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I – L’ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2014 - 2017
A – Les résultats 2017

Section de fonctionnement
Budget principal

Budget valorisation des déchets

Total

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

%

Dépenses

9 557 934 €

9 102 390,56 €

7 797 022 €

7 510 569,73 €

17 354 956 €

16 612 960,29 €

95,7%

Recettes

9 557 934 €

9 711 243,56 €

7 797 022 €

8 019 883,95 €

17 354 956 €

17 731 127,51 €

102,2 %

Résultat

608 553 €

Résultat

509 314,22 €

Résultat

1 118 167,22 €

La répartition du résultat sous réserve de validation par le receveur syndical serait la suivante :
-

608 553 € seront affectés au budget principal dont 50 000€ qui resteront en fonctionnement.

-

509 314,22 € seront affectés au budget annexe valorisation des déchets;

-3-

Section d’investissement

Budget principal

Budget valorisation des déchets

Total

Prévu

Réalisé

RAR

Prévu

Réalisé

RAR

Prévu

Réalisé

RAR

Total

Dépenses

3 409 694 €

1 438 610,86 €

1 796 950 €

2 154 442,83 €

901 161,38 €

0€

5 564 136,83 €

2 339 772,24 €

1 796 950 €

4 136 722,24 €

Recettes

3 409 694 €

1 657 379,85 €

1 685 200 €

2 154 442,83 €

2 235 291,60 €

0€

5 564 136,83 €

3 892 671,45 €

1 685 200 €

5 577 871,45 €

Résultat

218 768,99 €

- 111 750 €

Résultat

1 334 130,22 €

0€

Résultat

1 552 899,21 €

- 111 750 €

1 441 149,21 €

Le résultat de la section d’investissement sera réparti pour :
-

218 768,99 € au budget principal

-

1 334 130,22 € au budget annexe valorisation des déchets
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B – Evolution des R.R.F et des D.R.F
EVOLUTION DES RRF ET DES DRF
2013

2014

2015

2016

2017

R.R.F.
évolution en %

9 963 731
9,1%

10 690 518
7,3%

11 349 050
6,2%

11 996 354
5,7%

11 893 347
-0,9%

D.R.F.
évolution en %

8 942 386
7,0%

9 284 939
3,8%

9 277 472
-0,1%

9 365 821
1,0%

10 409 899
11,1%

EFFET DE CISEAU en €
évolution en %

2,1%

3,5%

6,2%

4,8%

-12,0%

On note un inversement de la tendance en 2017 dû en grande partie à :
-

Une diminution des recettes

: - 359 000 € (3%)

- Baisse de la dotation d’intercommunalité
- Baisse des produits fiscaux (rôle supplémentaire 2015)
-

Une augmentation des dépenses

: - 168 000 €
: - 191 000 €
: + 187 800 € (1,8%)

- Les compétences transférées (ZAE, eau / Assainissement, GEMAPI)
. Eau / Assainissement
. Z.A.E
. GEMAPI

: + 141 900 €
: + 68 300 €
: + 39 000 €
: + 34 600 €

- Les conventions jeunesse et tourisme
. Jeunesse
. Tourisme

: + 45 900 €
: + 44 600 €
: + 1 300 €
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C – Les ratios : l’épargne et l’endettement
L'EPARGNE
MOYENNE

Ratios d'épargne
Epargne brute
taux d'épargne brute
Remboursement capital de la dette
Remboursement capital de la dette
nouvelle

Epargne nette
taux d'épargne nette

2013
1 021 345
10,3%
474 320

2014
1 405 579
13,1%
745 286

2015
2 071 578
18,3%
618 939

2016
2 630 533
21,9%
634 567

2017
1 483 448
12,5%
650 800

0
547 025
5,5%

0
660 293
6,2%

0
1 452 639
12,8%

0
1 995 966
16,6%

0
832 648
7,0%

2016
4 021 038
11 996 354
33,5%
2 630 533
1,5

2017
3 502 776
11 893 347
29,5%
1 483 448
2,4

GFP 2016

16,9%

9,5%

En 2017, les ratios d’épargne se situent juste en dessous de la moyenne.
ENDETTEMENT
MOYENNE

Ratios d'endettement
Encours de la dette au 31/12 (A)
R.R.F (B)
Taux d'endettement (A/B)
Epargne brute(C)
Capacité de remboursement (A/C)

2013
6 324 880
9 963 731
63,5%
1 021 345
6,2

2014
5 274 544
10 686 561
49,4%
1 405 579
3,8

Les ratios d’endettement restent dans le vert
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2015
4 655 605
11 317 061
41,1%
2 071 578
2,2

GFP 2016

85,3%
5,1

II – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
A – Le contexte réglementaire
Ø Le projet de loi de finances 2018
La mesure principale pour les collectivités :
-

Le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation qui n’entrainera pas de diminution du produit global de TH
A terme en 2020, 80% des contribuables ne paieront plus la taxe d’habitation.

-

Les dotations
•

Pas de réduction de la DGF (communes) et de la dotation d’intercommunalité (EPCI)

•

Pas de modification sur le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)

Ø Les transferts de compétences liés à la Loi Notre

-

La création, l’entretien et la gestion des zones d’activité économique

-

La gestion de l’eau, des milieux aquatiques et la prévention des inondations : GEMAPI
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B – Le contexte intercommunal Cœur du Var
1 - Le cadre budgétaire

2018 verra la création de deux nouveaux budgets annexes :
-

Valorisation des déchets

-

Zone d’activité du Portaret

Au total pour Cœur du Var 5 budgets :
-

Budget principal

-

Budget annexe valorisation des déchets

-

Budget annexe du pôle de la gare

-

Budget annexe du Portaret

-

Budget annexe du SPANC
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2- Les nouvelles compétences
Ø Les compétences obligatoires

- Les zones d’activités économiques transférées :
•

La zone d’activité Les Lauves / Pardiguière au Luc

•

La zone d’activité de la Gueiranne

•

La zone d’activité du Portaret

Il conviendra de prendre en compte :
•

L’entretien et la gestion de ces zones

•

La requalification de la zone de la Pardiguière au Luc et de la Gueiranne au Cannet des Maures

Ces dépenses seront compensées pour partie par la réduction des attributions de compensation (AC).
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Ø La GEMAPI
Le budget prévisionnel 2018 s’élève à 296 683 €
Les dépenses seront compensées par :
-

108 452 € de réduction des attributions de compensation

-

188 231 € de la nouvelle taxe GEMAPI instauré par délibération du 30/01/2018.

Ø Les compétences optionnelles
Equipements sportifs
Les dépenses à engager en 2018 concerneront l’étude sur la création d’un centre aquatique intercommunal. Cette
dépense sera inscrite en investissement.
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Dans un contexte financier contraint, les principales orientations budgétaires 2018 pour le budget principal comme
pour les budgets annexes peuvent se décliner de la manière suivante :
Ø La poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement
Ø Pas de hausse des taux de fiscalité des 4 taxes (TH, FB, FNB et CFE)
Ø Pas de hausse de la TEOM
Ø Pas de hausse de la redevance ANC
Ø Instauration de la taxe GEMAPI prévu par le législateur pour financer cette compétence

Ø Maintien des investissements courants
Ø Prise en compte des nouveaux projets retenus au CRET, et inscrits au contrat de ruralité
Ø Maintien des ratios d’endettement dans la moyenne nationale
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C – Le fonctionnement

Les éléments principaux de ce budget 2018 sont :
-

La création du budget annexe valorisation des déchets intégrant le transfert de l’ensemble des

charges (emprunts, amortissements …)

-

La prise en compte des nouvelles compétences ZAE et GEMAPI

La section de fonctionnement devrait s’équilibrer autour de 9 963 443 € contre 9 458 434 € en 2017, soit une
augmentation de 5,3%. L’analyse ci-après porte sur les éléments les plus significatifs
1- Les dépenses

Ø Des dépenses réduites

: - 235 600 €

-

Les attributions de compensation

: - 129 000 €

-

Les études transfert ZAE, eau et assainissement

: - 91 000 €

-

L’aire d’accueil des gens du voyage

:-

8 000 €

-

Impression documents communication

:-

6 300 €

-

La cotisation Var initiative

:-

4 800 €

-

Les intérêts de la dette

:-

3 800 €

-

Accueils de loisirs

:-

2 700 €

Ø Des dépenses stables
-

Le service informatique, les service commun ADS, la cartographie (prestations), la communication, les subventions
missions locales, la maison médicale de garde, la télé assistance..
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Ø Des augmentations

: + 478 100 €

-

: + 253 600 €
: + 80 000 €
: + 22 000 €
: + 20 000 €
: + 20 000 €
: + 14 500 €
: + 12 700 €
: + 10 000 €
: + 10 000 €
: + 10 000 €
: + 8 700 €
: + 6 100 €

La compétence GEMAPI (cotisations, fonctionnement)
L’entretien des ZAE transférées
L’électricité
Etude risques psychosociaux
Convention avec le CRPF coupe de bois
Les amortissements
La formation (sécurité, assainissement, ADS)
Les annonces, insertions (marchés publics)
La cotisation AUDAT
La cartographie d’occupation des sols 2016
Logiciels ressources humaines
Les prestations informatiques

Ø Des nouvelles actions

:+

44 500 €

-

:+
:+

22 500 €
22 000 €

L’office intercommunal du tourisme (7 mois)
L’espace coworking (étude, communication, animation)

- 13 -

Ø Les charges de personnel

: + 88 000 €

- Personnel titulaire

: + 21 100 €

- Administratifs jeunesse / Transport

: + 34 000 €

- Responsable finances

: + 19 100 €

- GEMAPI + 3 mois en 2018

:+

9 200 €

- Départ à la retraite d’un agent

:-

36 900 €

- Agents sur budget déchet et spanc

:-

34 000 €

- GVT échelon grade

: + 11 500 €

- Régime indemnitaire CIA

: + 10 200 €

- Assurance, médecine travail, prestations sociales

:+

- Personnel non titulaire

8 000 €

: + 66 900 €

- Technicien SIG

: + 36 500 €

- Mise à disposition SIAE (50 à 80%)

:+

- Agriculture 4 mois en plus en 2018

: + 16 600 €

- Personnel office tourisme 7 mois

:+

23 800 €

+

10 000 €

:-

29 000 €

- Stagiaires PCAET

:

- Animateurs
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9 000 €

Récapitulatif des dépenses de fonctionnement
• Total BP 2018

: 9 963 443 €

• Total BP 2017

: 9 458 434 €

Evolution

: + 505 009 €

• Réduction dépenses

: - 235 600 €

• Augmentations

: + 478 100 €

• Nouvelles actions

: + 44 500 €

• Charges de personnel

: + 88 000 €

• Virement à la section d’investissement : + 130 000 €
Total

: + 505 000 €

Dans ce contexte difficile, il convient de noter qu’il est prévu un virement à la section d’investissement de 130 000 €
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2) Les recettes
2.1- Les dotations d’Etat
Ø La dotation d’intercommunalité

La contribution au redressement des finances publiques
2014

2015

2016

2017

-95 995

-96 526 €

-97 036 €

-96 543 €

-249 536 €

-250 833 €

-249 580 €

-264 903 €

-263 632 €

0€
-100 000 €

-200 000 €
-300 000 €
-400 000 €
-500 000 €
-600 000 €

-137 219 €

-700 000 €
-800 000 €

La contribution au redressement des finances publiques s’est élevée à 1 801 803€ sur la période 2014 – 2017.
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Evolution de la dotation d’intercommunalité 2014 – 2018
700 000 €
607 796 €

600 000 €
510 564 €
500 000 €

400 000 €

359 655 €

300 000 €

191 582 €

200 000 €

140 000 €

100 000 €

0€
2014

2015

2016

2017

2018 (1)

(1) Hypothèse qui prend en compte la réduction liée à notre CIF (0,26) inférieur à la moyenne nationale des EPCI à FPU (0,35)
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Ø Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales : FPIC
1200 000 €

1 140 205 €
1 100 072 €

1100 000 €
1000 000 €
900 000 €

912 158 €
900 000 €
330 292 €

288 078 €

800 000 €
653 202 €

700 000 €

230 000 €

323 277 €

600 000 €

Part EPCI

172 649 €

500 000 €

428 653 €
Part communes membres

400 000 €
111 739 €
300 000 €
184 347 €
200 000 €

45 014 €

100 000 €
139 333 €

316 914 €

480 553 €

588 881 €

809 913 €

811 994 €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

670 000 €

0€
2018 (1)

Cœur du Var et les communes sont bénéficiaires du FPIC depuis 2012.
(1) Hypothèse Cœur du Var toujours bénéficiaire en 2018 avec une somme globale réduite (principe de prudence).

