CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
Entre les soussignés :
La Communauté de Communes « Cœur du Var » ayant son siège social Quartier
Précoumin, route de Toulon – 83340 Le Luc-en-Provence, représentée par son Président,
Monsieur Jean Luc LONGOUR, agissant aux présentes conformément à la délibération du
Conseil Communautaire N°…………., ci-après désigné « la CCCV»,
Et :
Monsieur Cédric MIMRAN-ALLIN désigné « le bénéficiaire »,
Préambule :
La Communautaire de Communes Cœur du Var, dispose dans l’enceinte de son siège
administratif, sur son domaine public, de deux logements de fonction. L’un d’entre eux est
déjà occupé. Le second est actuellement libre.
La Communauté de Commune « Cœur du Var » souhaite louer ce logement par convention
d’occupation précaire afin d’éviter que celui-ci ne reste vide et se détériore. Elle entend
pouvoir attribuer ce logement en qualité de logement de fonction à un agent si les conditions
d’occupation d’un logement de fonction sont remplies. Elle pourra donc, par voie de
conséquence, mettre fin à cette convention à tout moment.
En effet, en application des dispositions de l'article L. 2122-1 et suivants du code général de
la propriété des personnes publiques (CG3P), l'occupation privative du domaine publique ne
peut être que temporaire et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement
tacite.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER : Objet de la convention.
Le bien immobilier, objet de la présente convention, se situe à l’intérieur du siège de la CC
Cœur du Var. Un seul portail permet l’accès à la fois aux bâtiments du siège de la CC cœur
du Var et au logement. Un code d’accès est nécessaire pour l’ouverture et la fermeture du
portail.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire
est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à
titre précaire et révocable le logement visé ci-dessous :
Une villa adossée, élevée en R+1 comprenant :
·
·
·

Rez de chaussée : cuisine, salon, séjour, wc.
Etage : 4 chambres, wc, salle de bains.
Extérieur :
§ Cellier (côté porte entrée),
§ Terrasse extérieure avec pergola.

Les lieux objet de la convention sont destinés à l’usage exclusif d’habitation.
Un état des lieux sera dressé contradictoirement.
La CCCV pourra éventuellement procéder à une partager l’utilisation du bien immobilier visé
ci –dessus avec un autre bénéficiaire. Dans ce cas, chaque bénéficiaire dispose d’une
convention indépendante.
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Désignation des parties « pouvant être occupées en partage » avec un autre bénéficiaire
ultérieurement :
- Toutes les pièces du rez de chaussée
- A l’étage : les wc et la salle de bain
- En extérieur : le cellier et la terrasse
Désignation des parties affectées à l’usage exclusif du bénéficiaire de la présente
convention : 1 chambre.
ARTICLE 2 : Durée
La présente convention est établie pour une durée allant du 01/06/2018 au 30/11/2018.
Toute modification de la convention en cours de validité doit faire l’objet d’un avenant
signé par les signataires de la convention.
La présente convention, cesse de produire ses effets :
- A la date d’expiration initialement prévue.
- En cas de résiliation pour faute ou pour tout autre motif d’intérêt général.
ARTICLE 3 : Redevance et charges
Afin de tenir compte du fait que cette convention d’occupation a le caractère précaire, la
présente autorisation est consentie et accepté moyennant une redevance mensuel de 250
euros que le preneur s’oblige à payer, d’avance, les premiers de chaque mois et pour la
première fois le 01 Juin 2018.
Le bénéficiaire participera aux charges en eau et électricité avec le locataire principal
Madame Louise BERGES.
ARTICLE 4 : Mise à disposition
La CCCV garantit la délivrance de la chose louée à la date convenue et la jouissance
paisible des lieux pendant la durée de l’autorisation.
ARTICLE 5 : Réparations – Entretien
La CCCV s’engage à effectuer toutes réparations, autres que locatives, nécessaires pour
maintenir les lieux en état de servir à l’usage pour lesquels ils ont été autorisés.
ARTICLE 6 : Assurances
La CCCV garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut
encourir en qualité de propriétaire.
ARTICLE 7 : Aménagements
La CCCV ne pourra s’opposer aux aménagements réalisés par le preneur dès lors que ceuxci ne constituent pas une transformation du bien.
ARTICLE 8 : Occupation – Jouissance
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à occuper les lieux bourgeoisement par lui-même
et sa famille. Le bénéficiaire devra jouir paisiblement des lieux loués et veiller à ce que la
tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière par son fait ou celui de
personne l’accompagnant.
ARTICLE 9 : Entretien – Réparations – Travaux
Le bénéficiaire assure l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au
contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations « locatives », sauf si
elles sont dues à la vétusté, à une malfaçon, à un vice de construction, un cas fortuit de
force majeure.
Le bénéficiaire de l’autorisation devra répondre des dégradations et pertes qui surviendraient
pendant la durée de la convention dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins
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qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par la faute de la CCCV. Il
devra aviser la CCCV dans les plus brefs délais, de toutes dégradations constatées dans les
lieux loués et pouvant être à la charge de la CCCV.
Le bénéficiaire s’engage à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration
des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux
nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, le tout sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité ou diminution de loyer, quelle que soit la durée des travaux,
excéderait-elle quarante jours.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas transformer les lieux et équipements loués sans l’accord
écrit du bailleur. Au départ du bénéficiaire, la CCCV pourra exiger de ce dernier la remise en
état des lieux ou conserver les transformations effectuées sans indemnité.
Le bénéficiaire devra faire ramoner les conduits de fumée et de ventilation au moins une fois
l’an et davantage si les règlements en vigueur l’exigent.
ARTICLE 10 : Assurance et Recours
Le bénéficiaire s’engage à s’assurer contre l’incendie, les dégâts des eaux, les explosions, la
foudre et en général tous les risques dont il doit répondre pour l’occupation d’un logement,
justifier de cette assurance avant la prise de possession des locaux et du paiement des
primes chaque année, à la demande de la CCCV.
ARTICLE 11 : Visites
Le bénéficiaire s’engage à laisser le représentant de la CCCV visiter les lieux loués chaque
fois qu’il sera nécessaire pour l’entretien, les réparations, la sécurité de l’immeuble ou pour
la location ou la vente.
ARTICLE 12 : Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de la redevance à son
échéance, la convention sera résiliée de plein droit et l’autorisation d’occupation sera retirée
de fait.
ARTICLE 13 : Cession du contrat et sous-location
Le bénéficiaire ne pourra céder la présente convention ni sous-louer les lieux.
ARTICLE 14 : Congé donné par le bénéficiaire de l’autorisation
Le bénéficiaire peut donner congé pour la fin du bail à tout moment, en respectant un délai
de préavis d’un mois.
ARTICLE 15 : Etat des lieux
A la cessation d’occupation des lieux par le bénéficiaire, pour quelque cause que ce soit, il
sera dressé contradictoirement, un état des lieux dans les mêmes formes que celui dressé
au moment de l’entrée en jouissance au 20.11.2017.
ARTICLE 16 : Contestations/Litige
Préalablement à toute démarche contentieuse relative à l’exécution de la présente
convention, le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à effectuer une démarche amiable afin
de tenter une résolution amiable des différends auprès du Président de la CCCV.
Les contestations relatives à la présente convention ou à son exécution seront portées
devant la juridiction compétente du lieu de la situation de l’immeuble.
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ARTICLE 17 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et leurs suites, y compris la signification de tous les actes, le
bénéficiaire fait élection de domicile dans les lieux loués.
Fait à LE LUC-EN-PROVENCE,
Le

