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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 27 JUIN 2017 A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
"COEUR DU VAR"
PRESENTS :
LE CANNET DES MAURES : Jean-Luc LONGOUR
BESSE : Sylviane ABBAS - Claude REMETTER
CABASSE : Yannick SIMON - Corinne FISSEUX - Régis DUFRESNE
CARNOULES : Christian DAVID - Françoise BEGUIN - Claude ARIELLO
FLASSANS SUR ISSOLE : Bernard FOURNIER - Yann JOUANNIC
GONFARON : Thierry BONGIORNO - Viviane GASTAUD

LE LUC : Pascal VERRELLE - Patricia ZIRILLI - Dominique LAIN
LES MAYONS : Michel MONDANI - Georges GARNIER - Nicole PORTAL-ROQUEFORT
PIGNANS : Robert MICHEL - Fernand BRUN
PUGET VILLE : Catherine ALTARE - Paul PELLEGRINO - Geneviève FROGER
LE THORONET : Gabriel UVERNET - Elisabeth DIETRICH-WEISS
Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 26
Nombre de membres représentés : 6
POUVOIRS – EXCUSES
LE CANNET DES MAURES : Marie-Thérèse MONTANOLA pouvoir à Jean-Luc LONGOUR
FLASSANS SUR ISSOLE : Jacqueline DIOULOUFET pouvoir à Bernard FOURNIER
GONFARON : Jean-Pierre GARCIA pouvoir à Viviane GASTAUD
Sophie BETTENCOURT AMARANTE pouvoir à Thierry BONGIORNO
LE LUC : Marie-Françoise NICAISE pouvoir à Pascal VERRELLE
LE THORONET : Alain SILVA pouvoir à Dominique LAIN
Présents ou représentés : 32
Quorum atteint
EXCUSES
BESSE : Claude PONZO
LE CANNET DES MAURES : André DELPIA - Christine MORETTI

LE LUC : Jean-Marie GODARD
PIGNANS : Isabelle ASPE
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 pôle Aménagement du territoire/Transports

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h15
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
Jean-Luc LONGOUR, Président, rappelle que 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.
Il propose Dominique LAIN, vice-président.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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1.2 Adoption du compte rendu de la réunion du 30 Mai 2017
Jean-Luc LONGOUR, Président, indique que le compte rendu du Conseil Communautaire du
30 Mai 2017 a été adressé aux conseillers communautaires. Il demande s’il y a des remarques,
en l’absence de remarques il le soumet au vote.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE

1.3 Conventions d’occupation précaire 2ème logement siège
Christian GERARD, DGS, rappelle que par délibération N°2017/57, le Conseil
Communautaire a adopté la convention d’occupation précaire pour le 2ème logement du siège
avec Madame Louise BERGES, chargée de mission agriculture depuis le 01 Mai 2017 pour
une durée de 36 mois.
Cette convention a été établie pour l’occupation exclusive de deux des 4 chambres.
Elle prévoit l’utilisation du bien immobilier avec d’autres bénéficiaires pour les 2 chambres
restantes et l’utilisation commune des autres pièces.
La Communauté de Communes Cœur du Var a été sollicitée par deux stagiaires pour occuper
une chambre. Madame Louise BERGES a donné son accord sur les occupations conjointes
proposées.
1.3.1 Convention avec Hugues BELLET, stagiaire
Hugues BELLET, a été recruté par Cœur du Var en tant que stagiaire sur le pôle
développement économique pour une période de 6 mois du 01/04/2017 au 30/09/2017.
Ayant rencontré des problèmes d’hygiène sur ces précédentes locations, il s’est retrouvé sans
logement le 31 Mai 2017.
Comme évoqué ci-dessus, le Président propose de conclure une convention d’occupation
précaire pour l’utilisation d’une chambre dans le 2ème logement du siège.






Occupant : Mr Hugues BELLET
Logement sur 2 niveaux R+1
Montant du loyer : 250 € (occupation d’une chambre)
Charges partagées entre locataires au prorata du temps écoulé dans le logement
Durée : 4 mois, du 01 Juin 2017 au 30 Septembre 2017

Le Président propose au conseil communautaire :
 D’adopter la convention d’occupation temporaire avec Monsieur Hugues BELLET
aux conditions définies ci-dessus.
 D’autoriser le Président à signer la convention correspondante ci-annexée et toute
autre pièce nécessaire à son exécution.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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1.3.2 Convention avec Romain BARRET, stagiaire
Romain BARRET, animateur de développement local au Syndicat des producteurs de
châtaignes du Var SPCV (structure partenaire au Pôle Forêt, dont le siège se situe à
Collobrières) cherche un logement pour une courte durée (4 mois).
Le Président propose de conclure une convention d’occupation temporaire pour l’utilisation
d’une chambre dans le 2ème logement du siège.






Occupant : Mr Romain BARRET
Logement sur 2 niveaux R+1
Montant du loyer mensuel : 250 € (occupation d’une chambre)
Charges partagées entre locataires au prorata du temps écoulé dans le logement
Durée : 4 mois, du 01 Juillet 2017 au 31 Octobre 2017