Au total une baisse de recettes des dotations d’Etat de 100 000€.
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2.2- La fiscalité
2.2.1- La fiscalité additionnelle : Pas d’augmentation des taux

-

Les bases retenues sont les bases définitives 2017 (source DFIP)

Taux 2017

Taux 2018

TH

1,51 %

1,51 %

TF

1,46 %

1,46 %

TFNB

7,19 %

7,19 %

CFE

30,95%

30,95%

- Les produit fiscal attendu est de 5 197 000 €, auquel il faut rajouter les rôles supplémentaires de CFE de l’entreprise
Escota pour 2015, 2016 et 2017 90 000 €, soit au total 5 287 000 €.
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2.2.2- La taxe GEMAPI
Le législateur a prévu une taxe pour financer cette nouvelle compétence obligatoire.
Le montant maximum de cette taxe a été fixé par le législateur à 40€/habitant.
Le montant 2018 est de 188 231€, ce qui représente 4€/habitant.

La répartition sur les 4 taxes sera effectuée par les services fiscaux.
2.2.3- Les autres produits fiscaux
Ø Augmentation du montant de la TASCOM

: + 100 000 €

Ø Augmentation du montant de CVAE

: + 30 000 €

Ø Augmentation du montant IFER

: + 10 000 €

Ø Baisse de la compensation de taxe professionnelle part salaires

:-

20 000 €

Cette compensation de l’Etat diminue chaque année
2.2.4- Les autres recettes
Ø La subvention agence de l’eau (Etude et charges de personnel)

: + 137 000 €

Ø Le contrat enfance jeunesse avec la CAF

: + 40 000 €

Ø Les subventions région (forêt et agriculture)

: + 17 500 €

Ø La location du logement du siège

:+
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5 300 €

D – L’investissement
Pour le financement des investissements la méthodologie suivante a été utilisée :
•

Prise en compte de la part d’autofinancement des projets

•

Prise en compte des subventions obtenues (forêt et CRET), les autres subventions seront inscrites après
notification (contrat de ruralité, DETR, FSIL)

•

Pour les investissements lourds (requalification ZAE) ou acquisition foncière (plateforme bois). Ils seront financés
par l’emprunt.
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1- Les investissements courants 2018
DEPENSES
COMPETENCE
Administration générale
Administration générale
Pôle technique

OBJET
fonds de concours
Véhicule, Informatique, matériel bureau,
extincteurs
portail, protection solaires salles réunion ,
climatisation bat A,etancheité,clôture,éclaira

RECETTES
MONTANT

OBJET

MONTANT

80 000,00 €

BESOIN DE
FINANCEMENT
80 000,00 €

42 850,00 €

- €

42 850,00 €

38 781,00 €

- €

38 781,00 €

GEMAPI

logiciels,matériel bureau et informatique

6 200,00 €

- €

6 200,00 €

ADS

logiciels

2 200,00 €

- €

2 200,00 €

Jeunesse

Aménagement Les Sigues

45 000,00 €

- €

45 000,00 €

Eau/Assainissement

Matériel de bureau, mobilier

4 000,00 €

8 700,00 €

- 4 700,00 €

Aménagement numérique

Complément 1 ère tranche

65 900,00 €

Forêt/Agriculture

Programme PIDAF 2017

922 200,00 € Subventions

Forêt/Agriculture

Acquisitions foncières terres agricoles

Forêt/Agriculture
Varécopole

subvention agence de l'eau

65 900,00 €

571 300,00 €

350 900,00 €

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

Canal arrosage les Mayons

31 500,00 €

- €

31 500,00 €

AMO marché concession

50 000,00 €

50 000,00 €

- €
TOTAL INVESTISSEMENTS COURANTS

1 338 631,00 €
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580 000,00 €

- €
758 631,00 €

2- Les nouveaux projets CRET / Ruralité 2018

DEPENSES

COMPETENCE
Jeunesse

structure de loisirs des sigues

Equipements sportifs
Forêt

Développement économique
Tourisme
Tourisme

OBJET

Etude de faisabilité centre
acquatique
Plate forme bois
energie/déchets verts
ZA PARDIGUIERE/ ZA LA
GUEIRANNE
Sentier de randonnée les
Mayons GR 9
Aménagements office du
tourisme

RECETTES
MONTANT

OBJET

30 000,00 €

MONTANT

BESOIN DE
FINANCEMENT

- €

30 000,00 €

126 000,00 €

subvention CRET

45 000,00 €

81 000,00 €

200 000,00 €

subvention CRET 54000 / emprunt 146000

200 000,00 €

- €

2 040 000,00 €

subvention CRET 160 000 / Emprunt 1 880
000

2 040 000,00 €

- €

21 000,00 €

63 000,00 €

84 000,00 €

subvention CRET

14 000,00 €

14 000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

TOTAL CRET/CONTRAT DE RURALITE

2 494 000,00 €

2 306 000,00 €

188 000,00 €

TOTAL INVESTISSEMENTS 2018

3 832 631,00 €

2 886 000,00 €

946 631,00 €
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3- L’équilibre financier
Section d’investissement

DEPENSES

RAR 2017
AMORT SUBVENTION
CAPITAL DES EMPRUNTS
INVESTISSEMENTS
COURRANTS
NOUVEAUX PROJETS

TOTAL 2018

MONTANT

RECETTES

MONTANT

1 796 950,00 €
1 076,00 €
101 000,00 €

RAR 2017
EX INVT REPORTE
EX FONCT CAPITAL

1 685 200,00 €
218 768,99 €
558 553,00 €

1 338 631,00 €

AMORTISSEMENTS

203 154,00 €

2 494 000,00 €

SUBVENTION
EMPRUNT
FCTVA
PRELEVEMENT

5 731 657,00 €

TOTAL 2018
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860 000,00 €
2 026 000,00 €
50 000,01 €
129 981,00 €

5 731 657,00 €

III – L’ENDETTEMENT
1 – Evolution de l’encours de la dette

ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12
900 000,00 €
810 087,00 €

809 416,00 €

800 000,00 €
708 690,84 €
700 000,00 €
606 554,97 €
600 000,00 €

502 550,46 €
500 000,00 €
396 602,52 €
400 000,00 €

288 633,27 €

300 000,00 €
200 000,00 €

100 000,00 €
0,00 €
2016

2017

2018

2019
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2020
2020

2021

2022

2 – Les ratios d’endettement

ENDETTEMENT
MOYENNE

Ratios d'endettement
Encours de la dette au 31/12 (A)

R.R.F (B)
Taux d'endettement (A/B)
Epargne brute(C)
Capacité de remboursement (A/C)

2016

2017

2018

810 087

809 416

708 691

3 828 761

4 037 550

4 519 367

21,2%

20,0%

15,7%

810 697

642 833

165 059

1,0

1,3

4,3

- 26 -

GFP 2016

85,3%

5,1

V – AVANCEMENT DU SCHEMA DE MUTUALISATION 2015 – 2020
1 – Rappel du cadre juridique

La loi N° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales ainsi que l’article L521139-1 du CGCT, impose à chaque structure intercommunale, l’élaboration et l’adoption d’un projet de schéma de
mutualisation des services à mettre en œuvre durant le mandat.
Le 31 Mars
2015 – 2020.

2015

le

conseil

communautaire

a

approuvé

le

projet

de

schéma

de

mutualisation

Chaque année, à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, le Président informe le conseil communautaire sur
l’avancement du schéma de mutualisation.
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2.1 – Le service commun des autorisations du droit des sols
ØCréé au 01/07/2015 avec 5 communes :
Cabasse, Flassans, Gonfaron, Les Mayons et Le Thoronet
ØLes moyens humains au 31/12/2017

-

1 instructeur responsable de service

: Marie-Christine GOSSET

-

1 instructeur depuis 01/07/2016 : Ornella MURRONI

-

1 assistante administrative (50%) : Lucile TUR

ØLes données quantitatives 2017
322 dossiers instruits par le service commun (en 2016, 292 dossiers instruits) dont 48% de CU et DP (en 2016, 45%).
168 dossiers de PA+PC+AT instruits soit 52% :

• 42% Flassans
• 28% Gonfaron
• 21% Thoronet
• 9% Cabasse
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Le service en quelques chiffres
Ø322 dossiers instruits avec décision rendue du 01/01/2017 au 31/12/2017
Ø584 demandes et questions diverses traitées

Soit 471 appels téléphoniques + 113 demandes écrites (mails ou courriers)
dont 21 émanant de communes non adhérentes au service commun ADS.
Ø 25 commissions ADS
Ø 9 commissions ERP

Ø 12 instruction en accessibilité
Ø 41 Rendez-vous lors des permanences
Ø 6 recours gracieux traités par le SCADS

Ø 562 748,99 € de taxes générées (336 473,24€ de TA et 226 275,75 € de PAC) pour les communes par les
autorisations instruites par le service commun. Attention il s’agit d’une valeur estimée sans dégrèvement en
fonction du type de prêt.
Ø 58% décisions favorables, 32% défavorables, 10% d’annulation retrait avant signature de la décision.
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2.2 – LES GROUPEMENTS DE COMMANDES
5 domaines avaient été retenus à l’origine.
Ø

Rappel 2016:

•

Les contrôles réglementaires – Marché notifié le 20 juin 2016 à VERITAS

•

Les fournitures de bureau – Marché notifié le 15 novembre 2016 à FIDUCIAL

> En 2017:
•

L’impression des documents de communication – Déclaré sans suite

•

La fourniture et la maintenance du mobiliers de restauration – en cours

•

La fourniture de matériels pédagogiques – en cours

Observations: A noter que depuis le 1er janvier 2018, la commune de Puget Ville a rejoint le marché de fourniture de bureau et le marché de contrôles
réglementaires. Ce dernier marché a fait l’objet d’un bilan annuel et d’une négociation qui a permis de mettre à disposition des communes participantes l’outil
BVLink qui permet, entre autre, de récupérer les rapports via une plateforme dématérialisée (aucune plus-value financière). Une formation collective avec le
titulaire a été dispensée le 18 janvier 2018 dans les locaux de la CCCV.
Ø

Les petits déjeuners de la commande publique: Une réunion est organisée tous les trimestres avec les acheteurs de la CCCV. La première réunion a
eu lieu le 13 novembre 2017. Elle a permis de faire un points sur les groupements de commandes et sur les futurs besoins. Elle a également permis de
lancer un projet de plateforme (voir ci-dessous).
La Prochaine réunion aura lieu courant mars 2018.

Ø

Plateforme dématérialisée intercommunale: Elle permettra notamment de recenser tous les avis de la CCCV. Cet outil prend la forme d’un guichet
unique pour les opérateurs économiques et servira également de base de données pour les différents acheteurs. Elle devrait être effective au 1er avril
2018.
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2.3 – LE SERVICE COMMUN D’ASSISTANCE INFORMATIQUE
En concertation avec les DGS des communes, a été étudiée au cours du premier semestre 2017, la possibilité de créer un service
commun d’assistance informatique.
Un modèle de convention entre Cœur du Var et les communes a été établi.
Le technicien informatique de Cœur du Var interviendra dans les domaines suivant :
-

Audits des infrastructures informatiques existantes de la commune (système d’informations, serveurs, postes informatiques, téléphonie …).