Le Bénéficiaire de l’autorisation,

Le propriétaire,
Le Président de la Communauté
de communes « Cœur du Var »
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DELIBERATION N° 18-254
17 MAI 2018

TRANSPORTS
Harmonisation des tarifs des transports scolaires et définition du nouveau
règlement

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n°17-1165 du 15 décembre 2017 du Conseil régional modifiant la
délégation d'attributions du Conseil régional à la Commission permanente
approuvée par délibération n°16-4 du 15 janvier 2016 du Conseil régional ;
VU le Code des transports ;
VU le Code de l’éducation ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
VU la délibération n°16-1059 du 16 décembre 2016 du Conseil régional approuvant la
définition du cadre général d’exercice de la compétence transport routier de
voyageurs hors LER sur le territoire géographique du Département des Bouchesdu-Rhône ;

certifié transmis au représentant de l'Etat le 31 mai 2018
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VU la délibération n°16-1060 du 16 décembre 2016 du Conseil Régional approuvant
la définition du cadre général d’exercice de la compétence transport routier de
voyageurs hors lignes express régionales sur le territoire géographique des
Départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des AlpesMaritimes, du Var et du Vaucluse ;
VU l'avis de la commission "Transport, Infrastructures, Aménagement du territoire
et Ports" réunie le 14 mai 2018 ;
La Commission permanente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réunie le
17 Mai 2018.
CONSIDERANT
- qu’en vertu de l’article 15 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, la Région s’est vu transférer la
compétence départementale d’organisation des services de transports non urbains réguliers
ou à la demande à compter du 1er janvier 2017, puis celle de l'organisation et du
fonctionnement des transports scolaires à compter du 1er septembre 2017 ;
- qu’il revient à la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports
scolaires au titre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement des
transports scolaires y compris la tarification ;
- que chaque réseau départemental dispose d’une tarification et de règles de
transport qui lui sont propres tenant compte des particularités des territoires et qu’il est
nécessaire pour la Région, d’harmoniser les tarifs et les règlements sur le réseau de transport
routier régional (hors lignes express régionales) ;
- qu’il est proposé d’harmoniser le règlement et la tarification des transports
scolaires pour l’ensemble des 57 000 élèves relevant de la compétence régionale ;
- que la Région souhaite mettre en place un dispositif en faveur des familles
modestes ;
- que ces modalités ne s’appliquent pas sur le réseau des Lignes Express
Régionales qui dispose de sa propre gamme tarifaire qui demeure inchangée ;
DECIDE
- de définir les tarifs et le règlement des transports scolaires applicables à la
rentrée scolaire 2018/2019 sur le réseau routier régional hors réseau des Lignes express
régionales, et à ce titre :
•

de fixer la participation familiale au transport scolaire à 110 € par an
pour un élève externe ou demi-pensionnaire et 80 € par an pour un
élève interne ; un tarif dégressif étant appliqué en cas d'inscription en
cours d’année ;

certifié transmis au représentant de l'Etat le 31 mai 2018
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•

de fixer la participation familiale réduite à 10 € par an pour les élèves
issus de familles à revenus modestes dont le quotient familial est
inférieur à 700 € ;

•

de verser une aide forfaitaire variable selon la distance
domicile/établissement pour les élèves internes ou demi-pensionnaires
dont le trajet ne peut être assuré par un réseau de transport public et de
majorer cette indemnité pour les familles à revenus modestes dont le
quotient familial est inférieur à 700 € ;

- d’approuver le règlement des transports scolaires en région Provence-AlpesCôte d’Azur, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération ;
- de prévoir les crédits nécessaires au versement des indemnités kilométriques
évaluées à 1,3 millions d’euros pour l’année scolaire 2018/2019 au budget prévisionnel
2019.