Le Président propose au conseil communautaire :
 D’adopter la convention d’occupation temporaire avec Monsieur Romain BARRET
aux conditions définies ci-dessus.
 D’autoriser le Président à signer la convention correspondante ci-annexée et toute
autre pièce nécessaire à son exécution.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS
2.1 Plu de Besse : Avis sur projet arrêté
Dossier reçu le : 13 avril 2017
Date limite émission avis CCCV : 13 juillet 2017
Gabriel UVERNET, vice-président, expose au conseil communautaire :
« Depuis juillet 2016, notre SCoT est exécutoire, et nous avons fait le choix dans sa mise en
œuvre de travailler de manière constructive avec toutes les communes en cours d’élaboration,
ou de modification de leur document d’urbanisme pour faire de la compatibilité avec le SCoT
une réelle plus-value pour le projet communal.
Puget ville a ouvert le bal avec un projet de PLU arrêté en septembre 2016.
La communauté de communes y a été associée en amont de la finalisation du SCoT, et de ce
fait ce projet a reçu un avis favorable du Conseil.
Les remarques qui avaient été faites ont été prises en compte permettant au projet de PLU de
passer sans encombre les différentes étapes de la procédure pour être approuvé le 21 juin
dernier.
Est venu ensuite le tour de Carnoules qui a modifié son PLU, modification pour laquelle la
commune a associé en amont la communauté pour échanger, ce qui nous a permis de rendre
une nouvelle fois un avis favorable en Conseil.
Les communes des Mayons et du Thoronet font elles l’objet d’un accompagnement et
d’échanges réguliers quant à la compatibilité de leur projet de PLU en élaboration avec le
SCoT.
Cette volonté de collaboration renforcée avec les communes est pour moi un impératif pour
parvenir à mettre en œuvre le projet de territoire que nous nous sommes choisi avec le SCoT.
C’est pourquoi avec le PLU de Besse notre démarche a été une nouvelle fois volontaire et dès
notre association en juillet 2016 nous avons proposé à la commune d’échanger sur la
compatibilité de leur projet de PLU avec le SCoT.
Malheureusement ces échanges ont été bien trop tardifs, un mois seulement avant l’arrêt du
document, et je le regrette car cela ne nous a pas permis de discuter sereinement sur les
difficultés que nous pouvions rencontrer quant à la compatibilité du projet de PLU de Besse
avec le SCoT.
Aujourd’hui nous devons rendre un avis sur ce projet de PLU, alors que la commune nous
interpellait encore la semaine dernière sur des modifications qu’elle souhaite apporter à son
propre projet arrêté semble-t-il dans l’urgence et la précipitation. En effet, L’adjoint à
l’urbanisme en charge du dossier, Jacques MAZEYRAT, afin de limiter le temps d’instruction
au RNU sur la commune a choisi d’arrêter son PLU le 27 mars, date à laquelle le POS est
devenu caduque.
Dans ce contexte, je soumets aujourd’hui à votre vote un avis favorable mais avec de lourdes
réserves que Claire va vous exposer.
J’en appelle donc aux responsabilités de chacun, notre rôle est bien de mettre en œuvre le
projet que nous avons partagé et co-construit dans le SCoT avec une vraie volonté de prendre
en compte les spécificités et les projets communaux, mais dans un cadre de référence qui
assure la cohérence, la cohésion, et l’attractivité de notre territoire ».
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Gabriel UVERNET, demande à Paul PELLEGRINO, conseiller communautaire Puget-Ville,
le retour sur son expérience.
Paul PELLEGRINO, conseiller communautaire Puget-Ville, indique que leur PLU a été
approuvé le 21 juin 2017. Grâce au travail réalisé en amont avec la Communauté de
Communes Cœur du Var et avec le SCOT, il a été plus facile de faire adopter le projet de PLU
par les services de l’Etat. Le SCOT protège les communes.
Claire ACCOSSANO Responsable pôle Aménagement du territoire/Transports, présente au
conseil communautaire les réserves quant à la compatibilité du PLU de Besse avec le SCOT.
Contexte : la CCCV a été associée à l’élaboration du projet de PLU lors de 2 réunions des
personnes publiques associées pour la présentation du PADD suivi d’une visite de terrain, et
la présentation du zonage et du règlement en juillet 2016 durant laquelle des remarques ont
été émises pour lesquelles la CCCV a proposé à la commune d’organiser rapidement une
réunion spécifique compatibilité SCoT/PLU. Cette proposition a été confirmée par mail le 2
août 2016. Cette réunion a finalement eu lieu le 28 février 2017.
Le 24 mars 2017, un courrier a été adressé à Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme en charge du
dossier pour rappeler et compléter les remarques émises antérieurement visant à attirer
l’attention sur les points les plus importants concernant la compatibilité du projet de PLU avec
le SCoT, et ce, avant son arrêt.
Considérant que le bureau en date du 13 juin 2017 a émis un avis favorable avec les réserves
et recommandations suivantes :
Orientation du SCoT : Encadrer la croissance démographique et adapter l’offre en logements
à l’armature urbaine du SCoT
Le PLU de Besse a été étudié sur un horizon 20 ans mais il est nécessaire de l’évaluer à 6
ans (évaluation obligatoire) et 10 ans (terme classique d’un PLU).
Ce que dit le SCoT pour mettre en œuvre l’armature urbaine :
Une production de 24 logements/an soit un besoin estimé à 6 ans de 144 logements, 240 à
10 ans et 480 à 20 ans.
Ce que dit le PLU :
Un potentiel en densification de 179 logements et l’ouverture de la zone 1AU (24 logements)
soit 201 logements à 6 ans, et l’ouverture des zones 2AUa et 2AUb soit 364 logements à 10
ans, et l’ouverture de la zone 2AUc soit 449 logements à 20 ans.
Toutefois l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est conditionnée à la réalisation d’un
schéma directeur des eaux pluviales qui grèvera vraisemblablement ce potentiel selon les
dires de la commune.
Par ailleurs la densité moyenne des zones AU devrait être selon le SCoT de 14 logements/ha,
alors que le PLU présente une densité moyenne de 12,6 logements/ha.
 Ces zones 2AU sont des réserves foncières qui ne pourront être ouvertes à
l’urbanisation que par le biais d’une procédure de modification du document
d’urbanisme et à l’appui d’une étude pluviale.
Toutefois en l’état le PLU n’est pas compatible avec le SCoT car le projet de production
de logements, et de densification des espaces de développement ne répondent pas aux
orientations fixées par le SCoT en la matière, et ne permettent pas de respecter
l’armature urbaine.
En vue d’être compatible, le PLU devra mettre en place les conditions garantissant que
l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est conditionnée au respect des règles du
SCoT en matière de densité, de consommation d’espace et de production de logements.
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Orientation du SCoT : Maitriser l’offre commerciale et la création de nouveaux espaces
d’activités :
L’O-1.6 précise que les extensions d’espaces d’activités doivent viser le renforcement des
performances énergétiques et environnementales, mais aussi du niveau de qualité des
infrastructures de réseaux, et de la qualité paysagère et d’intégration architecturale.
De plus, au regard de la localisation exceptionnelle de cet espace d’activités en entrée de ville
entre 2 routes départementales, l’O-3.35 précise que cette entrée de ville doit être préservée.
Il est préconisé de garantir l’intégration urbaine et paysagère des bâtiments d’activités,
d’assurer l’intégration des enseignes et affichage le long des voies, de garantir une
cohabitation pacifiée des différents modes de déplacements (éclairage, accompagnement
paysager pour la réduction de la vitesse…). Il est d’ailleurs rappelé que ces secteurs dont
l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation.
 Il est demandé à ce que le PLU justifie de la nécessité d’étendre cette zone d’activités
dans son rapport de présentation.
Il est recommandé de mettre en place une OAP qui couvrirai l’ensemble du secteur Ue
afin de garantir l’ensemble des éléments décrit ci-dessus.
A défaut le règlement de la zone Ue pourrait être adapté en réduisant la hauteur à 9m
au regard des besoins liés à la vocation artisanale de la zone, en limitant le nombre
d’accès sur la RD, et en mettant en place une bande plantée le long de la RD avec des
arbres tous les 30m afin de préserver le paysage d’entrée de ville.
Orientation du SCoT : Limiter la consommation de l’espace et l’étalement urbain/ OAP-1AU :
Il s’agit d’un secteur d’urbanisation en discontinuité de l’existant, toutefois au regard des
contraintes qui pèsent sur la commune en matière d’inondation, celle-ci se trouve dans
l’obligation de se développer de manière non linéaire et non concentrique. (Cf. O-2.33)
Ce secteur devrait accueillir un village d’enfants, structure dont le caractère social est en cours
de reconnaissance auprès du Département. Cette structure pourrait donc avoir un intérêt
public au-delà de simplement collectif.
Néanmoins ce secteur n’est a priori pas dédié qu’au simple accueil de cette structure mais
aussi au développement de logements.
 Il est recommandé de traiter la question du paysage à l’interface entre le secteur 1AU
et la RD. En effet, ce secteur est situé en dehors du tissu urbain du centre village, en
hauteur, et à proximité immédiate de la déviation, l’enjeu paysager est donc fort.
Il est aussi rappelé que même si la commune a justifié du fait du risque d’inondation
notamment le fait de pouvoir se développer de façon discontinue ne correspondant pas
à l’O-2.33 du SCoT, l’opportunité de développer du logement privé sur ce secteur 1AU
ne semble pas opportune au regard de son éloignement du centre-ville, et de la
nécessité de franchir la déviation, mais aussi au regard de la situation bien plus
favorable à l’accueil de logements des secteurs 2AUa et 2AUb, eux en continuité du
noyau villageois.
Orientation du SCoT : Préserver la trame verte et bleue (TVB) :
Les réservoirs de biodiversité du SCoT ont bien été intégrés au projet de zonage en prenant
en compte la spécificité liée aux réservoirs en mosaïque avec un règlement de la zone
naturelle et agricole adapté (Nrb, Arb), ainsi que des EBC garantissant la préservation de ces
espaces (O-3.39, O-3.40).
Les corridors écologiques ont bien été identifiés par le zonage avec un règlement adapté
(Nco, Aco). Toutefois, le règlement du secteur Nco autorise l’extension des constructions à
destination d’habitation existantes, les annexes, les bâtiments pour l’activité agro sylvo
pastorale ce qui ne correspond pas à l’O-3.44 et O-3.45 du SCoT.
De la même manière, le règlement de la zone Aco autorise les constructions pour l’accueil
journalier des salariés, les locaux de vente, les annexes, les affouillements et exhaussements
de sol ce qui ne correspond pas aux orientations établies par le SCoT.
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La démonstration du non impact de ces règlements par rapport à la spécificité des réservoirs
et corridors en mosaïque et des superficies importantes qu’ils couvrent n’a pas été réalisée.
 Il est proposé dans ce cadre de modifier le règlement de la zone Aco et Nco afin de
restreindre ces possibilités ou d’apporter les justifications nécessaires à leur maintien
dans le rapport de présentation.
Orientation du SCoT : Préserver les espaces agricoles emblématiques :
Le PLU délimite bien les différents types d’espaces agricoles identifiés par le SCoT avec des
règlements adaptés aux enjeux (Ae, Arb, Aco, Af, Afco). Toutefois le règlement de la zone Ae
concernant les espaces agricoles emblématiques autorise les constructions pour l’accueil
journalier des salariés, les annexes, les constructions d’habitations nouvelles à destination des
agriculteurs, les activités d’accueil à la ferme ce qui n’est pas compatible avec le SCoT O1.19.
 Il est proposé de modifier le règlement de la zone Ae en ce sens.
Orientation du SCoT : Favoriser le développement touristique :
L’O-1.11 identifie le site du Lac de Besse et ses abords (berges, château, camping,
restauration, centre village, propriétés foncières publiques) comme un site à enjeux pour
engager la réflexion sur la stratégie de développement touristique de Cœur du Var. A ce titre,
ces sites devront faire l’objet d’une réflexion d’ensemble spécifique sur leur potentiel de
valorisation touristique.
Dans ce contexte, le PLU de Besse, à défaut de réalisation de cette étude, a préservé ces
différents espaces en classant en zone N le Lac et ses berges, en préservant un espace
agricole paysager important, en identifiant notamment le château comme un élément de
patrimoine.
Par ailleurs, concernant la valorisation de l’activité touristique la commune a inscrit dans son
PLU 3 STECAL, l’un au profit de l’association du train touristique, l’autre au profit du camping
au bord du Lac, et un pour le développement d’un hébergement touristique existant.
Le règlement de la zone A et N prévoit la possibilité d’un changement de destination au profit
de l’hébergement touristique, hôtellerie, restauration, agritourisme). De plus, le règlement de
la zone A prévoit la possibilité encadrée pour les agriculteurs de créer des campings à la ferme.
 Ces éléments sont compatibles avec le SCoT mais il est proposé de rappeler
simplement à la commune les enjeux intercommunaux du site du Lac.
Jean-Luc LONGOUR, Président, rappelle que le service Aménagement du territoire est au
plus proche des communes pour prendre en compte en amont la compatibilité des PLU avec
le SCOT.
Christian DAVID, vice-président, s’interroge sur la mise en œuvre du SRADDET (schéma
régional d’aménagement, de développement durable, et d’égalité des territoires) qui risque de
contraindre un peu plus les communes, et réduire encore leurs prérogatives.
Il faut donc avoir une réflexion globale, et veiller à ce que notre territoire ne soit pas oublié
dans ce schéma régional.
Jean-Luc LONGOUR, Président, rappelle ce qu’il a dit en bureau à savoir qu’il participe pour
représenter le territoire à toutes les réunions organisées par la Région à ce sujet depuis le
début de l’année. Il s’agit surtout dans ces instances de défendre le fait d’exister au-delà des
métropoles qui absorbent tout dans la Région.
Yannick SIMON, vice-président, relève que l’une des réserves techniques porte sur la densité
et qu’il semble que les marges de manœuvre initialement prévues par le SCoT durant son
élaboration se réduisent puisque Besse ne prévoit qu’un écart de 1,4 points en dessous de
l’objectif du SCoT, ce qui représente une surface consommée de 80 m² de plus par logement.
Heureusement l’avis émis est un avis favorable avec réserves mais des réserves qui pèsent
lourdement et résonnent comme un avis défavorable si elles ne sont pas prises en compte par
la commune.
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Claire ACCOSSANO Responsable pôle Aménagement du territoire/Transports, indique que
la réserve énoncée est surtout liée au fait que le projet de PLU prévoit un nombre de logements
bien plus important que l’objectif fixé par le SCoT pour Besse qui est d’environ 240 logements
produits à 10 ans alors que le PLU prévoit 364 logements à 10 ans, ce qui est supérieur de
51,66% aux chiffres du SCOT, on ne parle plus là d’une marge de manœuvre. Le risque ici
est de déséquilibrer l’armature urbaine définie pour l’organisation du territoire dans le SCoT
avec une commune qui grossit trop vite au détriment d’une autre.
Sylviane ABBAS, conseillère communautaire Besse, n’est pas d’accord sur l’analyse
proposée. Personne ne sait si les hypothèses émises se réaliseront, la production réelle de
logements sera peut-être bien moindre que le potentiel affiché dans le PLU.
Jean-Luc LONGOUR, Président, précise que si on dénature le cadre de référence qu’est le
SCOT, on va déséquilibrer le territoire. Par ailleurs, dans toute programmation, il faut utiliser
des ratios.
Le SCOT a été bâti en fonction des exigences imposées par les textes tout en laissant une
souplesse relative.
Yann JOUANNIC, conseiller communautaire, précise que produire beaucoup de logements
et accueillir de habitants supplémentaires est une plus-value pour le territoire. Le projet de
Besse est a priori compatible avec le SCoT à 20 ans alors pourquoi faire une remarque à 10
ans.
Jean Luc LONGOUR, Président, souligne qu’il est tout de même rare qu’un PLU dure 10 ans
sans modification, les choses changent et évoluent trop vites.
Claire ACCOSSANO, Responsable du pôle Aménagement du territoire/Transports, rappelle
que le phasage dans le temps du développement a été défini par la commune et non par les
services de la Communauté de communes, et que l’évaluation de la consommation d’espace
et de la production de logements interviendra elle bien avant le terme de 20 ans.
Pour Thierry BONGIORNO, vice-président, il n’y a pas à revenir sur le SCOT qui a été
approuvé et qu’il a voté.
En revanche, avec le recul, il ne l’aurait pas signé. La commune de Gonfaron, 4 500 habitants,
aurait souhaité pouvoir se développer davantage que ce que le SCoT propose.
Gabriel UVERNET, vice-président, rappelle que le SCOT fera l’objet d‘une évaluation dans 5
ans et qu’il sera à ce moment-là possible de modifier les objectifs du SCoT en fonction de la
situation et des évolutions. Par ailleurs, il précise que l’avis proposé aujourd’hui est aussi le
résultat d’une association de la Communauté de communes un peu tardive sur le projet, qui
n’a pas permis d’échanger avec la commune avant pour trouver des solutions.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’émettre un avis favorable avec les réserves proposées par le bureau du 13 juin
2017 et décrites ci-dessus concernant le projet de Plan local d’urbanisme de la
commune de Besse sur Issole arrêté le 27 mars 2017.
VOTE
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 1
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE

Abstention : S.ABBAS
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2.2 Contrat de ruralité
Jean-Luc LONGOUR, Président, informe le conseil communautaire que suite à sa visite du
20 mars 2017, le sous-préfet avait indiqué qu’une enveloppe d’un million d’euros pouvait être
attribuée dans le cadre d’un contrat de ruralité à Cœur du Var.
Entretemps, une rallonge a été accordée à la Dracénie et le sous-préfet nous a alors informé
que l’enveloppe destinée à Cœur du Var était de 109 000€. Cependant, au regard de son
engagement initial et conscient du message de mépris pour notre territoire envoyé par l’Etat
par cette décision, il s’est engagé à rechercher des fonds supplémentaires auprès du SGAR
(Préfecture de Région).
Claire ACCOSSANO Responsable pôle Aménagement du territoire/Transports, expose au
conseil communautaire que le Préfet a adressé un courrier à la CCCV en septembre 2016 afin
de proposer la mise en place sur le territoire d’un contrat de ruralité. Ce contrat à l’échelle de
l’EPCI doit permettre la mise en œuvre d’un projet de territoire par un soutien de l’Etat à
l’investissement public local.
Il détermine un programme d’actions intercommunales ou communales qui couvrent 6
thématiques obligatoires :
1. L’amélioration de l’accessibilité des services (marchands, non marchands) et des soins au
public
2. La revitalisation des bourgs centres
3. L’attractivité du territoire
4. Les mobilités locales et la desserte
5. La transition écologique et énergétique
6. La cohésion sociale
Cette 1ère génération de contrat est établie pour une période de 4 ans : 2017-2020, et devra
être signée avant le 30 juin 2017.
Ces contrats de ruralité n’emportent aucun engagement financier de l’Etat, néanmoins des
conventions de financement annuelles peuvent être envisagées et ont été proposées pour
2017 à la CCCV.
Contexte :
30 septembre 2016 : Manifestation de l’intérêt de la CCCV pour la mise en place d’un contrat
de ruralité Cœur du Var par courrier du Président adressé au Préfet.
20 mars 2017 : 1er RDV avec les services de la sous-préfecture de Brignoles pour élaborer le
projet de contrat
1er juin 2017 : courrier du sous-préfet de Brignoles annonçant la réduction de l’enveloppe de
l’aide financière annoncée par l’Etat pour 2017 au titre du contrat de ruralité Cœur du Var
(enveloppe de 1 000 000€ réduite à 109 958€)
Le contrat c’est :
 pour la période 2017/2020
 23 actions retenues
 qui concernent la CCCV et les 10 communes ayant proposé des actions
 pour un montant global d’investissement de13 716 156€
 et une demande de financement au titre du contrat de ruralité à hauteur de4 310 524€
La convention financière 2017 (FSIL volet 2) sera composée de :
 9 des 23 actions proposées pour un montant total de 544 274€
 une tranche ferme pour un montant de 109 958€ correspondant à 2 actions de la CCCV
 une tranche conditionnelle pour un montant de 434 316€ correspondant à 7 actions
concernant la CCCV et les communes de Carnoules, Le Luc, Les Mayons, et Puget ville.
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Au titre de la période 2018-2020, 19 actions seront présentées pour un montant total de
3 766 250€. (Certaines actions sont étalées sur plusieurs exercices, opérations en tranche)
Le bureau en date du 13 juin 2017 a validé le projet de contrat de ruralité et la proposition de
convention financière pour 2017.
Fernand BRUN, conseiller communautaire Pignans, estime qu’il faut qu’il y ait une action
collective.
Jean-Luc LONGOUR, Président, insiste sur le fait que nous sommes tous les ambassadeurs
de ce territoire. Il y a des projets, lycée, Varécopole…, il faut prendre garde aux appétits des
EPCI voisins, Dracénie et Provence Verte. Il faut tous porter ce sentiment d’appartenance au
territoire Cœur du Var et le défendre partout.
Thierry BONGIORNO, vice-président, précise que ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord
sur un sujet, qu’on ne défend pas le territoire. Il continuera à défendre ce territoire.
Pour Yannick SIMON, vice-président, l’Etat nous a pris pour des “cons“. Pour Cabasse, les
projets se réaliseront sans l’aide de l’Etat, puisqu’ils doivent se réaliser cette année sans
attendre d’hypothétiques financements en 2018.
Christian DAVID, vice-président, estime que l’Etat n’apporte jamais de réponse face aux
projets des communes. Il s’interroge sur l’opportunité de signer ce contrat.
En effet, avec le projet d’exonération de taxe d’habitation du gouvernement et sa contrepartie
qui doit normalement alimenter les concours de l’Etat aux collectivités, avec des décisions
telles que celle d’aujourd’hui, on ne peut plus compter sur l’aide de l’Etat.
Jean-Luc LONGOUR, Président, informe le conseil communautaire qu’il exprimera son
mécontentement, comme il l’a déjà fait, et le manque de respect de l’Etat pour le territoire
Cœur du Var lors de la signature du contrat. Il faut cependant voter ce contrat et se battre pour
les années à venir.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver le contrat de ruralité entre la Communauté de communes Cœur du Var
et l’Etat pour la période 2017-2020, proposé ci-joint.
 D’approuver le principe ainsi que toutes modifications à venir permettant de
parvenir à la signature de ce contrat soient mises en œuvre.
 D’autoriser le Président à signer le contrat de ruralité Cœur du Var avec l’Etat pour
la période 2017-2020 ainsi que tout avenant, document, acte s’y afférant nécessaire
à la mise en œuvre et au financement du présent contrat de ruralité.
 D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2017 et suivants.

VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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3. RESSOURCES HUMAINES
3.1 Frais de mission : Rencontres nationales des SCOT
Jean-Luc LONGOUR, Président, rappelle au conseil communautaire que comme les années
précédentes, M. Gabriel UVERNET, Vice – Président en charge de l’Aménagement du
territoire doit se rendre, avec la Responsable du Pôle Aménagement du territoire, Mme Claire
ACCOSSANO, aux Rencontres nationales des SCOT, à Angoulême, du 5 au 7 juillet 2017.
Il convient de prendre en charge les frais occasionnés par ce déplacement pour le
Vice-Président et la responsable du pôle aménagement du territoire.
Ces frais comprennent le déplacement, l’hébergement, et les repas.
Le Président propose au conseil communautaire :
 De donner un mandat spécial à M. Gabriel UVERNET pour se rendre aux Rencontres
nationales des SCOT, à Angoulême, du 5 au 7 juillet 2017.
 De rembourser à M. Gabriel UVERNET et à Mme Claire ACCOSSANO, l’ensemble des
frais occasionnés par cette mission dans les conditions prévues par l’article 7-1
alinéa 1 du Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités
de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales qui dispose : « L’assemblée délibérante de la collectivité peut
également fixer, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour
tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des
indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à
rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée ».
 D’entériner cette proposition par délibération au Conseil communautaire.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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4. FINANCES
4.1 Adoption du rapport N°4 de la CLECT du 06 Juin 2017
Christian GERARD, DGS, présente le rapport N°4 de la CLECT.
Le rapport N°4 de la CLECT du 06 Juin 2017 traite :
- Des modifications des attributions de compensation 2017 liées aux transfert de compétence
promotion du tourisme et jeunesse 3-5 ans petites vacances scolaires ;
- De la méthodologie d’évaluation des charges transférées liées au transfert des zones
d’activités économiques (ZAE), obligation de la loi NOTRe.
Ce rapport a été présenté à la CLECT et approuvé à l’unanimité lors de la réunion du
06/06/2017.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’adopter le rapport N°4 de la C.L.E.C.T en date du 06 Juin 2017 ci-annexé.

VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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5. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
5.1 Avenant N°1 à la convention de délégation de service public avec la SVAG pour la
gestion de l’aire d’accueil
Yannick SIMON, vice-président, rappelle au conseil communautaire que par délibération
N°2013/121 du 26/11/2013 le Conseil Communautaire a confié à la société Varoise
d’Aménagement et de Gestion – VAG la délégation du service public en la forme d’affermage
pour la gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage située au Luc-en-Provence quartier
Plantassier.
Dans le cadre de cette convention, l’Etat apporte une aide à la gestion des aires d’accueil
(AGAA). L’article 138 de la loi de finances pour 2014 a modifié les conditions d’attribution de
cette aide financière.
Antérieurement, il s’agissait d’une aide forfaitaire par place de caravane, quel que soit
l’occupation réelle de ces emplacements. La modification relative à la loi de finances 2014
introduit une partie variable en fonction de l’occupation des emplacements.
Cette modification génère une perte financière d’environ 10 000 € annuel et donc modifie
substantiellement les comptes d’exploitations prévisionnels établis lors de l’attribution.
L’article 16 de cette convention prévoit qu’une procédure de réexamen peut être engagée en
cas de modification substantielle des conditions d’attribution de l’aide à la gestion des aires
d’accueil (AGAA).
Le présent avenant N°1 a pour objet de modifier le titre IV régime financier de la convention ;
Article 14 contribution financière forfaitaire de la Communauté de Communes Cœur du Var
pour prendre en compte la modification de l’aide versée par l’Etat (AGAA).
Il est convenu entre les parties ce qui suit.
Article 14 : Contribution financière forfaitaire de la CCCV
14.1 Exercice 2015
Les deux parties conviennent qu’il n’y aura pas de régularisation pour l’exercice 2015.
14.2 Régularisation de l’exercice 2016
Concernant l’exercice 2016, le montant de l’aide versée par l’Etat au titre de l’AGAA s’élève à
51 136.30 € au lieu de 60 397 € précédemment. Il en résulte une réduction de 9 260.70 € des
recettes.
Pour régulariser cette perte de recettes, la Communauté de Communes Cœur du Var versera
9 260.90 € au titre de l’exercice 2016 au délégataire.
14.3 Calcul de la contribution financière forfaitaire de la CCCV 2017, 2018 et 2019
Les comptes d’exploitations prévisionnels 2017, 2018, 2019, prenant en compte cette
modification sont en annexe 1 au présent avenant.
Le délégataire perçoit auprès de la Communauté de Communes Cœur du Var une contribution
forfaitaire pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2019
Le montant de cette contribution forfaitaire indiqué en annexe 1 au présent avenant s’élèvera
à 99 328.77 € TTC pour 3 ans soit 33 109.59 € TTC par an.
Les autres titres et articles de la convention du 29/11/2013 restent inchangés.
Le présent avenant est conclu pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2019.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’adopter l’avenant N°1 à la convention de délégation de service public du 26/11/2013
ci-annexé.
 D’autoriser Monsieur le Président à signer le présent avenant ainsi que toute autre
pièce nécessaire à son exécution.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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5.2 Rapport annuel 2016 sur la délégation de service public relative à la gestion de l’aire
d’accueil
Yannick SIMON, vice-président, présente les éléments du rapport annuel 2016 de l’aire
d’accueil des gens du voyage.
1- Quelques chiffres
 Consommation en eau et électricité

