF avec les communes
 Communication : développer la communication interne et la communication digitale,
répondre aux besoins et demandes des services en nette augmentation
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Afin de répondre à cet accroissement des missions et de renforcer le pôle, les moyens
humains supplémentaires sont les suivants :
 Pour le service informatique, le recrutement d’un contrat d’apprentissage (BTS)
Cette proposition a été validée par le comité technique réuni le 01 Juin 2021 puis adoptée
par délibération du bureau du 15 Juin 2021.
 Pour la communication, le recrutement de Juliette MASSIE a l’issue de son contrat
d’apprentissage au 01 Octobre 2021.
Il convient de noter que les charges de personnel liés à ces recrutements ont été prévus au
BP 2021.
Il est donc nécessaire de délibérer pour créer un poste d’adjoint administratif au tableau
des effectifs du budget principal.
Monsieur le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver la création au tableau des effectifs du budget général d’un emploi
d’adjoint administratif permanent à temps complet.
 De prévoir au budget de chaque exercice les crédits correspondants.
VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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8. VALORISATION DES DECHETS
8.1 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés

Conformément au décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions
d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,
il convient de présenter au conseil communautaire, un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service de prévention et de gestion des déchets. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un
vote pour approuver ce rapport, mais simplement d’acter le fait que ce rapport a été présenté
au conseil communautaire.
En préambule, Jean-Pierre ROUX, vice-Président, rappelle que toutes les actions du service
de prévention ont permis de réduire les tonnages d’ordures ménagères. Depuis 2010, ce
sont ainsi 41 900 tonnes de déchets qui ont été détournés de l’enfouissement, soit 4.8
millions d’euros de coût évité.

Aude LAROCHE, Responsable du pôle Valorisation des déchets présente les principaux
éléments du rapport annuel.
A la fin de la présentation, Yannick SIMON, Président, demande au conseil communautaire
s’il y a des remarques, des observations.

Christian DAVID, vice-Président, ne trouve pas dans le rapport, l’impact financier de la TGAP
avec l’évolution à venir et que ce sont des coûts subis.
Aude LAROCHE, Responsable du pôle Valorisation des déchets, indique qu’il s’agit du
rapport 2020 et que l’augmentation importante interviendra en 2022. Ces éléments sont
indiqués dans le journal intercommunal.
Yannick SIMON, Président, à propos de la TGAP, précise qu’il faudra communiquer à l’avenir
sur cette augmentation.
Le conseil communautaire prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets 2020.

VOTE
Pour : 38
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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9. INFORMATIONS
9.1 Décisions du Président
 DEC 2021/08 – DECISION DU PRESIDENT RELATIF AU MARCHE N° 83.073.21.03
PORTANT MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D’UNE
RESSOURCERIE
 DEC
2021/09
–
DECISION
DU
PRESIDENT
RELATIF AU
MARCHE
N° 83.073.21.05-06 PORTANT FOURNITURE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
DE LUTTE INCENDIE
9.2 Délibérations prises par le bureau
 DELBUR 2021/24 – ADOPTION DE LA CONVENTION DEPARTEMENTALE DE
PARTENARIAT RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’INTERVENANTS SOCIAUX EN
COMMISSARIAT ET EN GENDARMERIE DU VAR 2020-2022 – AVENANT N°1
 DELBUR 2021/25 – CONVENTION DE FINANCEMENT 2021 POUR LA DRACENIE
 DELBUR 2021/26 – ADOPTION DE LA CONVENTION DEPARTEMENTALE DE
PARTENARIAT TRIENNALE 2021-2023 LA VALETTE-HYERES
 DELBUR 2021/27 – CONVENTION DE FINANCEMENT 2021-2023 POUR HYERES
 DELBUR 2021/28 – DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE – CONVENTION DE
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR AU
FINANCEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC VAR TRES HAUT DEBIT
 DELBUR 2021/29 – CONVENTION POUR L’EXPERIMENTATION D’UN POULAILLER
POUR UNE ENTREPRISE OU ETABLISSEMENT PUBLIC PROPOSANT UNE ACTIVITE
DE RESTAURATION
 DELBUR 2021/30 – CREATION DE 15 POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU
PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
 DELBUR 2021/31 – DELIBERATION ANNUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT DE
10 AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE
FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE (EN
APPLICATION DE L’ARTICLE 3 - I – 2° DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984)
 DELBUR 2021/32 – DELIBERATION DU BUREAU : RECOURS AU CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
 DELBUR 2021/33 – CONVENTION 2021 AVEC L’A.D.E.S.S POUR LA DEPOLLUTION
DES COURS D’EAU
Yannick SIMON, Président, invite les membres du conseil communautaire à partager le verre
de l’amitié, à l’extérieur, à l’occasion du prochain départ à la retraite du DGS, Christian
GERARD, le 08 Juillet 2021.
Yannick SIMON, Président, le remercie pour le travail accompli et son investissement tout au
long de ces années pour le territoire Cœur du Var.
Dimitri CAZENAVE, le remplacera dans la fonction de DGS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.
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