Le Président,
Signé Renaud MUSELIER

certifié transmis au représentant de l'Etat le 31 mai 2018

Règlement des transports scolaires
en Région Provence - Alpes - Côte d’Azur

Préambule
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Provence Alpes Côte d’Azur est autorité organisatrice des
transports scolaires, à l’exception des transports scolaires des élèves handicapés qui restent de
compétence départementale. Cela concerne le transport des élèves domiciliés dans les départements des
Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Var et Vaucluse.
Les transports scolaires sont un service public conçu pour répondre aux besoins du plus grand nombre.
Les bénéficiaires qui souhaitent en faire usage s'engagent à accepter les clauses du présent règlement.
Ces règles sont destinées à définir le cadre d’intervention de la Région et à garantir la sécurité et la qualité
des transports scolaires.

Objet
Le présent règlement a pour objet de :
-

définir les ayants droit et les conditions à remplir pour bénéficier du transport scolaire organisé
par la Région ;

-

définir les conditions de création et d’organisation des services assurant la desserte des
établissements d’enseignement pour le transport des élèves ;

-

définir un règlement intérieur des transports scolaires pour assurer la discipline et la bonne tenue
des élèves, à la montée, à la descente et à l’intérieur des véhicules affectés aux services ;

-

définir les ayants droit et les conditions à remplir pour bénéficier d’une participation financière
de la Région aux frais de transport engagés par les élèves internes ou demi-pensionnaires en
l’absence de transport public.
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1 AYANTS DROIT A L’ABONNEMENT SCOLAIRE
Sont ayants droit les élèves domiciliés en Région Provence Alpes Côte d’Azur, remplissant toutes les
conditions suivantes :
· être âgé de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année scolaire en cours ;
· être scolarisé de la maternelle jusqu’à la fin des études secondaires ;
· effectuer un trajet domicile-établissement scolaire non inclus dans le ressort territorial d'une autorité
compétente en matière de transports urbains ;
· être domicilié en Région Provence Alpes Côte d’Azur, à plus de 3km de l’établissement scolaire. La
distance domicile-établissement est calculée sur la base du trajet routier le plus court.
Par domicile, il faut entendre le domicile du représentant légal, de la famille d’accueil suite à un placement
par les autorités compétentes ou d’un foyer d’accueil.
Par établissement scolaire, il faut entendre établissement scolaire public ou privé sous contrat
d’association avec l’Etat, relevant du Ministère de l’Education nationale, de l’Agriculture ou de la Défense.
Les établissements de formation hors contrat ne sont pas pris en compte.
Les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, y compris dans les classes post-bac des lycées, les
apprentis rémunérés et les jeunes en formation par alternance rémunérée ne relèvent pas de l'abonnement
scolaire.

Cas particuliers :
· Les élèves de maternelle et primaire : les élèves scolarisés dans l’enseignement préélémentaire et
élémentaire peuvent prétendre à l’abonnement scolaire subventionné, s’ils sont transportés sur des
services affectés à titre principal aux scolaires. S’ils empruntent un service de ligne régulière, ils ne
pourront disposer du statut d’abonné scolaire que s’ils sont accompagnés de leur représentant légal à
chaque trajet.
· Gardes alternées : pour les élèves en garde alternée, l’abonnement scolaire pourra être ouvert sur 2
trajets différenciés du réseau régional. Cependant, chaque situation sera examinée par les services de
la Région sur présentation d’un document justifiant la situation de garde alternée (avis d’imposition ou
pour la 1ère année de la garde alternée extrait du jugement aux affaires familiales datant de moins d’un
an ou justificatifs de domicile et attestation sur l’honneur signée par les 2 parents).
· Correspondants étrangers : transportés gratuitement sur le trajet domicile/établissement, en présence
de l’élève abonné, pour une période maximale de 15 jours, sur demande expresse de l'établissement
scolaire formulée au moins 2 semaines avant l’arrivée des correspondants et sous réserve de places
disponibles. Un titre ou une attestation provisoire seront remis. Si la période d'accueil du correspondant
excède 15 jours, la famille d'accueil devra s'acquitter d’un titre de transport.
En dehors de ce cadre, la famille qui héberge le jeune ou l’organisme gérant l'échange devra s'acquitter
de titres de transport.
· Stagiaires dans le cadre scolaire : si le trajet diffère du trajet scolaire initial, ils devront s’acquitter du
titre de transport le plus adapté à leur situation.
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2 ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT
La Région met en œuvre deux catégories de services de transport routier : les services réguliers ordinaires
et les services affectés à titre principal aux scolaires.
Services réguliers ordinaires (S.R.O.) dits « lignes régulières » :
Il s'agit de services mis en œuvre par la Région. Ils peuvent proposer d'autres horaires que scolaires. Ces
services sont ouverts à toutes les catégories d'usagers, scolaires ou non, sous réserve de disposer du titre
de transport correspondant.
Services Affectés à Titre Principal aux Scolaires (S.A.T.P.S.) dits « services spécialisés » :
Ces services sont proposés par la Région en cohérence avec l’implantation et les horaires d’ouverture et
de fermeture des établissements scolaires du secteur.
Ils sont organisés prioritairement pour les besoins de déplacement domicile/établissement scolaire des
élèves.