-

Soutien de la commune lors de ses procédures d’achat de produits et/ou de services (rédaction de cahiers des charges, analyse des offres, réception de
commerciaux…),

-

Aide à l’identification des besoins de la commune et au développement de ses projets informatiques (renouvellement de parc, déploiement de réseaux,
dématérialisation de procédures…),

-

Analyse des candidatures qui seraient transmises à la commune dans le cadre du recrutement d’un technicien informatique titulaire, stagiaire ou
contractuel,

-

Tutorat de stagiaires pris en charge par la commune.

Le coût d’intervention a été fixé sur le coût horaire du technicien informatique.

Au 01/01/2018 :
Ø

7 communes ont adhéré :
- Cabasse
- Le Cannet des Maures

- Carnoules
- Flassans
- Les Mayons
- Puget Ville
- Le Thoronet
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Merci de votre
attention.

Quartier Précoumin

Tél. 04 98 10 43 50

Route de Toulon

Fax 04 94 99 56 75

83340 Le Luc-en-Provence
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1.1. Section de fonctionnement
PREVU

REALISE

%

DEPENSES

7 797 022,00 €

7 510 569,73 €

96,33%

RECETTES

7 797 022,00 €

8 019 883,95 €

102,86%

RESULTAT

509 314,22 €

La section d’exploitation dégage un résultat excédentaire de 509 314 ,22 €.

L’affectation du résultat proposé, sous réserve de validation par le receveur syndical, serait la suivante :
- 465 707 € resteraient en fonctionnement
- 43 607 € seraient affectés à la section d’investissement

1.2. Section d’investissement
PREVU

REALISE

DEPENSES

2 154 442,83 €

901 161,38 €

RECETTES

2 154 442,83 €

2 235 291,60 €

RESULTAT

1 334 130,22 €

è A noter, des dépenses réalisées en 2017, telles que l’acquisition d’une BOM avec grue,
l’implantation de 3 points tri enterrés, le déploiement de colonnes aériennes dans le cadre du plan
de modernisation de la collecte du Luc et de Pignans seront imputées sur le budget 2018.

'HVQRXYHOOHVVRXUFHV
GHILQDQFHPHQW

2.1 Subvention PROJET LIFE-IP SMART WASTE PACA

Ø Projet qui a pour ambition d’orienter la prévention et la gestion des déchets vers une économie circulaire
innovante et durable.
Ø Projet porté par la Région PACA avec les EPCI de 2 Départements : Bouches du Rhône et Var.
Ø Candidature du projet déposée en 2016 et validation par l’Europe le 14/12/2017.

8

Développer le recyclage en Cœur du Var
- Création de 8 points tri enterrés
- Création de 10 points aériens
- Déploiement de 30 colonnes verres
- Animation avec ½ temps d’une chargée de mission sur cette thématique
LIFE
148 470 €
30%

MONTANT
TOTAL DU
PROJET
494 900 € HT

CITEO
41 750 €
8%

AUTOFINANCEMENT

304 680 €
62%

9

Gestion des biodéchets avec un déploiement de :
- 4000 composteurs individuels
- 30 points de compostage collectif
- 500 poulaillers
- Animation avec ½ temps d’une chargée de mission sur cette
thématique
LIFE
108 750 €
30%

REGION
108 750 €

MONTANT
TOTAL DU
PROJET
362 500 € HT

30%

AUTOFINANCEMENT

145 000 €
40%

2.2 Point sur les subventions obtenues
FINANCEURS

OBJET

MONTANT TOTAL

INSCRIPTION BP 2018

Points tri + camion

105 321 €

105 321 €

REGION

Broyons du vert

23 330 €

23 330 €

ADEME

Broyons du vert

23 330 €

23 330 €

Contrat de ruralité

Mise aux norme des
décheteries

23 958 €

22 761 €

Avance de 5% encaissée en
2017

FSIL - env 2

Mise aux norme des
décheteries

69 624 €

66 143 €

Avance de 5% encaissée en
2017

Points tri + camion

91 293 €

86 728 €

Avance de 5% encaissée en
2017

Composteurs - Points tri

257 220 €

51 444 €

Versement au BP 2018 de
20% de la subvention

Ressourcerie

106 000 €

106 000 €

700 076 €

485 056,88 €

DETR 2017

Contrat de ruralité
LIFE
CRET

TOTAL

OBSERVATIONS

/HVSURMHWV

3.1. Point sur le parc de colonnes enterrées de Cœur du Var

§ 21 points tri enterrées dont 16
financés par Cœur du Var
§ 86 colonnes enterrées

COMMUNES

LIEU

MO

BESSE SUR ISSOLE

Parking du Lac

CCCV

CABASSE

Salle des fêtes

CCCV

LE CANNET DES MAURES

Le vieux Cannet

CCCV

Chemin la ferrage
Gare
CARNOULES

FLASSANS SUR ISSOLE

GONFARON
LE LUC EN PROVENCE

PIGNANS

PUGET VILLE
LE THORONET

LOTISSEUR
CCCV

Lotissement derrière intermarché

LOTISSEUR

Lotissement Catet

LOTISSEUR

Coopérative

CCCV

Salle des fêtes

CCCV

Stade

CCCV

Place des anciens combattants

CCCV

Place des écoles

CCCV

Place de la mairie

CCCV

Poste

CCCV

Place de l'école

CCCV

Lotissement notre dame des anges - 1

LOTISSEUR

Lotissement notre dame des anges - 2

LOTISSEUR

Mairie

CCCV

Parking sénateur Martin

CCCV

Eglise

CCCV

Eau de vie
Ea
vie

CCCV

3.2. Proposition d’un programme de déploiement des colonnes enterrées en 2018
§ 5 nouveaux points tri enterrés dont 2 points prévus au BP 2017 (Cannet + Le Luc)
§ 4 points tri cofinancés par Cœur du Var (Flassans - Pignans –2 Gonfaron)

COMMUNES

LIEU

BESSE SUR ISSOLE

Centre ville Poste

CCCV

CABASSE

Route de Brignoles

CCCV

LE CANNET DES MAURES

Gare

CCCV

FLASSANS SUR ISSOLE

Le nocturne

MAIRIE / CCCV

Maquisard

MAIRIE / CCCV

Stade

MAIRIE / CCCV

GONFARON
LE LUC EN PROVENCE

Centre ville

PIGNANS

Rossima - Pont Esprit

LE THORONET

Centre ville

MO

CCCV
MAIRIE / CCCV
CCCV

3.3. Proposition d’acquisition d’un rouleau compacteur sur la déchèterie du Cannet des Maures

Ø Le transport des bennes de déchèteries vers les sites de traitement
est un poste important dans le coût global du service déchèterie.
Ø Ce poste peut être réduit en optimisant le remplissage des bennes
avec le compactage des déchets.
Ø La déchèterie du Cannet concentre la moitié des flux entrants

Amortissement matériel
Prix du PACKMAT PK421

114 000 € Prix H.T(**)

Prix horaire du coût d'entretien et
fonctionnement

12 € €uro

Nombre Rotation de benne après compactage
Coût d'entretien et de fonctionnement
Montant incluant les opérations de maintenance et le carburant

Economies sur les rotations en tenant compte
des couts entretiens

687 Rotations
4 275 €uro
81 824 € €uro

Retour sur investissement en Mois (*)

17 Mois

Retour sur investissement en Année (*)

1,4 Année

Avantages de l’acquisition d’un rouleau compacteur…
Ø Un impact carbone diminué : 738 rotations et 47 426 km
évités
Ø Des débordements de benne limités
Ø Une économie réalisée sur les rotations soit 81 824 €/an
en tenant compte des coûts d’entretien

è Un retour sur investissement de 17 mois soit 1,4 ans

3.4. Création d’une Ressourcerie sur le territoire Cœur du Var
Objectifs :
• Créer une structure qui permette la collecte, la valorisation, le recyclage et la vente des
objets usagés ou inutilisés afin de leur offrir une seconde vie
• Réduire la quantité de déchets ultimes en favorisant le réemploi, le changement des
comportements et l’insertion professionnelle
Lieu d’implantation : Pignans (à coté de la déchèterie)

PLAN DE FINANCEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
NATURE DES POSTES DE DEPENSES

RECETTES D’INVESTISSEMENT
COUTS EN HT

Matériels divers (outillage, table de tri, transpalette) + véhicule

80 000 €

Terrassement + Construction du bâtiment via un bail à
construction + Raccordements réseaux + Installation du
transformateur

100 000 €

Aménagement intérieur des bâtiments

TOTAL

SOURCES DE FINANCEMENT
DETR 2018 (21,5 %)

MONTANTS EN HT
113 950 €

ADEME (13,5 %)

71 550 €

CRET (20%)

106 000 €

Contrat de ruralité (25%)

132 500 €

350 000 €

Autofinancement (20%)

106 000 €

530 000 €

TOTAL

530 000€

CALENDRIER
1er semestre 2018 : Etude de maitrise d’œuvre + lancement d’un appel à projet pour sélectionner la structure
d’insertion sociale qui portera le projet et qui aura en charge la gestion de la ressourcerie
2ème semestre 2018 : Lancement des marchés de travaux
1er semestre 2019 : Livraison du bâtiment
2ème semestre 2019 : Ouverture de la ressourcerie

3.5. Récapitulatif des investissements proposés en 2018
OBJET

PREVUS AU BP
2017

A PREVOIR BP
2018

TOTAL

Renouvellement du parc informatique + aménagement bureau + mobilier

19 712 €

19 712 €

Conteneurs à roulettes

100 000 €

100 000 €

Colonnes aériennes (déploiement de 25 colonnes verre- modernisation
collecte Pignans + création de 10 nouveaux points tri)

186 808 €

-7 500 €

179 308 €

Création de 8 points tri (5 prévus au BP 2017 + 3 Nv)

306 000 €

107 257 €

413 257 €

40 000 €

40 000 €

418 800 €

797 800 €

Création de points tri enterrés sous maitrise d'ouvrage communale (2
Gonfaron - 1 Pignans - 1 Flassans)
Acquisition de 2 camions grue + 1 BOM 20m3 + MB + véhicule chef
d'equipe

379 000 €

Petits équipements mécaniques

10 000 €

10 000 €

Vidéosurveillance déchèterie

15 158 €

15 158 €

Mise en place de barrières sur les quais des 4 déchèteries

90 000 €

90 000 €

180 000 €

Acquisition packmat déchèterie le Cannet

136 800 €

136 800 €

Création d'un abri packmat

50 000 €

50 000 €

Matériel divers déchèterie

22 000 €

22 000 €

Broyeurs

54 000 €

54 000 €

Ressourcerie

530 000 €

530 000 €

1 419 357 €

2 548 035 €

TOTAL

1 128 678 €

3.6. Evolution de l’encours de la dette

ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12

3500 000 €
3 210 951 €
3000 000 €

2 693 359 €
2500 000 €
2 281 647 €
2000 000 €

1 861 252 €
1 504 454 €

1500 000 €
1 276 419 €
1 054 838 €
1000 000 €

500 000 €

0€
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3.7. Vue d’ensemble de la section d’investissement
La section d’investissement s’équilibre à 2 959 747 €.