 La fréquentation de l’aire

2- Les actions partenariales

14

CRCC27062017

3- Compte de résultat financier

Le déficit s’explique :
Par la réduction de l’aide de l’Etat à partir de 2015 due à l’application du taux d’occupation
réel :
- Somme perçue avant 2015 : 60 397.20 €
- Somme perçue en 2016 : 51 136.30 €
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Conformément à la convention, Cœur du Var participe à hauteur de 30% du déficit avec un
maximum de 4 500 €.
Participation Cœur du Var au déficit 2016 :
30% X 22 722.58 € soit 6 816.77 € plafonné à 4 500 €.
4- Travaux réalisés
 Déplacement du routeur dans le local électrique
- Travaux réalisés
 Etanchéité blocs locaux techniques suite observations APAVE
- Travaux réalisés par Cœur du Var

Pascal VERRELLE, conseiller communautaire Le Luc, demande quelle est la procédure
d’expulsion des gens du voyage.
Christian GERARD, DGS, précise qu’un arrêté du Président a été pris pour interdire le
stationnement des gens du voyage en dehors de l’aire.
En cas de l’occupation illicite, il doit être établi par la commune un constat établissant le trouble
à l’ordre public et/ou l’hygiène et la sécurité.
Ce constat transmis à Cœur du Var permettra au Président de saisir le Préfet pour demander
l’expulsion.
Le Président propose au conseil communautaire de prendre acte :
 Du rapport 2016 établi par la SVAG/VEOLIA ci-annexé.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
6.1 Avenant N°1 au marché d’étude avec CITADIA
Thierry BONGIORNO, vice-président, rappelle au conseil communautaire que par
délibération du 02 décembre 2014, la communauté de communes a autorisé le Président à
signer deux marchés relatifs aux études préalables à l’aménagement de la zone d’activités
communautaire « VARECOPOLE » sur la Commune du Cannet des Maures dont :
 Marché n°17-2014-PF : Mission d’assistance technique et juridique au montage de
l’opération d’aménagement VARECOPOLE, attribué au groupement d’entreprise
CITADIA (mandataire)/EVEN/AIRE PUBLIQUE/IRIS CONSULT/BIOTOPE, pour le
lot 1
Ce marché nécessite plusieurs ajustements afin d’atteindre l’objectif de création de la ZAC.
Depuis le 2 septembre 2016, le projet de ZAC VARECOPOLE doit faire l’objet d’une étude
préalable agricole dans le cadre de son étude d'impact dans les conditions prévues à l'article
R. 122-2 du Code de l'environnement.
Par ailleurs, le périmètre d’étude et la programmation ont évolué depuis les études menées
en 2015. Le périmètre de la ZAC intègre ainsi le projet VITIPOLE afin de donner une
cohérence globale au projet.
Enfin, dans un souci de pédagogie et de concertation, la prestation de CITADIA intègre la
fourniture et la pose d’une exposition sur la ZAC VARECOPOLE au siège de la communauté
de communes et à la mairie du Cannet des Maures.
Le montant total de ces prestations se décompose comme suit :
Nature Prestation
Réalisation de l’étude préalable agricole
Forfait reprise du Parti d’Aménagement + 1 réunion
Fourniture de 10 panneaux et livraison