2.1 Création, maintien ou suppression d’un service
Un service spécialisé pourra être créé ou maintenu, à l’entière charge de la Région, à partir de 8 élèves
externes et demi-pensionnaires ayants droit inscrits.
Entre 5 et 7 élèves ayants droit inscrits, une participation de la commune ou de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale à hauteur de 30% du coût annuel du transport (ou 15% en Zone de
Revitalisation Rurale) sera demandée pour créer ou maintenir un service existant.
La demande de création ou de maintien d'un service doit être formulée par écrit par une collectivité
(commune, groupement de communes) en précisant l'identité et le lieu d'habitation des élèves à
transporter.
Seront pris en compte les effectifs prévisionnels sur 3 années. Sur le premier point d’arrêt devront être
recensés au moins 3 élèves de 2 familles différentes.

2.2 Création de points d’arrêts
La création de nouveaux points d’arrêt est soumise à la validation de la Région après consultation du
gestionnaire de voirie, du transporteur et de la commune concernée. Seront pris en compte le nombre
d’élèves concernés (au moment de la demande et dans les années suivantes), la distance avec les autres
arrêts et la configuration du territoire.

2.3 Modification des services
Un service pourra être modifié selon les évolutions d'effectifs, les contraintes techniques liées à la voirie,
au véhicule et au fonctionnement des établissements.
Ainsi, la décision de modification du service est du ressort de la Région après information des communes
et établissements concernés.

2.4 Ouverture au public autre que les ayants droit scolaires des services spécialisés
scolaires :
Conditions d'ouverture :
Ø l'admission ne peut se faire que dans la limite des places disponibles et dans le respect des horaires et
des itinéraires ;
Ø les usagers devront être munis d'un titre de transport au tarif en vigueur acheté préalablement au
voyage.
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3 INSCRIPTION DES ELEVES
L’inscription est obligatoire.
Avant chaque rentrée scolaire, les ayants droit doivent établir ou renouveler leur demande de transport
auprès de la Région en respectant les procédures en vigueur. Ainsi pour pouvoir disposer de sa carte
d’abonnement à la rentrée de septembre, l’élève doit être inscrit avant le 31 juillet. Dans le cas contraire,
l’édition de la carte n’est pas garantie pour la rentrée et l’élève devra s’acquitter d’un titre de transport
pour monter à bord du véhicule, dans l’attente de la réception de sa carte.
Conditions d’utilisation de la carte d’abonnement scolaire
· La carte d’abonnement est nominative
· Le montant de la carte d’abonnement est fixé forfaitairement. Ce montant représente le droit d’accès
au transport scolaire. Il ne sera pas délivré de demi-abonnement.
· En cas de perte, de détérioration ou de vol de la carte d’abonnement, l’élève devra acquérir un duplicata
au tarif en vigueur. Seuls deux duplicatas pourront être délivrés. Au-delà, le paiement d’une nouvelle
carte sera exigé.
· La carte est exigible dès le 1er jour d’utilisation du service. Aucune attestation provisoire ne pourra être
délivrée. L’ayant droit effectue les démarches d’inscription en tenant compte du délai de traitement de
son dossier de délivrance du titre de transport. Les titres achetés par l’ayant droit dans l’attente de
réception de sa carte d’abonnement ne sont ni remboursables, ni déductibles du montant de la
participation familiale.
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4 REGLEMENT INTERIEUR
La Région Provence Alpes Côte d’Azur est responsable de l’organisation des transports scolaires. Le règlement
intérieur a pour but :
a) de rappeler les obligations de l’élève et de ses représentants légaux ;
b) d’assurer la sécurité, la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l’intérieur des
véhicules affectés aux transports scolaires ;
A cet égard, les agents de la Région sont compétents pour constater les manquements au présent règlement intérieur
des transports scolaires.

ARTICLE 1 : Montée et descente du car
> L’élève est sous la responsabilité de ses parents entre son domicile et le point d’arrêt et du point d’arrêt à son
établissement.
> L’élève doit être présent à l’arrêt au moins 5 mn avant l’horaire du service.
> Au point d’arrêt, les élèves attendent le car dans le calme.
> La montée et la descente doivent s’effectuer avec calme, dans l’ordre et en aidant les plus jeunes.
> Les élèves doivent attendre l’arrêt complet du véhicule. Une bousculade, une glissade peuvent provoquer un
accident grave.
> A la montée comme à la descente, l’élève est invité à saluer le conducteur.
> A la descente du véhicule, l’élève doit attendre le départ du car s’il doit traverser la route. Ensuite, il doit s’assurer
qu’il peut le faire en toute sécurité.