DEPENSES

RECETTES

001 Déficit d'investissement reporté

001 - Excédent d'investissement reporté

040/139 Opération d'ordre de transfert entre section

021 - Virement de la section de fonctionnement

041 - Opération Patrimoniales

040/28 - Opération d'ordre de transfert entre section

608 443 €

10222- Dotations, fonds divers et réserves

64 511 €

16 - Emprunt et dettes assimilés

411 712 €

1 334 130 €

20 - Immobilisations incorporelles

7 800 €

1641 - prêt (ressourcerie)

424 000 €

204 - Subventions d'équipement versées

40 000 €

1068 - Excédent de fonctionnement

43 607 €

13 - Subvention d'investissement reçu

485 056 €

21 - immobilisation corporelles

2 500 235 €

23 - Immobilisations en cours

024 - Produits de cessions d'immobilisation

27 - Autres Immobilisations financières

27 - Autres Immobilisations financières

TOTAL

2 959 747 €

TOTAL

2 959 747 €

/HVG«SHQVHVHW
UHFHWWHVGH
IRQFWLRQQHPHQW

4.1 Les dépenses
La section de fonctionnement devrait s’équilibrer autour de 8 279 290 € contre 7 588 222 € en
2017 soit + 9,11 % ( + 690 000 €).
q Des dépenses en augmentation
Les frais de personnel
• Chef d’équipe supplémentaire
•
•
•
•
•

Assistante comptable pour le budget Annexe (4 mois)
Remplacement RH + ADT
GVT (Glissement Vieillissement Technicité) + CIA
Assurances risque statutaire
Rattachement du personnel 100 % budget annexe

Les charges à caractère général
• Traitement des déchets issus des déchèteries (Nv marché)
•
•
•
•

Collecte et traitement des produits recyclables (Nv marché)
Acquisition de composteurs / poulailler
Transfert des déchets en cas de fermeture du Balançan
Remboursement personnel siège (compta, RH, marché…)

q Des dépenses à la baisse
• Dotation aux amortissements
• Charges financières (intérêts)
• Cotisation SIVED NG (diminution des tonnages OM)

: + 853 000 €
: + 180 000 €
: + 40 000 €
: + 12 000 €
: + 17 000 €
: + 39 000 €
: + 17 000 €
: + 55 000 €

: + 673 000 €
: + 109 000 €
: + 80 000 €
: + 60 000 €
: + 283 000 €
: + 141 000 €

: - 163 000 €
: - 44 000 €
: - 26 000 €
: - 93 000 €

4.2 Une stabilité du taux de TEOM

è Il proposé de maintenir un taux de TEOM identique à celui
de 2017 soit 13,20 %.

Avec l’augmentation des bases, le produit de TEOM 2018
attendu serait de 6 508 000 € soit + 140 000 €
supplémentaires par rapport à 2017.

4.3 Les recettes

q Des Recettes en augmentation

Produits de service – du domaine
•
•
•
•

Redevance spéciale
Soutiens sur les produits recyclés (tri sélectif)
Soutiens sur les produits de déchèteries
Remboursement du budget principal

: + 434 000 €

: + 256 000 €
: + 50 000 €
: + 100 000 €
: +51 000 €
: + 55 000 €

Produit de TEOM (augmentation des bases)

: + 138 000 €

Subventions ADEME (zéro déchet + 1000 écoles)

: + 40 000 €

q Des Recettes en diminution (Atténuation de charges – emplois aidés)

: - 59 000 €

Ø Pour équilibrer la section de fonctionnement, 90% du résultat de 2017 resteront en fonctionnement : + 315 000 €

4.4 Vue d’ensemble de la section de fonctionnement

DEPENSES

RECETTES

011 - Charge à caractère général

3 235 948 €

002 - Résultat de fonctionnement reporté

465 707 €

012 - Charges de personnel

2 932 619 €

013 - Attenuation de charges

83 844 €

014-Attenuation de produit

042 - Opération d'ordre

023 - Virement à la section d'investissement

70 - Produits du service, du domaine

1 109 839 €

73 - Impots et taxes

6 508 000 €

65 - Autres charges de gestion courante

1 427 000 €

66 - Charges financières

75 280 €

68 - Dotation aux amortissements

608 443 €

TOTAL

8 279 290 €

74 - Dotation subvention

111 900 €

TOTAL

8 279 290 €
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1. Résultats 2017
1.1. Section d’exploitation
1.2. Section d’investissement

2.Orientations Budgétaires 2018
2.1. Poursuite du programme de réhabilitation des ANC non conformes
2,2, Maintien du rythme des contrôles

2.3. Pas d’augmentation des redevances ANC en 2017

5«VXOWDWV
1.1. Section d’exploitation
PREVU

REALISE

TOTAL

DEPENSES

202 757,49

174 954,83

-27 802,66

RECETTES

202 757,49

197 478,49

-5 279,00

RESULTAT

22 523,66

La section d’exploitation dégage un résultat excédentaire de 22 523,66 €.

1.2. Section d’investissement
PREVU

REALISE

RESTE A REALISER

TOTAL

DEPENSES

27 601,12 €

0,00 €

27 600,00 €

27 600,00 €

RECETTES

27 601,12 €

27 600,56 €

0,00 €

27 600,56 €

RESULTAT

27 600,56 €

-27 600,00 €

0,56 €

La section d’investissement dégage un résultat excédentaire de 0,56 €.
Les reste à réaliser s'élèvent à 27 600 € répartit entre le 205 (3000€) et le 218 (24 600 €).
En 2017, aucun investissement n’a été fait.

2ULHQWDWLRQVEXGJ«WDLUHV
2.1 Poursuite du programme de réhabilitation des ANC non conformes
En 2015, une convention avec l’agence de l’eau pour la réhabilitation des installations ANC non
conforme a été mise en place.
Ce dispositif permet aux particuliers de bénéficier d’une aide financière plafonnée à 3 000 €.
Cœur du Var est le relais administratif et financier entre l’agence de l’eau et les particuliers.
q En 2016, 21 dossiers ont été traités, soit un montant total de 63 000 € d’aides aux particuliers.

q En 2017, 23 dossiers ont été traités, soit un montant total de 69 000 € d’aides aux particuliers.
q En 2018, il est proposé de reconduire ce programme avec une prévision budgétaire de 50 dossiers et

une aide plafonnée à 3300 € pour les particuliers.
q Une demande a été déposée auprès de l’agence de l’eau pour 100 dossiers à mener entre 2018 et

2019. Cette enveloppe, si elle est accordée, sera la dernière puisque l’Agence de l’eau ne reconduit
pas ce programme.
Ce dispositif est neutre budgétairement et il permet à Cœur du Var de percevoir une aide à
l’animation et à la coordination de 300 € par dossier traité.

2.2 Maintien du même rythme des contrôles
Il est proposé de maintenir la même fréquence de contrôle des assainissements existants tous les 6 ans.
Le nombre de contrôle sur les nouvelles constructions a été revu à la baisse (diminution du nombre de permis de
construire).

2017

2018

Réalisé

BP

F01

DOSSIER ADMINISTRATIF PC

156

70

F02

CONTRÔLE DE REALISATION

74

70

F03

CONTRÔLE DE L'EXISTANT (1er contrôle)

61

60

F04

CONTRÔLE PERIODIQUE

534

534

FO5

CONTRÔLE DIAGNOSTIC VENTE

129

90

TOTAL

954

824

2.3 Pas d’augmentation des redevances ANC en 2018
Le résultat excédentaire de 2017 permet de maintenir les mêmes montants de redevance que ceux appliqués en
2017.

REDEVANCE 2018
F01
F02

F03
F04
FO5

DOSSIER ADMINISTRATIF PC

100 €

DOSSIER ADMINISTRATIF > 20 EH

200 €

CONTRÔLE DE REALISATION

150 €

CONTRÔLE DE REALISATION > 20 EH

300 €

CONTRÔLE DE L'EXISTANT (1er contrôle)

100 €

CONTRÔLE DE L'EXISTANT > 20 EH

200 €

CONTRÔLE PERIODIQUE

100 €

CONTRÔLE PERIODIQUE > 20EH

200 €

CONTRÔLE DIAGNOSTIC VENTE

150 €
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1- LES RESULTATS 2017
Fonctionnement
Dépenses
Chapitre

Recettes
Prévu

Réalisé

Déficit de fonctionnement

Chapitre

Prévu

Excédent de fonctionnement
280 000,00 €

011- Charges à caractère général

33 328,40 €

633,00 € 042- Opérations d'ordre

50 000,00 €

6045- Etudes

229 000,00 €

605-Travaux

1 000,00 €

608- Taxes

0,00 €

66- Charges financières
042- Opération d'ordre

264 048,25 €

043- Opération d'ordre

0,00 €

023 Virement section investissement

TOTAL

33 328,40 €

515 000,00 €

264 681,25 €

515 000,00 €

264 681,25 €

0,00 € 75- Produits divers de gestion courante

30 000,00 €

30 000,00 €

0,00 € 758- Location terrain

30 000,00 €

30 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 71355- Variation des stocks

6015- Terrains

Réalisé

633,00 € 77- Produits exceptionnels
778

0,00 €
264 048,25 € 043- Opération ordre

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

578 328,40 €

328 009,65 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

63 328,40 €

0,00 € 796- Frais financiers

34 280,15 €

0,00 €

578 328,40 €

264 681,25 €

TOTAL

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

0,00 €

Pour le fonctionnement, en dépenses, les taxes sur le foncier et en recettes la location d’une partie des terrains.
Pour les autres mouvements, ainsi qu’en investissement, ce sont des mouvements d’ordre.

-2-

Investissement
Dépenses
Chapitre

Recettes
Prévu

040- Opérations d'ordre

515 000,00 €

Réalisé

Chapitre

Prévu

264 681,25 € 16- Emprunts

3351

1641

3354
3355

02 Virement section fonctionnement
515 000,00 €

264 681,25 €

264 048,25 €

264 048,25 € Excédent d'investissement

Réalisé

480 719,85 €

0,00 €

480 719,85 €

0,00 €

34 280,15 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

264 048,25 €

264 048,25 €

3358
001- Déficit d'investissement
16- Emprunts

0,00 €

0,00 € 040- Opération ordre

1641

0,00 €

0,00 €

3355

264 048,25 €

264 048,25 €

TOTAL

779 048,25 €

528 729,50 €

TOTAL

779 048,25 €

264 048,25 €

DEFICIT D'INVESTISSEMENT

264 681,25 €

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT
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2 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Il est prévu de céder l’ensemble des terrains de la zone en 2018 :
-

A la SNCF pour une surface de 15 900 m2

-

A l’entreprise ZATTERA pour une surface de 9 300 m2

-

A la commune de Carnoules pour une surface de 19 600 m2

L’estimation des domaines en date du 04 Juillet 2017 s’élève à 600 000 € soit 13,40€/m2.
Les surfaces exactes seront déterminées après bornage.

En dépenses, des travaux de bornage et de division sont nécessaires estimés à 4 200€ HT.
La totalité des cessions seront réalisées en 2018. Le budget annexe du pôle de la gare sera clôturé au 31/12/2018.
Le résultat financier à la clôture sera affecté au budget principal en 2019.

-4-

Merci de votre
attention.

Quartier Précoumin

Tél. 04 98 10 43 50

Route de Toulon

Fax 04 94 99 56 75

83340 Le Luc-en-Provence

contact@coeurduvar.com

coeurduvar.com

ANNEXE 6

Conseil Communautaire
Mardi 06 Mars 2018
Budget annexe du Portaret
Rapport sur les orientations budgétaires
2018
coeurduvar.com

1- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
1.1 – Le contexte juridique
La loi Notre du 07 Août 2015 a rendu obligatoire le transfert des zones d’activités vers les intercommunalités.

A ce titre, suite à l’étude réalisée en 2017, 3 zones d’activités économiques ont été transférées à Cœur du Var :
-

La Lauve – La Pardiguière au Luc en Provence

-

La Gueiranne au Cannet des Maures

-

Le Portaret au Cannet des Maures

Les 2 premières étant achevées et les budgets clôturés, la Communauté de Communes Cœur du Var en assure la
gestion au 01.01.2018.
La dernière a été aménagée dans le cadre d’un budget annexe par la commune du Cannet des Maures. Les cessions
de terrains n’étant pas encore terminées, la Communauté de Communes Cœur du Var est dans l’obligation juridique
de créer un budget annexe, et de procéder à l’acquisition des terrains restant à commercialiser auprès de la commune
du Cannet des Maures.

Par délibération n°2017/101 du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire a adopté la création du budget
annexe du Portaret.
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1.2 – Les caractéristiques d’un budget annexe de zone d’activité
-

Budget annexe assujetti à la TVA

-

Comptabilité sous la forme de l’inventaire intermittent (une fois par an en fin d’exercice)

-

Instruction budgétaire et comptable M14

1.3 – Les principaux éléments du budget 2018
En dépenses de fonctionnement : l’acquisition des terrains auprès de la commune du Cannet des Maures sur la base
de l’estimation des domaines :
-

6 lots pour un montant de 785 000 €

-

La parcelle F1739 pour un montant total de 195 000 €

Soit au total 980 000 €.
-

Les frais d’actes : 10 000 €

-

Les taxes foncières : 2 000 €

-

Une provision pour travaux : 25 000 €

En recettes de fonctionnement, le stock de terrain à céder.
Pour financer ces acquisitions, un prêt relai à court terme sera réaliser dans l’attente de la cession des lots.
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Merci de votre
attention.