Coût en euros
5 000 €HT
2 800 €HT
1 000 € HT
Total HT 8 800 € HT

Afin de répondre à ces prestations supplémentaires, il convient de passer un avenant n°1 au
marché du lot n°1 : mission d’assistance technique et juridique au montage de l’opération
d’aménagement VARECOPOLE pour un montant de 8 800 € HT
Ce montant représente 5% du montant initial qui ne nécessite pas la réunion de la commission
d’appel d’offre pour avis sur l’avenant. Néanmoins, il convient de délibérer pour approuver cet
avenant.
Christian DAVID, vice-président, demande si les crédits sont prévus au budget et dans le
cadre du budget annexe, si les compensations ne risquent pas de compromettre l’équilibre
financier.
Jean-Luc LONGOUR, Président, regrette toutes les contraintes environnementales
excessives imposées. Il indique que les crédits sont prévus au budget.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’approuver l’avenant n°1 au LOT n°1 : mission d’assistance technique et juridique
au montage de l’opération d’aménagement VARECOPOLE de la zone d’activités
communautaire « VARECOPOLE », avec le groupement d’entreprises CITADIA
(mandataire)/EVEN/AIRE PUBLIQUE/IRIS CONSULT/BIOTOPE, ci-annexé.
 D’autoriser Monsieur le Président est autorisé à signer le présent avenant N°1 ainsi
que toutes les pièces nécessaires à son exécution.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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7. ENVIRONNEMENT
7.1 Rapport d’activité 2016
Aude LAROCHE, responsable du pôle Préservation de l’environnement, présente les
éléments du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion
des déchets 2016.
Yann JOUANNIC, vice-président, demande où on en est de Technovar.
Jean-Luc LONGOUR, Président, expose que le syndicat est en place et travaille sur le projet.
Aude LAROCHE, responsable du pôle Préservation de l’environnement, précise que pour le
traitement des déchets ménagers dans le cadre du SIVED NG, il est prévu une unité de tri sur
Brignoles qui accueillera les OM brutes (TECHNOVAR) ainsi qu’un centre d’enfouissement
(ISDND de Ginasservis) pour les OM résiduelles. Ce projet offre l’avantage à la fois d’une
solution de proximité tout en étant complète avec un exutoire final.
Le montant de la participation de Cœur du Var au SIVED NG pour 2017 est 1 520 000 €. Ce
montant comprend :
- Le traitement et la TGAP des Ordures ménagères (pour mémoire en 2016, Cœur du var
avait budgétisé 1 457 000 € sur ce même poste) ;
- Les frais de gestion du SIVED-NG pour la partie traitement ;
- La mise aux normes de l’ISDND de Ginasservis qui recevra les OM résiduelles, une fois
traitées dans l’unité de valorisation Technovar ;
- Les frais pour les études de TECHNOVAR (études faunes flore, AMO …).
Le Président propose au conseil communautaire de prendre acte :
 Du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets 2016.
VOTE
Pour :
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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7.2 Adaptation du projet « broyons du vert » aux recommandations ADEME
Catherine ALTARE, vice-présidente présente au conseil communautaire le projet « broyons
du vert ».
Le projet « Broyons du vert » présenté au Conseil communautaire d’avril 2017, a été adapté
selon les recommandations de l’ADEME. Il se décline dorénavant en 5 axes pour apporter une
réponse globale et ciblée à la problématique territoriale de gestion des déchets verts en Cœur
du Var. L’enveloppe financière reste quant-à-elle identique.
 Mise à disposition gratuite de broyeurs électriques pour les particuliers
Les habitants auront la possibilité d’emprunter un broyeur électrique, léger et facilement
transportable dans un coffre de voiture, auprès de la collectivité dans le cadre de la signature
d’une charte d’engagement entre les deux parties. La collectivité envisage de mettre à
disposition 20 broyeurs électriques, soit environ 2 broyeurs par commune. Cette première
vague de mise à disposition permettra de faire une première évaluation afin de réadapter les
quantités en fonction de la demande par la suite.
 Mise en place d’une prestation de broyage à l’échelle d’un quartier
A la demande d’un comité de quartier et autres groupements de personnes (minimum 10
foyers), un agent de la collectivité pourra offrir une prestation personnalisée de broyage. Cette
prestation sera délivrée sur rendez-vous uniquement et se fera dans un lieu prédéfini
conjointement entre les habitants et la collectivité. Ce nouveau service sera également
encadré par une charte d’engagement recensant l’ensemble des foyers participants et les
volumes de déchets verts à broyer. Ce document permettra également de s’assurer que le
broyat produit sera utilisé, par les habitants, à bon escient.
 Mise en réseau des acteurs proposant des prestations de broyage chez les
particuliers
Le pôle préservation de l’environnement recensera l’ensemble des prestataires privés
susceptibles de proposer des prestations de broyage à domicile, à tarifs préférentiels pour les
habitants de Cœur du Var. Les prestataires qui pourraient proposer des solutions de broyage
« clés en main » pour les particuliers, seraient alors mis en valeurs par la collectivité, dans le
cadre d’une convention de partenariat. Une étude d’opportunités ainsi qu’une analyse
financière pour une éventuelle prise en charge par la collectivité d’une partie du coût de la
prestation de broyage à domicile, sous condition (application d’un tarif réduit, sensibilisation
au brûlage, utilisation du broyat…) seront menées. Parallèlement, le pôle préservation de
l’environnement recherchera également des partenariats possibles auprès de structure
d’insertion sociale comme des Etablissements de Service d’Aide par le Travail (ESAT).
 Mise à disposition d’un broyeur thermique pour les communes
Le pôle environnement propose aussi d’acquérir un broyeur thermique de manière à pouvoir
le prêter aux services techniques municipaux, sur demande. Ce broyeur pourra donc être prêté
à l’ensemble des 11 communes de Cœur du Var pour leurs déchets verts municipaux. Ce
matériel sera fourni avec un camion adapté de manière à pouvoir facilement déplacer le broyât
produit sur les différents sites où il sera nécessaire (paillage sur un rond-point, apport de
matières brunes dans les composteurs collectifs de la ville…). Ce prêt sera encadré par une
charte d’engagement signée entre les deux parties.
 Production de broyat de déchets verts à destination des particuliers et pouvant être
utilisé dans les composteurs collectifs
Le broyeur thermique pourra également être utilisé dans les quatre déchèteries
communautaires. Un espace clairement identifiable sera créé dans chaque déchèterie, pour
permettre la récupération de broyat par les administrés qui le désirent. Ce broyat pourra être
utilisé en paillage ou en structurant pour les composteurs individuels.
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Les gardiens de déchèteries seront formés et pourront apporter toutes les informations
nécessaires aux particuliers.
Le broyat sera aussi utilisé par le pôle technique de la Communauté de communes Cœur du
Var pour l’entretien des espaces verts, pour alimenter les 6 composteurs de la plateforme de
compostage située au pôle préservation de l’environnement ou encore pour réapprovisionner
en matières sèches les différentes plateformes de compostage collectif installées dans les
centres-villes.
Pour promouvoir ce projet, une large campagne de communication sera mise en place sur
toutes les communes du territoire. Cette campagne de communication comprendra plusieurs
axes : communication sur le nouveau service « broyons du vert !», sensibilisation du public
(lutte contre la pollution de l’air), formation des usagers (utilisation du broyat), éducation au
compostage (nécessité de matières brunes…).
Le plan de financement reste identique à celui présenté le 25 avril 2017.
Des chartes d’engagement seront signées avec les utilisateurs.
a. Charte d’engagement pour le prêt de broyeurs électriques
Obligations de l’emprunteur
- Lire la notice d’utilisation, de la respecter et de porter les équipements de protection requis
pour l’utilisation du matériel.
- Broyer uniquement des branches dont le diamètre n’excède pas 5 cm. En cas de panne du
matériel, l’emprunteur devra prévenir immédiatement Cœur du Var, ne plus l’utiliser, ne pas
le démonter ou essayer de le réparer.
- Rendre la totalité des accessoires fournis (lunettes, casques, gants…)
- Garder le broyat à son domicile pour l’utiliser à des fins de paillage ou d’apport de matière
sèche dans son composteur. Il peut également le céder à autrui, mais ne doit en aucun cas
le déposer en déchetterie.
- Autoriser occasionnellement Cœur du Var à venir constater l’usage du broyât au sein de
sa propriété, sur rendez-vous, afin de promouvoir la démarche.
L’emprunteur devra obligatoirement fournir lors de l’emprunt :
- Une pièce d’identité en cour de validité,
- Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois),
- L’attestation de responsabilité civile en cours de validité.
- Un chèque de caution d’un montant de 500 €.
Obligations de Cœur du var
- Fournir à l’emprunteur un broyeur électrique en état de fonctionnement.
- Délivrer une formation spécifique : mode d’emploi de l’engin, utilisation du broyât produit,
méthode de compostage…
- Mettre en place une campagne de communication globale pour promouvoir cette action.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’adopter les termes du projet de charte d’engagement joint à la présente
délibération
 D’autoriser la vice-Présidente, Catherine Altare à signer cette charte et toute autre
pièce nécessaire à son exécution.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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b. Charte d’engagement pour le prêt du broyeur thermique
Obligations de la commune
- Lire la notice d’utilisation, de la respecter et de porter les équipements de protection requis
pour l’utilisation du matériel.
- Broyer uniquement des branches dont le diamètre n’excède pas 14cm. En cas de panne
du matériel, l’emprunteur devra prévenir immédiatement Cœur du Var, ne plus l’utiliser, ne
pas le démonter ou essayer de le réparer. Les conditions d’utilisation sont détaillées dans
l’article 6 du présent document.
- Restituer le matériel dans le même état que lorsqu’il a été emprunté.
- Rendre la totalité des accessoires fournis (lunettes, casques, gants…).
- Garder le broyat pour l’utiliser à des fins de paillage ou d’apport de matière sèche dans son
composteur ou pour les composteurs collectifs implantés en centre-ville. Il peut également
le céder à autrui, mais ne doit en aucun cas le déposer en déchèterie.
- Autoriser occasionnellement Cœur du Var à venir constater l’usage du broyat par les agents
communaux, sur rendez-vous, afin de promouvoir la démarche.
Obligations de Cœur du var
- Fournir à l’emprunteur un broyeur thermique en état de fonctionnement.
- Délivrer une formation spécifique : mode d’emploi de l’engin, utilisation du broyât produit,
méthode de compostage…
- Mettre en place une campagne de communication globale pour promouvoir cette action.