ARTICLE 2 : Obligations des représentants légaux
Le transport et l’accompagnement des élèves entre le domicile et le point d’arrêt à l’aller et au retour, de même que
leur surveillance jusqu'à leur montée dans le car et à leur descente du car, relèvent de la responsabilité de leurs
représentants légaux.
Ainsi, les représentants légaux :
> ne doivent pas stationner avec leur véhicule personnel aux points d'arrêts, sur les aires de stationnement réservées
aux autocars ou sur les lieux de montée et descente des élèves ;
> doivent veiller à ce que l’enfant possède tous les jours son titre de transport en règle ;
> doivent rappeler à l’enfant les règles de sécurité et ses obligations, en particulier l'obligation d'attacher sa ceinture
de sécurité ;
> ne doivent en aucun cas formuler leurs réclamations pour quelque motif que ce soit auprès du conducteur. Ils sont
invités à s’adresser au service régional des Transports par tout moyen à leur convenance.

ARTICLE 3 : Obligations de l’élève pendant le trajet
> L’élève doit attacher sa ceinture de sécurité pendant tout le trajet. Le non port de la ceinture de sécurité dans un
transport en commun constitue une infraction passible d’une amende de 135 € - article R412-1 du code de la Route.
> L’élève doit rester à sa place pendant tout le trajet, ne la quitter qu’au moment de la descente et se comporter de
manière à ne pas gêner les passagers et le conducteur. Il est interdit, sauf cas d’urgence avérée, d’effectuer des appels
vocaux avec un téléphone portable. L’utilisation de ce dernier ne sera tolérée que pour des activités qui ne génèrent
aucun bruit pour les autres usagers.
> Les sacs, cartables ou paquets doivent être placés sous les sièges ou, lorsqu’ils existent, dans les porte-bagages ou
les soutes : à tout moment le couloir de circulation et l’accès aux portes doivent être libres.
llib
ibre
ib
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Il est interdit notamment de :
> se bousculer, se battre, hurler ou lancer des projectiles,
> se déplacer dans le couloir central sauf en cas d’urgence,
> se pencher à l’extérieur du car,
> cracher, manger et boire dans le véhicule,
> fumer, vapoter ou utiliser des allumettes ou briquets,
> manipuler des objets dangereux (cutters, couteaux, ciseaux, etc.),
> transporter, faire commerce et/ou consommer de l’alcool ou des substances illicites,
> transporter des animaux,
> toucher les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes et issues de secours (sauf en cas d’impérieuse
nécessité),
> manipuler, voler ou détériorer le matériel de sécurité,
> dégrader le matériel, laisser des papiers et autres déchets,
> parler au conducteur sans motif valable,
> provoquer ou distraire le conducteur par des cris, injures et bousculades. Tout élément perturbant qui détourne
l’attention et la concentration du conducteur peut provoquer un accident et mettre en jeu la sécurité collective,
> faire de la propagande, quel qu’en soit l’objet.
Tout acte de vandalisme ou détérioration commis par les élèves à l’intérieur d’un véhicule affecté aux transports
scolaires engagera la responsabilité financière de ses représentants légaux si les élèves sont mineurs ou leur propre
responsabilité s’ils sont majeurs. Les sanctions seront appliquées et les fautifs tenus de réparer financièrement le
préjudice causé.
Tout acte d’indiscipline mettant en péril la sécurité des passagers ou tout propos malveillant envers le conducteur
ou toute infraction au présent règlement entraînera des sanctions.

ARTICLE 4 : Titre de transport
L’accès au transport est conditionné par la présentation de son titre de transport. Seule la détention d'un titre de
transport autorise, en cas d'accident, la couverture des élèves par les assurances.
> Muni d’un titre de transport, un élève est assuré pendant son trajet. En cas d’oubli du titre de transport scolaire,
l’élève doit le signaler à la montée et présenter son carnet de correspondance au conducteur pour que ce dernier
relève son identité. Sans titre de transport, l’accès au car pourra lui être refusé.
> La carte d’abonnement scolaire est nominative, valable pour l’année scolaire. En aucun cas, elle ne peut être prêtée

à un autre usager.
> En montant dans le véhicule, l’élève doit obligatoirement valider ou présenter au conducteur son titre de transport
en règle. Il doit en prendre soin et veiller à ce qu’il soit toujours en bon état.
> Lorsque des services supplémentaires sont organisés pour des entrées ou des sorties intermédiaires, l’élève est
tenu de prendre le car dont l’horaire correspond à son emploi du temps. Dans le cas contraire, il s’expose à un refus
d’accès au véhicule, en raison de surnombre. Le carnet de correspondance mentionnant l’emploi du temps sera
demandé.
> En cas de contrôle, l’élève doit présenter son titre de transport ou décliner son identité à l’aide de son carnet de
correspondance ou d’une pièce d’identité.
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ARTICLE 5 : Perte, vol ou détérioration du titre de transport
> En cas de perte, de détérioration ou de vol de la carte d’abonnement, l’élève devra faire établir un duplicata au
tarif en vigueur ou s’acquitter d’un titre de transport. Seuls deux duplicatas pourront être délivrés. Au-delà, le
paiement d’une nouvelle carte sera exigé.

ARTICLE 6 : Fraude
> L’absence de titre sans signalement préalable auprès du conducteur, l’utilisation de titre non valable, la falsification
du titre de transport scolaire, le prêt du titre de transport à un autre usager, l’utilisation d’un titre appartenant à un
autre usager, constituent des fraudes et seront sanctionnées comme telles.