Quartier Précoumin

Tél. 04 98 10 43 50

Route de Toulon

Fax 04 94 99 56 75

83340 Le Luc-en-Provence

contact@coeurduvar.com

coeurduvar.com

ANNEXE 7
CONVENTION 2018
Entre
La COMMUNAUTE DE COMMUNE CŒUR DU VAR, PLAINE DES MAURES,
Quartier Précoumin, route de Toulon 83340 Le LUC EN PROVENCE, représentée par son
Président Monsieur Jean-Luc LONGOUR, en vertu de la délibération N°2018/…. en date du
……………….
ET
L’ASSOCIATION, MISSION LOCALE DRACENIE CŒUR DU VAR dont le siège social est fixé :
Maison de l’Economie et de l’Emploi - Espace CHABRAN105, place du 7 e bataillon de Chasseurs
Alpins 83300 DRAGUIGNAN représentée par son Président. Monsieur Fabien MATRAS

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La zone d’intervention géographique de la Mission Locale du Centre Var comprend les 40
communes suivantes :
Les 9 communes de la CC Cœur du Var : Le Cannet des Maures, Gonfaron, Le Luc en
Provence, Les Mayons, Pignans, Le Thoronet, Besse sur Issole, Cabasse, Flassans).
Les 22 communes de la CAD : Ampus, Bargemon, Callas, Chateaudouble, Claviers,
Draguignan, Figanières, Flayosc, La Motte, Lorgues, Montferrat, Salernes, Sillans la Cascade,
Saint Antonin du Var, Trans en Provence, Les Arcs sur Argens, Taradeau, Vidauban, Bargeme,
Comps sur Artuby, La Bastide, La Roque Esclapon,
Les 9 communes de la CC Pays de Fayence : Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint
Paul en Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes, Bagnols en Forêt),
La Mission Locale du Centre Var a pour objet « d’aider les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire,
à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement ».
Elle s’engage à mettre en oeuvre l’ensemble des dispositifs État, Région, Département concernant
ce public.
La Communauté de communes Cœur du Var, Plaine des Maures s'engage à soutenir financièrement
les actions suivantes, dont l'association s'assigne la réalisation, pour les jeunes des communes
concernées.

LE FONCTIONNEMENT :
1 - L’ ACCUEIL
§ Favoriser l’égalité d’accès aux services sur le territoire, en assurant notamment un accueil de
proximité;
§ Mener des opérations volontaristes pour toucher les jeunes qui ne viennent pas spontanément;
§ Veiller à la cohérence, à la qualité égale et à l’harmonisation des prestations d’accueil.
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2 - L’ INFORMATION
§ Donner des informations précises et ciblées pour chaque cas ;
§ Assurer l’actualisation, la fiabilité et la qualité de l’information des jeunes ;
§ Donner des informations sur tous les domaines : logement, santé, culture, loisirs, formation,
emploi, métiers etc., en faisant intervenir des professionnels, des personnes extérieures pour
offrir une information vivante et concrète ;
§ Informer sur les dispositifs de formation et d’insertion ainsi que sur les contrats aidés ou non,
les droits et les devoirs ;
§ Travailler en partenariat dans le cadre du RPIJ, avec les CIO en liaison avec la Mission Générale
d’Insertion de l’Éducation Nationale, le réseau Information Jeunesse, le réseau de l’agriculture,
les ALE, le réseau de la PJJ, le réseau des droits des femmes (CIDF), ceux de l’AFPA, des
GRETA et de la Direction du Service National ;
§ Faciliter l’auto-information, l’auto-documentation.
3 - L’ ORIENTATION
§ Conduire des entretiens par des conseillers formés pour réaliser un diagnostic formalisé pour
chaque jeune ;
§ Conseiller et aider le jeune à effectuer des choix et à prendre des décisions, afin de construire
avec lui son parcours d’insertion professionnelle ;
§ Favoriser la connaissance du milieu du travail en organisant des rencontres, des débats avec des
employeurs et des salariés, des visites d’entreprises ;
§ Valoriser l’alternance et notamment l’apprentissage et ses dispositifs d’accès ;
§ Prescrire si nécessaire un bilan de compétences ou une prestation adaptée en cohérence avec le
parcours du jeune et en étroite liaison avec les prestataires et partenaires.
4 - L’ ACCOMPAGNEMENT
§ Attribuer à chaque jeune un conseiller référent ;
§ Privilégier l’accompagnement du public le plus en difficulté par des rencontres fréquentes, un
suivi social et professionnel renforcé et individualisé ;
§ Suivre le jeune tout au long de son parcours et proposer rapidement des aménagements prenant
en compte les évolutions de sa situation personnelle ;
§ Outiller le jeune contre les discriminations c’est-à-dire favoriser la prise de conscience par le
jeune de ses droits ;
§ Faciliter la mobilité en utilisant les aides proposées et particulièrement le chèque mobilité ;
§ Faire accompagner certains jeunes par des parrains.
5 - L’ EXPERTISE, L’ EVALUATION, LES OBSERVATIONS
§ Évaluer le nombre de jeunes à toucher et ses caractéristiques ;
§ Contribuer à l’analyse des besoins, à l’observation et à la réalisation du diagnostic de la zone de
compétence de la structure à partir des outils disponibles (Parcours) et en mobilisant le
partenariat local ;
§ Déterminer, au vu des analyses, le plan d’action.
Les cinq missions qui constituent l’activité principale d’une mission locale, se déclinent en
différentes actions pérennes qui renforcent sa capacité d’intervention sur son territoire :
Ø La construction du parcours de formation
Ø L’accès à l’emploi
Ø L’accompagnement social
Ø L’action en matière d’accès aux droits, de prévention, de justice et de sécurité
Ø L’animation partenariale de son territoire
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LES MOYENS
NS ENGAGÉS :
Sur l’ensemble de la Mission Locale
L’équipe technique au 1er janvier 2018 se compose de 33,7 ETP :
- 21 ETP de conseillers en insertion sociale et professionnelle
- 2 ETP d’assistante de direction
- 4,7 ETP administratif (dont 1,2 sur la Garantie-Jeunes)
- 1 ETP d’assistant informatique
- 2 ETP de chargée d’accueil
- 1 ETP de directeur
- 2 ETP de responsable de secteur
Heures d’ouvertures au public :
L’accueil des jeunes des communes s’effectue à la fois sur les permanences et au siège
· Un point d’accueil central au Luc en Provence ouvert de 08H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
sauf lundi matin et vendredi après-midi fermeture à 17h00.
Périodicité des interventions pour les permanences sur la communauté de communes Cœur du Var
Plaine des Maures:
· 7 permanences décentralisées (accueil sur rendez-vous et sans rendez-vous) :
ü Cabasse permanence mensuelle en mairie (09 H à 12 H)
ü Flassans permanence mensuelle en mairie (09 H à 12 H)
ü Besse / Issole permanence mensuelle à l’Espace jeunesse (09 H à 12 H)
ü Le Cannet permanence mensuelle bâtiment communal (14 H à 16 H)
ü Le Thoronet : permanence mensuelle en mairie (14H à 16H)
ü Pignans : permanence mensuelle en mairie (09 H à 12 H)
ü Le Luc : Un mercredi matin tous les 15 jours
Organisation de la réception des jeunes :
· Les jeunes sont accueillis au flux ou sur rendez-vous par les conseillers
· Chaque conseiller reste, sauf exception, le référent unique du jeune. Ce choix permet d’installer
une relation professionnelle basée sur la confiance et donc, susceptible de favoriser une
pédagogie du contrat.

Au bénéfice des 9 communes de la Communauté de communes
Actuellement, la Mission Locale du Centre Var est présente sur 7 permanences décentralisées.
Ces permanences permettent de traiter une partie des demandes des jeunes, d’établir les diagnostics,
d’évaluer les besoins. Cependant, le travail de fond d’accompagnement fait par les conseillers pour
élaborer les parcours et mettre en place les différentes étapes d’insertion, est réalisé à la Mission
Locale où peuvent être investis l’ensemble des outils et des ressources humaines.
L'association s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble
des actions prévues.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 01/01/2018 et se
terminera le 31/12/2018.
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ARTICLE 3 : MONTANT DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
La
subvention
intercommunale
est
inscrite
au
budget
à
l’article
«Subventions de fonctionnement aux associations et outres organismes de droit privé».

6574

Article 3.1. Le Montant :
Le montant de la subvention de fonctionnement s'élève au nombre d’habitants (source INSEE
Population légale applicable au 01.01.2018 – 35 405 habitants) x 2,00 €.
Soit 70 810 euros pour l'année 2018.
Du montant de la subvention définie à l’article 3.1., il convient de déduire les dépenses prises en
charge par la Communauté de Communes telles que définies en annexe 1.
En ce qui concerne les frais d’électricité, la Mission Locale est titulaire du compteur EDF et
s’acquitte des factures pour la totalité du bâtiment. Il convient de rajouter les frais d’électricité des
autres utilisateurs, toujours proportionnellement à la surface utilisée, après production par la
Mission Locale du Centre Var des copies des factures acquittées.
Article 3.2. Les conditions de paiement :
La Communauté de communes s’acquittera du versement de la subvention 2013 selon les modalités
suivantes :
ð 50 % de la subvention à verser au cours du 2ème trimestre 2018 après le vote du budget
primitif 2017
ð 25 % au 01 juillet 2018
ð 25 % au 01 octobre 2018
La Communauté de Communes peut suspendre ou diminuer le montant des avances et versements,
remettre en cause le montant de la convention ou exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle
des conditions d’exécution de la convention par l’association.
Le comptable assignataire est le Receveur Syndical du Luc.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L'association s'engage :
er
§ à fournir un compte rendu d'exécution, selon le cas avant le 1 juillet de l’année suivante ou
suivant la réalisation de chaque action ;
er
§ à fournir le compte de résultat annuel avant le 1 juillet de l'année suivante et le cas échéant, le
compte de résultat propre à chaque action ;
§ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé ;
§ si l’association dispose d’un commissaire aux comptes, à transmettre à l’administration tout
rapport produit par celui-ci dans les délais utiles.
ARTICLE 5 : EVALUATION DE REALISATION DE L'OBJECTIF OU DES ACTIONS
L’association s'engage à faciliter le contrôle par la Communauté de Communes Cœur du Var de la
réalisation des actions, notamment par l’accès à tous les documents administratifs et comptables
utiles à cette fin. La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à
l’établissement de ce bilan.
ARTICLE 6 : RESILIATION
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En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration du délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec l'accusé de
réception valant mise en demeure.
Fait au Luc en Provence, le ………………
Pour

Pour

Le Président de la
Mission Locale Dracénie Cœur du Var

Le Président de la
Communauté de Communes Cœur du Var

Mr Fabien MATRAS

Mr Jean-Luc LONGOUR
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ANNEXE 8
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE PERMANENCES DU CENTRE
D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU VAR AU
SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR - 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté de Communes Cœur du Var, ayant son siège en exercice Quartier Précoumin Route
de Toulon 83340 LE LUC, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc LONGOUR dûment
habilité par délibération N°2018 …… du ………
D’une part,
ET
Le Centre d’information sur les Droits des femmes et des familles du Var, association loi 1901 créée le 31
décembre 1982, agrément d’Etat en date du 20 janvier 2016, ci-après désigné CIDFF, représenté par sa
Présidente Madame Claudine RICHARD.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation des permanences du CIDFF
au sein de la Communauté des communes CŒUR DU VAR.
Article 2 : Modalités d’organisation
1) Prestations :
Les prestations dispensées par le CIDFF, lors de ses permanences, sont définies comme suit :
-