Le Président propose au conseil communautaire :
 D’adopter les termes du projet de charte d’engagement joint à la présente
délibération
 D’autoriser la vice-Présidente, Catherine Altare à signer cette charte et toute autre
pièce nécessaire à son exécution.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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c. Charte d’engagement pour une prestation de broyage à l’échelle d’un quartier
Les rendez-vous relatifs au broyage de déchets verts seront fixés d’un commun accord entre
le demandeur et Cœur du Var. Le service se fera pendant les horaires d’ouverture de Cœur
du Var annoncés ci-dessus.
Une demande de service sera remplie au moment de la signature de la présente charte. Elle
comportera la demande initiale, le nombre de personnes inscrites, la date du rendez-vous et
le lieu de la prestation.
Obligations de l’emprunteur
- Prendre rendez-vous avec le pôle environnement pour programmer la visite.
- Déterminer avec le service un lieu adéquat (hors d’une propriété privée, accessible, pas sur
la voie publique…).
- Rassembler l’ensemble des déchets verts à broyer, sur cet espace (diamètre maximal des
branches : 14cm).
- Répartir le broyat entre tous les participants
- Utiliser le broyat à des fins de paillage ou d’apport de matière sèche dans son composteur.
Il peut également le céder à autrui, mais ne doit en aucun cas le déposer en déchetterie.
- Autoriser occasionnellement Cœur du Var à venir constater l’usage du broyât au sein de
sa propriété, sur rendez-vous, afin de promouvoir la démarche.
Obligations de Cœur du var
- Fournir un service de proximité à l’usager.
- Délivrer un broyat de qualité.
- Informer les usagers des possibilités d’utilisation du broyât.
- Mettre en place une campagne de communication globale pour promouvoir cette action.

Le Président propose au conseil communautaire :
 D’adopter les termes du projet de charte d’engagement joint à la présente
délibération
 D’autoriser la vice-Présidente, Catherine Altare à signer cette charte et toute autre
pièce nécessaire à son exécution.
VOTE
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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7.3 Renouvellement de la convention Commerce Engagé pour l’année 3
Catherine ALTARE, vice-présidente informe le conseil communautaire que Cœur du Var a
signé une convention avec Ecoscience Provence pour mettre en place le commerce engagé
sur son territoire. Cette convention a déjà été renouvelée deux fois. Après un diagnostic de
territoire, puis l’élaboration d’un cahier des charges en partenariat avec les commerçants, une
phase de labélisation active a démarré depuis juin 2016. Ce sont ainsi plus de 60 commerçants
du territoire qui se sont engagés dans la démarche
Ce travail de labellisation s’est fait en étroite collaboration avec les ambassadeurs du tri,
l’objectif étant de transmettre les compétences nécessaires à la Communauté de Communes
pour qu’elle soit en mesure de reprendre le flambeau.
Il est donc proposé de reconduire la convention avec Ecoscience Provence pour :
- pouvoir utiliser les marques et logos associés : commerce engagé er producteur engagé
- bénéficier de l’expertise et du réseau d’Ecoscience Provence.
Le coût pour la collectivité serait de 1200 €/an.
Le Président propose au conseil communautaire :
 D’adopter les termes du projet de convention joint à la présente délibération
 D’Autoriser la Vice-présidente, Catherine Altare à signer cette convention et toute
autre pièce nécessaire à son exécution.
VOTE
Pour :
Contre : 0
Abstention : 0
PROPOSITION ADOPTEE A L’UNANIMITE

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