ARTICLE 7 : Changement de situation de l’élève
> En cas de changement de domicile ou d’établissement scolaire en cours d’année, les représentants légaux de
l’élève doivent en informer la Région ou l’organisateur secondaire. Un nouvel abonnement correspondant à leur
nouvelle situation pourra alors être délivré si l’élève est toujours éligible aux transports scolaires.
> En cas de changement de situation dûment justifié (déménagement, maladie longue durée, changement
d’établissement scolaire…) entraînant la désinscription aux transports scolaires de la Région, un remboursement
forfaitaire pourra être accordé.
Aucune demande de remboursement ne sera recevable postérieurement au 1er mars de l’année scolaire en cours.

ARTICLE 8 : Infractions
Tout manquement au présent règlement fera l’objet d’un rapport de la part de la société de transport ou de toute
personne habilitée sur les faits.
> Ce rapport d’incident sera transmis à la Région ou à l’organisateur secondaire pour sanctions éventuelles. Selon
la gravité des faits, la police ou la gendarmerie seront contactées. Une plainte pourra être déposée.
> Les avertissements ou sanctions prononcés par la Région, sont pris et notifiés dans les meilleurs délais, motivés et
en rapport avec la faute commise. Les représentants légaux et l’élève pourront, à leur demande, être entendus
oralement avant la mise en œuvre de la sanction.
> L’élève peut être autorisé à accéder au véhicule tant que l’organisateur secondaire ou la Région n’ont pas notifié
la sanction à ses représentants légaux sauf si sa présence met en danger la sécurité des autres usagers.
> En cas d’exclusion temporaire ou définitive, un préavis de 10 jours sera laissé aux représentants légaux pour
prendre leurs dispositions. En cas de gravité exceptionnelle mettant en jeu la sécurité des personnes, une exclusion
à effet immédiat pourra être prononcée à titre conservatoire.
> La Région peut prendre l’attache, pour avis, du chef d’établissement, avant une décision d’exclusion.

ARTICLE 9 : Échelle des sanctions
Les sanctions sont adaptées à la gravité des faits dûment constatés. Il est rappelé qu’en fonction des faits commis,
un dépôt de plainte et une demande de dommages et intérêts pourront être établis.
En cas d’oubli exceptionnel du titre de transport, un rappel au règlement par courrier simple pourra être fait auprès
de la famille.

CATÉGORIE 1 – Avertissement
• En cas de refus de présenter sa carte d’abonnement scolaire.
• En cas de non port de la ceinture de sécurité.
7
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• En cas de chahut gênant la mission du conducteur sans toutefois remettre en cause la sécurité générale du service
ou en cas de non-respect répété de certaines consignes de sécurité.
• En cas d’insolences ou de de non-respect d’autrui.
• En cas d’agissements portant atteinte à la propreté du car.

CATÉGORIE 2 – Exclusion temporaire de courte durée (inférieure ou égale à 2 semaines)
• En cas de détérioration ne portant pas atteinte à la sécurité.
• En cas de récidives de faute(s) de catégorie 1.
• En cas de fraude.
• En cas de menaces envers un élève, le conducteur ou tout autre usager.
• En cas d’insultes.
• En cas d’introduction et/ou manipulation à bord du car d’objet ou de matériel dangereux.
• En cas de détention ou de commerce de produits illicites.
• En cas de projection d’objet ou autre dans le car ou à l’extérieur.
• En cas de vol d’éléments du véhicule, quels qu’ils soient.
• En cas de manipulation des organes fonctionnels du véhicule.
• En cas d’atteinte au dispositif d’ouverture des portes.

CATÉGORIE 3 – Exclusion temporaire de longue durée (supérieure à 2 semaines)
• En cas de récidives de faute(s) de catégorie 2.
• En cas d’agression physique contre un élève ou contre le conducteur ou contre tout autre personne.
• Actes de violence grave.
• Actes graves mettant en jeu la sécurité des personnes.

CATÉGORIE 4 – Exclusion définitive pour l’année scolaire en cours
• En cas de récidives de faute(s) de catégorie 3.
• En cas de gravité exceptionnelle mettant en jeu la sécurité des personnes, une exclusion définitive à effet immédiat
pourra être prononcée à titre conservatoire.

Attention, en cas d’exclusion aucun remboursement ne sera effectué sur le montant de l’inscription annuelle aux
transports scolaires payé par les représentants légaux. Il est en outre rappelé qu'en cas d'exclusion, l'élève n'est pas
dispensé de cours et reste tenu de se rendre à son établissement scolaire.

8
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5 PARTICIPATION
SCOLAIRE
5.1

DES

FAMILLES

A

L’ABONNEMENT

Elèves externes ou demi-pensionnaires empruntant le réseau routier régional de
transport (hors LER) ou un réseau avec lequel la Région a passé une convention
spécifique :

La participation des familles aux transports scolaires est de 110 € par an et par élève externe ou demipensionnaire, sur la base d'un aller-retour par jour en période scolaire, pour un déplacement simple ou
en correspondance sur le réseau routier régional de transport hors LER.
Un tarif dégressif sera appliqué pour les élèves qui s'inscrivent en cours d'année :

- Achat de la carte à la rentrée scolaire : 110 €
- Achat de la carte à partir du 1er janvier : 85 €
- Achat de la carte à partir du 1er avril jusqu’au 15 mai : 45 €. Après cette date, l'abonnement transport
scolaire n'est plus délivré. L'élève achètera un autre titre de transport (carnet de tickets, ticket à l'unité…).