-

-

Offrir un accueil de proximité, informer et orienter : l’informatrice juridique répond aux
demandes d’information des femmes et des familles et les dirige le cas échéant vers des relais
extérieurs
Apporter une réponse personnalisée accessible et concrète, dans le cadre d’une information
globale, notamment en matière de droit des personnes, droit de la famille, appui à la parentalité,
droit des victimes, droit du travail, protection sociale, égalité professionnelle …
Ecouter, repérer, informer les femmes victimes de violences
Promouvoir l’égalité : égalité des chances, égalité professionnelle, égalité des rôles parentaux au
sein des familles …

2) Lieux des permanences :

Le CIDFF assure ses permanences au sein des locaux de la communauté des communes CŒUR DU
VAR.
3) Fréquences des permanences :
Le CIDFF assure des permanences au sein de la communauté des communes CŒUR DU VAR selon la
périodicité suivante : une demi-journée par mois (3 heures).
4) Prise de rendez-vous :
La prise de rendez-vous est assurée par le CIDFF. Le CIDFF transmettra à la Communauté de
Communes Cœur, la veille au plus tard de la permanence, le nom des personnes ayant rdv avec l’horaire.
5) Intervenants du CIDFF :
Les permanences sont assurées par les informateurs/trices juridiques du CIDFF, nommés par les soins
de cette association.
Article 3 : Moyen mis à disposition du CIDFF
Il est mis à disposition du CIDFF les moyens ci-après définis :
a) Les locaux :
La communauté des communes CŒUR DU VAR s’engage à :
- Fournir au CIDFF, à titre gratuit, un local afin de garantir l’accueil des usagers,
- Apporter son appui en matière de communication (insertion des permanences du CIDFF dans
ses supports papier et son site internet).
b) Support téléphonique :
La communauté des communes CŒUR DU VAR s’engage à mettre à disposition à titre gratuit du
CIDFF pour ses permanences une ligne téléphonique avec autorisation d’appels vers l’extérieur.
Article 4 : financement des activités du CIDFF
Les permanences du CIDFF sont subventionnées par la communauté des communes CŒUR DU VAR
à hauteur de 1935 Euros (mille neuf cent trente-cinq euros).
Article 5 : Responsabilités
Le CIDFF déclare connaître parfaitement l’état des locaux et renonce par avance à tout recours contre
la communauté des communes CŒUR DU VAR. De plus, il se conformera aux horaires De la
communauté des communes CŒUR DU VAR.
Le CIDFF s’engage à prendre soin et à jouir en « bon père de famille » des locaux et matériel mis à
disposition au sein de la communauté des communes CŒUR DU VAR. Toute dégradation fera l’objet
d’une remise en état à ses frais.
Article 6 : Incessibilités des droits

La présente convention étant conclue « intuitu personae », toute cession des droits en résultant ou sous
location des lieux mis à disposition est formellement interdite.
Article 7 : assurances
Le CIDFF souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Il
paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la communauté des
communes CŒUR DU VAR puisse être mise en cause. Il devra justifier à chaque demande de l’existence
de telles polices d’assurance et du règlement des primes correspondantes.
Article 8 : durée et dénonciation
La période d’effet de la présente convention est du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Article 9 : Résiliation et sanctions
En cas de non-respect des engagements fixés ci-dessus, la présente convention prendra fin quinze jours
à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception restée sans effet.
En cas de non-respect des engagements par le CIDFF, ce dernier s’engage à rembourser à la communauté
des communes CŒUR DU VAR une indemnité calculée au prorata temporis du temps réellement
effectué dans le cadre de sa mission.
En cas de litige, le Tribunal Administratif de Toulon sera compétent.
Article 9 : Modifications
Toute modification des conditions d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs
cités à l’article 1.
Fait à Hyères le ……2018
En deux exemplaires.

La communauté des communes CŒUR DU VAR.,
Le président

CIDFF,
La Présidente

Jean-Luc LONGOUR

Claudine RICHARD
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ANNEXE 11

CONVENTION DE PARTENARIAT - ACTIONS ASSUREES PAR LES
COMMUNES FORESTIERES DU VAR– AGENCE DES POLTIQUES ENERGETIQUES DU
VAR AU TITRE DE L’OUTIL ESPACE INFO ENERGIE
Entre :
La Communauté de communes Cœur du Var, dont le siège social demeure au
Quartier Précoumin, Route de Toulon, 83340 LE LUC EN PROVENCE, représentée par son
Président, Monsieur Jean-Luc LONGOUR,
et désignée ci-après la Communauté de communes
d’une part,
Et
L’Association des Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques
du Var dont le siège social demeure au Pôle Forêt - Cœur du Var, Quartier Précoumin,
Route de Toulon, 83340 LE LUC EN PROVENCE, représentée par son Président, Monsieur
Nello BROGLIO, et désignée ci-après l’Agence,
d’autre part,
CONTEXTE ET OBJET
L’Agence anime l’outil « Espace Info Energie » à destination des administrés des
Communes des Maures, de la Provence Verte et du Verdon. Depuis 2014, L’Agence est
également Point Rénovation Info Service sur ces territoires. Pour ces dispositifs, l’Agence
a reçu « l’agrément » de l’ADEME.
Chaque année, l’Agence réalise un programme d’actions d’intérêt général visant à
informer gratuitement, de manière objective les particuliers sur l’efficacité énergétique,
les énergies renouvelables, en les accompagnant notamment dans leurs projets de
construction ou de rénovation de bâtiments.
La Communauté de Communes met en place des actions de développement durable
ainsi qu’une politique énergétique volontariste. Dans ce cadre ainsi que dans celui de
la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2014 –
2020 et au regard des dispositions prévues en matière de développement durable par
la Loi de la Transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV), la Communauté de
communes souhaite travailler en partenariat avec l’Agence et bénéficier de l’outil
Espace Info Energie, membre du Réseau Rénovation Info Service
D’autre part, les compétences attribuées à l’Intercommunalité ont été étendues avec
la mise en application de la Loi NOTRe. Laquelle attribue la compétence EnergieClimat à l’échelle intercommunale. C’est selon ce cadre que la Communauté de
communes Cœur du Var souhaite s’orienter vers la préfiguration du PCAET auquel est
Serv
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de la
soumise l’intercommunalité avant la fin 2018. Le PRIS EIE, Service
Convention de partenariat EIE 2018-2019 - Communauté de Communes Cœur du
du Var
Var –
Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques du Var
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Performance Energétique de l’Habitat, s’intègre dans le prolongement de la
compétence « énergie » de la Communauté de Commune. Il pourra être valorisé au
titre du PCAET en contribuant à la réduction des consommations énergétique du parc
de logements privés du territoire de Cœur du Var.
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions générales du
partenariat entre la Communauté de communes et l’Agence et de fixer le montant de
la participation financière de la Communauté de communes pour la première année
de cette convention de partenariat.
ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Agence s’engage à :
·

Assurer le conseil aux particuliers lors de permanences. Tous les habitants de la
Communauté de communes peuvent obtenir des renseignements sur la maîtrise
de l’énergie, les énergies renouvelables et les économies d’énergies pendant les
permanences de l’Espace Info Energie. Celles-ci sont assurées, par téléphone,
par email ou sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 au siège
social de l’Agence.

·

Mettre à disposition de la Communauté de communes des outils pédagogiques
(dont des expositions, qu’il est possible d’emprunter avec une convention de
prêt), ainsi que des outils de communication, affiches et flyers de présentation
de la mission de conseil.

·

Respecter, pour toutes les actions menées sur la Communauté de communes et
son territoire d’action, la charte nationale des Espaces Info Energie. Celle-ci est
annexée à la présente convention (annexe n°1). Est particulièrement visé : le
caractère objectif, indépendant et gratuit pour le grand public, des informations
et conseils apportés.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de communes s’engage à :
·

Assurer la communication des missions et actions menées par l’Agence dans le
cadre de l’Espace Info Energie au sein de son territoire, et ce dans le respect de
la charte graphique définie et annexée à la présente convention (annexe n°2).
La promotion du service de conseil sur le territoire de Cœur du Var est du ressort
de la Communauté de communes. L’Agence ne pourra être tenue pour
responsable des résultats quantitatifs de la demande (nombre de particuliers
faisant appel au service).

·

Fournir tous les éléments en sa possession, nécessaires à la réalisation du rapport
d’activité de l’Espace Info Energie (exemple : photos, articles de presse, bulletin
communautaire…).

ARTICLE 3 - PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE
L’Agence sollicite annuellement des subventions auprès de l’ADEME, et du Conseil
Départemental du Var pour la réalisation du programme d’actions prévu dans le cadre
de l’Espace Info Energie Maures –Provence Verte - Verdon. La participation de la
Communauté de communes Cœur du Var est calculée sur la base de
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l’autofinancement restant à la charge de l’Agence et rapporté au nombre d’habitants
(données INSEE actualisées des populations légales).
Ainsi, pour l’année 2018, la participation financière de la Communauté de communes
est de 4 470 euros (quatre mille quatre cents soixante-dix euros), soit 10,5 cts
d’euros/habitant.
ARTICLE 4 - MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement de la participation financière de la Communauté de communes se fera
sur la base d’un paiement unique, versé au premier semestre de l’année en cours, et
au plus tard dans un délai de 6 semaines après réception d’un mémoire de
participation financière.
Les règlements seront effectués par virement sur le compte DES COMMUNES
FORESTIERES DU VAR - AGENCE DES POLITIQUES ENERGETIQUE DU VAR.
Banque : Crédit Agricole Provence Côte d’Azur – Agence LE LUC (83)
Compte : code banque : 19106 ; code guichet : 00015 ; compte : 03409930009 – clé 56
Code IBAN FR76 1910 6000 1503 4099 3000 956
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention de partenariat entre la Communauté de communes et
l’Agence, au titre de l’Espace Info Energie, est conclue pour une durée de 1 an, du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2018.
ARTICLE 6 - DENONCIATION
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment
mais après la tenue d’une réunion de concertation entre le Président de la
Communauté de communes (ou son représentant) et le Président de l’Agence (ou son
représentant) suivie, le cas échéant, par un courrier recommandé avec accusé de
réception expliquant les motifs de cette résiliation. La résiliation prendra effet quinze
jours après la réception du courrier par le bénéficiaire.
La part financière de la Communauté de Communes restera toutefois due pour
l’année en cours.
ARTICLE 7 - CAUSE DE SUSPENSION ET DE LIQUIDATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Le non renouvellement ou l’annulation de la subvention de l’ADEME pour l’Espace Info
Energie entraînera de fait la suspension de la présente convention pluriannuelle et de
ses modalités financières à la fin de l’exercice annuel en cours. La part financière de la
Communauté de communes restera toutefois due, diminuée au prorata du nombre de
mois restant à réaliser pour l’année civile en cours.
Dans ces conditions, et afin d’assurer la pérennité du service de conseil aux administrés
du territoire de la Communauté de communes, de nouvelles modalités techniques et
financières pourront être envisagées entre les deux parties. Cette révision des modalités
donnera lieu à un avenant à la présente convention, essentielle au maintien de la
mission.

ARTICLE 8 - LITIGES
Tout litige qui naîtrait de l’application de la présente convention devra impérativement
être examiné dans le cadre d’une commission réunissant le Président de la
Communauté de communes et le Président de l’Agence.
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ARTICLE 9 : ANNEXES
La présente convention comporte 2 annexes :
· Annexe n°1 - Espace Info Energie – Charte
· Annexe n°2 - Charte graphique
·

Annexe n°3 – Programme d’actions 2018

La signature de la présente convention vaut acceptation des trois annexes énoncées
ci-dessus ainsi que des modalités exposées dans les dites annexes.
La présente convention comporte 9 articles et 3 annexes.
Fait en deux exemplaires originaux à

Pour la Communauté de Communes
Cœur du Var

, le

2018

Pour l’Association des Communes
Forestières du Var –Agence des
politiques énergétiques du Var

Le Président,

Le Président,

Jean-Luc LONGOUR

Nello BROGLIO
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ANNEXE N°1 : CHARTE EIE

Le non-respect des clauses figurant dans cette charte conduit à une rupture de
l’agrément Espace INFO è ÉNERGIE.
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ANNEXE N°2 : CHARTE GRAPHIQUE
ARTICLE 1 - OBJECTIFS
La présente charte propose des recommandations stratégiques sur la mise en place
de documents de communication nécessaires aux actions de l’Association au titre
de sa mission Espace Info Energie au sein de la Communauté.
Cette charte poursuit les objectifs suivants :
·
·
·

Formaliser les normes d’utilisation des logos et mentions obligatoires ;
Proposer un cadre normatif : boite à outils contenant le code couleur,
pictogrammes ;
Permettre de suivre les circuits de validation des documents demandés par
les partenaires institutionnels ADEME.