5.2

Elèves internes transportés sur le réseau régional de transport (hors LER) ou sur un
réseau avec lequel la Région a passé une convention :

La participation des familles aux transports scolaires est de 80 € par an et par élève interne, sur la base de
2 aller-retour par semaine sous réserve de l’existence de services en milieu de semaine, pour un
déplacement simple ou en correspondance sur le réseau routier régional (hors LER). Un tarif dégressif
sera appliqué pour les élèves qui s'inscrivent en cours d'année :

- Achat de la carte à la rentrée scolaire : 80 €
- Achat de la carte à partir du 1er janvier : 65 €
- Achat de la carte à partir du 1er avril jusqu’au 15 mai : 35 €. Après cette date, l'abonnement transport
scolaire n'est plus délivré. L'élève achètera un autre titre de transport (carnet de tickets, ticket à l'unité).

5.3

Dispositions communes aux élèves externes, demi-pensionnaires et internes
empruntant le réseau routier régional de transport (hors LER)

5.3.1 Familles à ressources modestes
Afin de faciliter les déplacements des élèves des familles à ressources modestes, la Région propose pour
les foyers disposant d’un quotient familial mensuel inférieur à 700 € une inscription au transport scolaire
avec une participation familiale limitée à des frais de dossier de 10 € sur présentation d'une attestation
de quotient familial de la CAF ou de la MSA datée du mois en cours ou du mois précédant l’inscription.
Sur cette attestation, le nom de l’enfant concerné par ce dossier d’inscription doit être indiqué ainsi
que le montant du quotient familial.
Les modalités de délivrance des duplicatas sont identiques à celles appliquées à tous les élèves.

5.3.2 Délivrance de duplicata
Le montant du duplicata de la carte s'élève à 10 €. Seuls deux duplicatas pourront être délivrés. Audelà, l'achat d'une nouvelle carte sera exigé. Cette disposition est mentionnée dans le règlement intérieur
des transports scolaires.
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5.3.3 Cas particulier des élèves en garde alternée :
Sur présentation de justificatifs officiels (avis d’imposition ou pour la 1ère année de la garde alternée
extrait du jugement aux affaires familiales datant de moins d’un an ou justificatifs de domicile et
attestation sur l’honneur signée par les 2 parents), l’abonnement scolaire pourra être ouvert sur deux
trajets différenciés du réseau routier régional (hors LER).

5.3.4 Désinscription des transports scolaires :
En cas de changement de situation de l’élève avant le 1er mars de l’année scolaire en cours, entrainant la
désinscription au transport scolaire de la Région, dûment justifié et signalé par la présentation d’un
justificatif de changement de domicile, de changement ou d’arrêt de la scolarité, un remboursement
forfaitaire pourra être accordé à hauteur de 40 € pour les élèves demi-pensionnaires ou de 25 € pour les
élèves internes. En cas de désinscription au transport scolaire en raison d’une exclusion disciplinaire de
l’établissement scolaire, aucun remboursement ne pourra être effectué.

10
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6 AIDES FORFAITAIRES POUR FRAIS DE TRANSPORT DES
ELEVES
La Région peut prendre en charge, sous forme d’une aide forfaitaire, une part des frais de transport des
élèves demi-pensionnaires ou internes domiciliés en Région. Cette aide concerne uniquement les élèves
dont le trajet domicile établissement scolaire ne peut pas être assuré par le réseau routier de transport
régional ou le réseau TER de la Région Provence Alpes Côte d’Azur ou un réseau urbain situé sur le
territoire de la Région PACA. Une majoration de l’aide est accordée aux familles sous conditions de
ressources (foyers disposant d’un quotient familial mensuel inférieur à 700€).
Cette aide ne concerne pas les élèves placés en famille ou en foyer d’accueil dont les frais de transport
relèvent de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département de domicile.
Sous réserve des critères à satisfaire, des contrôles de pièces justificatives, de la scolarité et de l’assiduité
scolaire de l’élève, la Région participera forfaitairement aux frais de transport.
Le dossier doit être renouvelé chaque année scolaire. Dans le cas où le dossier n’a pas été transmis avant
le 31 décembre de l’année scolaire en cours, la participation financière ne sera pas versée. Il ne pourra y
avoir de rétroactivité.

6.1 Elèves demi-pensionnaires
Les critères à satisfaire sont les suivants :
-

-

-

Le représentant légal de l’élève est domicilié en Région Provence Alpes Côte d’Azur à plus de 5km de
l’établissement scolaire et il n’existe aucun service de transport ou le point d’arrêt le plus proche du
domicile desservant l’établissement scolaire fréquenté est à plus de 5 km.
L’élève doit fréquenter son établissement de secteur ou l’établissement le plus proche de son domicile
dispensant l’enseignement suivi.
L’établissement scolaire relève du Ministère de l’Education nationale ou de l’Agriculture ou de la
Défense ou est un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. Sont exclus les étudiants
post baccalauréat, les apprentis rémunérés ainsi que les élèves en formation dans une structure privée
hors contrat d’association avec l’Etat (exemple : école de danse, conservatoires, centre de formation
sportive…), même s'ils suivent une scolarité avec le CNED (Centre National d'Enseignement à
Distance).
Lorsque dans une même famille, 2 élèves ou plus effectuent le même trajet, une seule demande sera
prise en compte.