ARTICLE 2 - CONTENU
La charte graphique contient :
· La charte graphique de l’A.D.E.M.E. régissant l’utilisation du logo
INFOèENERGIE.
· Les identités visuelles de l’Association Communes Forestières du Var-Agence
des politiques énergétiques du Var, de l’Espace Info Energie, l’ADEME, du
Conseil Départemental 83.
· Les pictogrammes de l’A.D.E.M.E. utilisés par l’Espace Info Energie pour
l’ensemble de ses activités.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES PARTIES
La Communauté et l’Association s’engagent à respecter la présente charte
graphique pour la publication de tous les documents nécessaires à l’activité de
l’Espace Info Energie, et ce qu’ils soient édités par La Communauté ou l’Association.
Logos obligatoires
Les logos qui doivent obligatoirement figurer sur l’ensemble des documents produits
au titre des actions Espace Info Energie sont :
· Le logo Espace Info Energie : celui-ci doit se trouver de préférence en haut à
gauche de chaque document. Les couleurs et la taille sont très strictes.
· Le logo de l’Association : celui-ci doit apparaître sur tous les documents. Il doit
avoir la même taille que le logo de la Communauté de Communes et placé
à côté de celui-ci.
· Le logo de l’ ADEME: celui-ci se trouve en général en bas du document en
tant que partenaire institutionnel, surmonté de la mention « avec le soutien de
: ».
· Le logo du Conseil Départemental du Var : Il doit être accolé à droite des
logos de l’ADEME. Le logo du Conseil général du Var doit avoir les mêmes
dimensions que les logos «ADEME».
Validation des documents
La Communauté de communes et l’Agence s’engagent à se transmettre tous les
documents qu’ils créeront afin de valider ceux-ci avant leur impression et diffusion.
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ANNEXE N°3 : PROGRAMME D’ACTIONS 2018
(Actualisé chaque année)
Sur la Communauté de Communes du Golfe
Cœur du Var

ACTIONS

Description
Expertise technique personnalisée par téléphone ou sur
rendez-vous pour les administrés de la Communauté de
Communes du Golfe Cœur du Var
un conseil gratuit, objectif, impartial et de
proximité sur :

Conseils techniques
aux particuliers et
aux professionnels

·
·
·
·
·
·
·

et

l’isolation et la ventilation
le chauffage et l’eau chaude
les énergies renouvelables
les équipements de l’habitation
la conception ou la rénovation
d’un logement
le transport
les aides financières

du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30*
* sauf indisponibilité du conseiller (conférence, salon, …)

Au Quartier Précoumin – route de Toulon,
Le Luc-en-Provence

Animation territoriale et
sensibilisation

Outils pédagogiques
et documentation

Organisation d’animations sur le territoire de la
Communauté de Communes Cœur du Var (balades
thermiques, visites de sites…).
Participation à des évènements locaux à destination du
grand-public autour des thématiques en lien avec les
missions de l’Agence.
Mise à disposition de la Communauté de Communes
Cœur du Var d’un ensemble d’outils pédagogiques,
dont des expositions, qu’il est possible d’emprunter avec
une convention de prêt.
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DEPARTEMENT DU VAR

PÔLE COMMANDE PUBLIQUE

ANNEXE 11
EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N°1
A - Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTE DE COMMUNE DE CŒUR DU VAR
M. LE PRESIDENT
Quartier Précoumin – Route de Toulon
83 340 LE LUC-EN-PROVENCE
Tél : 04.98.10.43.50 - Fax : 04.94.99.56.75
Mail : contact@coeurduvar.com

B - Identification du titulaire du marché public
CONTENUR
Siège social : Los Torneros 3 (Poligono Industrial Los Angeles) - 28906 Getafe ESPAGNE
Bureau distributeur : Agence locale : 3 rue de la Claire 69009 LYON
Téléphone : 04 72 53 07 00
Fax : 04 72 53 91 76
Courriel : emmanuel.ledroit@contenur.com ; franck.brunet@contenur.com
Numéro SIRET : 420 988 206 00140

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
n Objet du marché public ou de l’accord-cadre : Fourniture, déchargement et pose des colonnes enterrées et semi-enterrées
pour la collecte des ordures ménagères, des multi-matériaux, du verre (lot n°4)
n Référence du marché public : 13 -2017 -PF
n Date de la notification du marché public : 15/06/2017
n Durée d’exécution du marché public : 12 mois reconductible 3 fois soit 48 mois.
n Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :
§

Montant HT : 267 229.79 € HT (montant DQE)

§

Taux de la TVA : 20 %

§

Montant TTC : 320 675.75 € TTC
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D - Objet de l’avenant.
n Modifications introduites par le présent avenant :
La modification du marché cité en objet porte sur la taille des ouvertures des bornes pour l’introduction des
déchets. En effet dans le marché, les bornes proposées ont une dimension de 100 l pour les ordures ménagères
et 80 l pour les emballages. Or il s’avère après un retour terrain, que pour faciliter le geste du tri, il est préférable
de proposer aux administrés des bornes de plus grande capacité en l’occurrence des bornes de 120 l que ce soit
pour les OM ou les emballages.

n Incidence financière de l’avenant :
Il est proposé d’intégrer dans le bordereau des prix unitaires, deux lignes supplémentaires intégrant la plus-value des bornes 120
l:
·
·

Plus-value pour une borne 120 l pour les OM : + 38 € HT
Plus-value pour une borne 120 l pour les emballages : + 84 € HT

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)
NON

OUI

Montant de l’avenant (selon le DQE proposé)
§

Montant HT :

1 220 € HT

§

Taux de la TVA : 20%

§

Montant TTC :

§

% d’écart introduit par l’avenant : 0.45%

1 464 € TTC

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :
§

Montant HT : 268 449.79 € HT

§

Taux de la TVA : 20%

§

Montant TTC :

322 139.75 € TTC

n Prise d’effet :
A la notification du présent avenant.
n Dispositions réglementaires :
Le présent avenant n°1 s’appuie sur l’article 139 du décret n°2016-360 alinéa 6.

« Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :
6° Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la
République française et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures
ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier
si les conditions prévues au 5° sont remplies. »
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur
Pour la Communauté de Communes

Le Luc-en-Provence, le

Pour le Pouvoir Adjudicateur
Le Président
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
n En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

n En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

n En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l’accord-cadre.)
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BAIL CIVIL DE DROIT COMMUN
Location d’un local pour l’office de tourisme intercommunal

Entre les soussignés :
La Société dénommée CMNS, Société Civile Immobilière au capital de 100,00 € ayant son siège
social à VIDAUBAN (Var – 83550), 1113 chemin des Châteaux d’Eau, identifiée sous le numéro
SIREN 528 121 509 RCS DRAGUIGNAN, représentée par Monsieur ESMIEU Frédéric, gérant
Ci-après dénommée le Bailleur,

d'une part,

Et
La Communauté de Communes Cœur du Var, ayant son siège social à LE LUC (Var – 83340),
Quartier Précoumin, identifiée sous le numéro SIREN 248 300 550, représentée par Monsieur
LONGOUR Jean-Luc, président
Ci-après dénommée le Preneur,

d'autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le Bailleur donne bail à loyer, les locaux ci-après désignés, au Preneur qui accepte :
Sur la commune de LE LUC (Var – 83340) Boulevard Charles Gaudin, dans l’ensemble immobilier
en copropriété figurant au cadastre sous les références suivantes :

Sect.

Numéro

G
85
G
86
G
1726
G
4750
Contenance totale

Lieudit
Les Cyprès
Les Cyprès
Les Cyprès
Les Cyprès

ha

Contenance
a
ca
88
6
81
4
40
20
12
29

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés : lot numéro quatre (n°4). En rdc, un local de
84,89m² avec jardin à usage exclusif d’une superficie de 55m².
Et les trois cent soixante dix sept/millièmes (377/1000èmes) des parties communes générales.
Tels que ces biens ont été désignés aux termes de l’état descriptif de division ci-après énoncé, avec
tous immeubles par destination pouvant en dépendre.

Article 1 – Copropriété
Le local loué fait partie d’une copropriété dont le syndic actuel est le Bailleur.
Le parking afférent au bâtiment est commun à tous les locaux, aucune place n’est attitrée au local
loué.
Le Preneur déclare parfaitement connaître le bien loué pour l’avoir vu et visité préalablement aux
présentes.
Les charges de copropriété (éclairage extérieur du parking, ordures ménagères) feront l’objet d’une
régularisation en fin d’année.

Article 2 – Durée
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de trois années entières et consécutives qui
commencent à courir le 01/04/2018 pour se terminer le 31/03/2021.
Le Preneur bénéficiera du droit au renouvellement et du droit à se maintenir dans les lieux à
l’expiration du bail, sous réserve du respect des présentes.
Le Bailleur devra adresser au Preneur plus de six mois avant l’expiration du bail, par LRAR, un
congé avec offre de renouvellement.
A défaut de congé avec offre de renouvellement de la part du Bailleur dans le délai sus-indiqué, le
Preneur devra dans les six mois précédant l’expiration du bail, former une demande de
renouvellement, par LRAR.

Article 3 – Destination des lieux
Le Preneur est autorisé à utiliser les lieux loués pour y exercer les activités suivantes : Service
public administratif office du tourisme de la Communauté de Communes Cœur du Var.
Toutefois, le Preneur peut, à condition d'en aviser le Bailleur, adjoindre à l'activité prévue au présent
contrat des activités connexes et complémentaires. Il peut également demander au Bailleur,
l'autorisation d'exercer dans les locaux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues
au présent contrat.
Le Bailleur s’interdit de louer tous autres locaux de l’immeuble pour une utilisation similaire.

Article 4 – Etat de livraison
Le Preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance et tel
qu’il a pu le constater par la visite qu’il a faite préalablement aux présentes, sans pouvoir exiger du
Bailleur aucune réparation, ni remise en état autres que celles qui seraient nécessaires pour que les
lieux soient clos et couverts. Un état des lieux d’entrée sera réalisé à cette occasion.
De la même sorte en cas de non-renouvellement du présent bail, un état des lieux de sortie sera
réalisé.

Article 5 – Entretien/Grosses réparations
-

Le Preneur est tenu d'effectuer toutes réparations locatives et travaux d'entretien
'entretien de toute nature
'e
afin de restituer les locaux en bon état à l'expiration du bail.
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-

Il doit notamment maintenir constamment en bon état l'ensemble des locaux loués, les portes et
fenêtres, les glaces, les vitres, les sols, les boiseries, les peintures, les accessoires, etc..., ainsi que
les canalisations d'adduction et d'écoulement des eaux et les installations électriques et d'éclairage.
Il a la charge des travaux de ravalement prescrits par l'autorité administrative et de ceux rendus
obligatoires par les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité.
Le preneur est également responsable des réparations qui seront nécessaires par suite soit du
défaut d'exécution des obligations mises à sa charge soit de dégradations résultant de leur propre
fait, de celui de leurs employés ou de leur clientèle.
Le Bailleur a la charge des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil.

Article 6 – Transformations, aménagements et améliorations réalisés par les
preneurs
Le Preneur devra effectuer après accord écrit du Bailleur, toutes formalités, demander toute
autorisation administrative, et prendre à sa charge, tous frais, aménagements et installations qui
pourraient s'avérer nécessaires pour l'exercice de son activité, les exécuter ou les faire exécuter
suivant les règles de l'art, et dégager, en conséquence, le Bailleur de toute éventuelle responsabilité
à cet égard. Il devra, néanmoins, faire signer par le Bailleur les permis de construire qui
s'avèreraient nécessaires et lui soumettre le descriptif des travaux envisagés.
Tous les travaux, aménagements et installations, effectués à l'entrée en jouissance ou
ultérieurement, ne pourront être exécutés qu'après autorisation écrite du Bailleur et sous la
surveillance de son architecte dont les honoraires seront à la charge des Preneurs.
Le Preneur demeure responsable des modifications effectuées dans l'immeuble loué.
Tous les aménagements, améliorations et embellissements effectués par le Preneur en cours de
bail, resteront par accession, en fin de bail, la propriété du Bailleur sans que celui-ci ait à verser une
quelconque indemnité.
Même s'il a donné son autorisation aux travaux et aménagements de toute nature, le Bailleur peut
toujours demander le rétablissement des lieux dans leur état initial aux frais du Preneur.

Article 7 – Travaux et réparations effectués par le bailleur
Le Bailleur peut effectuer dans l'immeuble tous travaux, réparations, reconstructions ou
surélévations sans que le Preneur puisse demander une quelconque indemnité ni une diminution de
loyer alors même que, par dérogation à l'article 1724 du Code civil, ces réparations dureraient plus
de quarante jours.
Dès qu'ils en ont connaissance, le Preneur doit aviser le Bailleur de toute détérioration ou
dégradation pouvant donner lieu à réparation à la charge de ce dernier. A défaut, il pourrait être
tenu pour responsable de toute aggravation résultant de son silence ou de son retard.
Le Preneur doit faire déposer, à ses frais et sans délai, lors de l'exécution du ravalement, tous
agencements et toutes enseignes dont l'enlèvement serait nécessaire pour l'exécution des travaux.
Il doit également faire déposer, à ses frais et sans délais, tous coffrages et décorations ainsi que
toutes installations qu'il aurait faites et dont l'enlèvement serait nécessaire pour la recherche et la
réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de ventilation,
notamment après un incendie ou des infiltrations, et en général pour l'exécution de tous travaux.

Article 8 – Garnissement
Le Preneur doit garnir et maintenir constamment garnis les lieux loués de matériel, marchandises et
mobilier en quantité et en valeur suffisantes pour répondre du paiement du loyer
ye et de l'exécution
des conditions du présent bail.
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Article 9 – Conditions générales d'utilisation
Le Preneur doit :
- faire son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance de ses locaux, le Bailleur ne
pouvant, en aucun cas, et à aucun titre, être tenu responsable des vols ou détournements ou autres
actes délictueux dont le Preneur pourrait être victime dans les locaux loués ;
- s'acquitter des contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives et autres impôts (taxe
foncière exclue) dont le Bailleur serait rendu responsable pour le compte du Preneur à un titre
quelconque et de justifier de leur règlement au Bailleur à toute réquisition et notamment, à
l’expiration du bail, avant tout enlèvement des objets mobiliers, matériel et marchandises ;
- de rembourser au Bailleur les charges lui incombant en contrepartie des services rendus liés à
l’usage des différents éléments du bien loué (électricité parking), les dépenses d’entretien courant
et les menues réparations sur les éléments d’usage commun du bien loué ; les taxes municipales
afférentes au bien loué (taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe de balayage) et autres
taxes de toute nature payables en contrepartie des services dont le Preneur profite directement, qui
existent à ce jour ou qui pourraient être crées ultérieurement.
L’ensemble de ces charges fera l’objet d’une régularisation annuelle, le Bailleur s’engageant à
produire à cette occasion toutes pièces justificatives ;
- laisser le Bailleur, ses représentants, son architecte, tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer dans
les lieux loués pour visiter, s'assurer de l'état de l'immeuble, le réparer et l'entretenir ;
- laisser le Bailleur effectuer, par dérogation à l'article 1723 du Code civil, tous travaux de
modification nécessités par la réglementation ou les autorités publiques des lieux loués, ainsi que
toutes modifications des parties communes qui seraient effectuées par la copropriété, et renoncer à
toute indemnité de ce chef ;
- faire leur affaire personnelle, à ses risques, périls et frais, sans que le Bailleur puisse être inquiété
ou recherché, de toutes réclamations faites par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou
les tiers, notamment pour bruits, parasites, odeurs ou trépidations causés par lui ou par des
appareils lui appartenant ;
- se conformer scrupuleusement aux lois, prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur,
notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, l'Inspection du travail, la défense
passive et, plus généralement, toutes prescriptions relatives à son activité ;
- s'il en existe ou s'il vient à en exister, respecter les dispositions du règlement d'usage de
l'immeuble établi par le syndic, ainsi que les règlements de copropriété dont il reconnaît avoir
parfaite connaissance ;

Article 10 – Destruction des lieux loués
Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité par un événement indépendant de la volonté
du Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans indemnité.
En cas de destruction partielle, le présent bail pourra être résilié sans indemnité à la demande de
l'une ou l'autre des parties et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du Code civil,
mais sans préjudice, pour le Bailleur, de ses droits éventuels contre le Preneur si la destruction peut
être imputée à ce dernier.

Article 11 – Prescriptions particulières
Le Preneur s'oblige à :
- ne pas embarrasser ou occuper même temporairement ou d'une façon intermittente aucune partie
commune, galeries, trottoirs, couloirs, etc.;
- n'utiliser aucun appareil de chauffage à combustion lente ou produisant des gaz nocifs ;
- ne pas placer des enseignes sur les façades et fenêtres, ni aucune affiche
he ou pu
publ
publicité
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lumi
lu
mine
mi
neus
ne
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sans l'autorisation expresse du Bailleur, à l'exception d'une enseigne située sur l'immeuble et
indiquant le nom commercial des Preneurs ;
- veiller à ne pas troubler les autres occupants de l'immeuble ;
- ne placer, ni entreposer aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers,
afin de ne pas compromettre la solidité des planchers ou des murs et de ne pas détériorer ou
lézarder les plafonds.

Article 12 – Assurances
Le Preneur s'engage à contracter toutes assurances utiles auprès de compagnies d'assurances
notoirement solvables, destinées à couvrir notamment le risque responsabilité civile, pour tous les
dommages corporels ou matériels pouvant être causés soit à des tiers, soit du fait de l'immeuble,
soit du fait ou de l'usage des aménagements ou des installations (installations d'eau, de gaz,
d'électricité, de chauffage etc.) soit du fait des préposés des Preneurs, l'incendie, le vol, le dégât
des eaux, le recours des voisins, les explosions.
Le Preneur devra fournir au Bailleur, à première demande de ce dernier, toutes justifications
concernant la signature des polices d'assurance visées ci-dessus et le règlement des primes
correspondantes. Il devra supporter ou rembourser toutes surprimes qui seraient réclamées de son
fait au bailleur ou aux autres locataires ou copropriétaires.
Le Preneur devra déclarer immédiatement au Bailleur tout sinistre même s'il n'en résulte aucun
dégât apparent.
De convention expresse, toutes indemnités dues au Preneur par toute compagnie d'assurance, en
cas de sinistre, pour quelque cause que ce soit, seront affectées au privilège du Bailleur, le présent
contrat valant, en tant que de besoin, transport à concurrence des sommes qui pourraient être
dues.

Article 13 – Cession - Sous-location
Il est interdit au Preneur :
1 - de céder leur droit au bail, si ce n'est à leur successeur dans le fonds de commerce à condition
que le Bailleur consente à la cession et que lui soit remise une copie de l'acte de cession.
2 - de sous-louer, de consentir une location-gérance de son fonds de commerce ou de prêter les
lieux loués, même temporairement, en totalité ou en partie sous quelque forme que ce soit,
gratuitement ou au contraire contre rémunération, sauf accord exprès et écrit du Bailleur.
Le preneur demeure garant, conjointement et solidairement avec leur cessionnaire et tous
cessionnaires successifs, du paiement des loyers et des charges ainsi que de l'exécution des
clauses et conditions du présent bail et des actes à suivre.
Aucune cession ne peut être faite s'il est dû des loyers et charges par le Preneur.
Toute cession ou apport consenti en violation des conditions précédentes sera nulle à l'égard du
Bailleur et entraînera de plein droit, si bon lui semble, la résolution du bail dans les conditions et
avec les conséquences prévues à la clause résolutoire et sans préjudice de tous dommagesintérêts.

Article 14 – Abonnements
Le Preneur fera son affaire personnelle de tous abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, de
téléphone, et de tout autre service collectif analogue qui seront à leur charge exclusive.
La responsabilité du Bailleur ne pourra, en aucun cas, être recherchée en cas d'irrégularité ou
d'interruption dans ces services collectifs.
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Article 15 – Loyer
Montant. Modalités de paiement
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de seize mille huit cent euros
hors taxes (16 800,00 € HT), auquel s'ajoute la TVA au taux légal en vigueur, la société y étant
assujettie, soit un loyer annuel de vingt mille cent soixante euros toutes taxes comprises
(20 160,00 € TTC).
Le loyer est payable d'avance par période semestrielle, le 5 du premier mois du semestre concerné,
par virement bancaire sur le compte que le Bailleur aura fourni au Preneur. Le premier loyer sera
payable au 05/04/2018 pour une période de trois mois.
Toutefois, à défaut de paiement lors de la présentation de la quittance, le montant de celle-ci
deviendra portable au domicile de son signataire ou à l’endroit indiqué par celui-ci sans que la
présente clause puisse, en aucun cas, être un motif pour retarder le paiement.
Révision. Indexation
Le loyer pourra faire l'objet d'une révision tous les trois ans en fonction de la valeur locative des
lieux loués, sans toutefois pouvoir excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la
construction publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
Sera tenu comme indice de référence initial l’indice pour le troisième trimestre 2017 qui ressort à
110,78 points.

Article 16 – Risques naturels et technologiques
Le Bailleur déclare qu’au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département
ou par le maire de la commune, le bien objet des présentes n’est à ce jour concerné ni par un plan
de prévention des risques naturels, ni par un plan de prévention des risques technologiques. Un
état des risques naturels et technologiques de février 2018 a été visé par les parties et est demeuré
ci-annexé.
De même, il déclare qu’à sa connaissance, le bien n’a jamais connu de sinistres résultant de
catastrophes naturelles ou technologiques.

Article 17 – Clause résolutoire
A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer (y compris les
charges et autres sommes accessoires), ou d'exécution de l'une des clauses ou conditions du
présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un
commandement de payer le loyer resté sans effet, ou après une sommation d'exécuter demeurée
infructueuse, d'avoir à exécuter la présente clause, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette
résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée
avec demande d'avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d'exécuter.
Au cas où le Preneur refuserait de quitter immédiatement les lieux, il pourrait être expulsé sur
simple ordonnance de référé, rendue à titre d'exécution d'acte par le Président du Tribunal de
grande instance
En cas de fermeture du fonds de commerce ou d'arrêt de l'exploitation ainsi qu'en en cas de
dissolution amiable, le présent bail sera également résilié de plein droit.

Article 18 – Tolérances – Indivisibilité
Toutes les tolérances relatives aux clauses et conditions du présent bail ne peuvent en aucun cas
mme une
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être considérées, quelle qu'en soient la fréquence et la durée, ni comme
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suppression de ces clauses et conditions, ni comme génératrices d'un droit quelconque.
Le bail est déclaré indivisible au seul bénéfice du Bailleur.

Article 19 – Clause de non-concurrence
Le Bailleur s'interdit pendant toute la durée des présentes d'exercer directement ou indirectement
une activité concurrente de celle exercée par le Preneur dans le même ensemble immobilier.
Il s'interdit dans les mêmes conditions de louer à un tiers des locaux pour l'exercice d'une activité
similaire ou identique.

Article 20 – Attribution de compétence
Le Tribunal de grande instance de Draguignan est seul compétent pour connaître des litiges qui
pourraient s'élever entre les parties relevant de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du
présent contrat.

Article 21 – Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et de la signification de tous actes, le Preneur fait
élection de domicile dans les locaux loués et le Bailleur à son domicile.

Fait à Le Luc
Le
En deux exemplaires.

Le Bailleur

Le Preneur
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