Justificatifs à produire
Le représentant légal devra fournir les pièces justificatives suivantes :
-

Justificatifs de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture électricité ou gaz) du
représentant légal domicilié en Région PACA.

-

Certificat de scolarité. Si l’élève est scolarisé dans un établissement autre que son établissement de
secteur, la spécialité ou option suivie, justifiant l’éloignement.

-

Attestation de quotient familial CAF ou MSA datée du mois en cours ou du mois précédant
l’inscription avec mention du nom de l’élève concerné par la demande. Si ce justificatif n’est pas fourni
ou pas conforme, l’aide sera versée sur la base d’un quotient familial supérieur à 700 €
11
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-

Relevé d’Identité Bancaire du représentant légal.

-

Attestation sur l’honneur, accompagnée d’une copie de la pièce d’identité, précisant le lieu de travail
des représentants légaux.

Paiement
Le versement de la participation financière s’effectuera auprès du représentant légal en un versement en
juin.
En cas de garde alternée et sur présentation de justificatifs officiels (avis d’imposition ou pour la 1ère année
de la garde alternée extrait du jugement aux affaires familiales datant de moins d’un an ou justificatifs de
domicile et attestation sur l’honneur signée par les 2 parents) l’indemnité due à chacun des parents sera
réduite de moitié et versée en une seule fois en juin.
Distance
aller
domicile/établissement
Quotient familial <700€
Quotient familial > 700€

De 5km à 10 km

De 11 km à 20 km

Plus de 21 km

403 €/an
336 €/an

756 €/an
630 €/an

1108 €/an
923 €/an

6.2 Elèves internes
Les critères à satisfaire sont les suivants :
-

-

-

Le représentant légal de l’élève est domicilié en Région Provence Alpes Côte d’Azur à plus de 10km
de l’établissement scolaire et il n’existe aucun service de transport ou le point d’arrêt le plus proche
du domicile desservant l’établissement scolaire fréquenté est à plus de 10 km.
L’élève est interne, c’est-à-dire que pendant la semaine, il est hébergé dans l’établissement scolaire
ou à proximité immédiate de celui-ci.
L’élève fréquente un établissement secondaire du Ministère de l’Education nationale ou de
l’Agriculture ou de la Défense ou un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat (collège,
lycée professionnel, lycée d’enseignement général jusqu’à la terminale, y compris lycée technique et
Maisons Familiales et Rurales). Ceci exclut les élèves de l’enseignement maternelle, primaire et les
étudiants post baccalauréat, les apprentis rémunérés ainsi que les élèves en formation et hébergés
dans une structure privée hors contrat d’association avec l’Etat (exemple : école de danse,
conservatoires, centre de formation sportive…), même s'ils suivent une scolarité avec le CNED (Centre
National d'Enseignement à Distance).
Lorsque dans une même famille 2 élèves ou plus effectuent le même trajet (pout tout ou partie), une
seule demande sera prise en compte.
Lorsque l’élève bénéficie d’un AIS (abonnement interne scolaire conventionné avec la SNCF), seul le
trajet du domicile au point d’arrêt le plus proche pourra être pris en charge s’il est supérieur ou égal
à 10 km.

Justificatifs à produire
Le représentant légal devra fournir les pièces justificatives suivantes :
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture électricité ou gaz, etc.) du
représentant légal domicilié en Région PACA
- Certificat de scolarité avec mention de la qualité d’interne ou d’interne externé. Si l’élève est logé en
dehors de l’établissement, justificatif de domicile au nom de l’élève ou attestation
d’hébergement
ttes
tt
esta
tati
tion
on d
d’h
’héb
éber
erge
geme
ge
ment
nt +
justificatif du domicile de l’hébergeant + photocopie de la pièce d’identité
l’hébergeant
té de l’hé
hébe
hé
berg
be
rgea
rg
eant
ea
nt
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- Attestation de quotient familial CAF ou MSA datée du mois en cours ou du mois précédant l’inscription
avec mention du nom de l’élève concerné par la demande. Si ce justificatif n’est pas fourni ou pas
conforme, l’aide sera versée sur la base d’un quotient familial supérieur à 700 €
- Relevé d’Identité Bancaire du représentant légal
Paiement
Le versement de la participation financière s’effectuera auprès du représentant légal en une seule fois en
juin.
En cas de garde alternée et sur présentation de justificatifs officiels (avis d’imposition ou pour la 1ère
année de la garde alternée extrait du jugement aux affaires familiales datant de moins d’un an ou
justificatifs de domicile et attestation sur l’honneur signée par les 2 parents), l'indemnité due à chacun
des parents sera réduite de moitié et versée en une seule fois en juin.

Distance aller

De 10 à
30 km

De 31 à
60 km

De 61 à
100 km

De 101 à
200 km

Quotient familial
<700 €/mensuel
Quotient familial
>700 €/mensuel

116 €/an

311 €/an

544 €/an

1 166 €/an

Au-delà
de 200
km
1 620 €/an

97 €/an

259 €/an

443 €/an

972 €/an

1 350 €/an
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1.2 Fixation du montant des attributions de compensation définitives 2018

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2018

PRODUITS TRANSFERES PAR LES COMMUNES A LA CCCV
ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION 2018

+
Produits
fiscaux au
31/12/2017

+
Rôle
Compétence
supplémentaire
GEMAPI
CFE 2014

SERVICE COMMUN ET REGULARISATION CFE

-

=

-

Compétence
ZAE

TOTAL

SERVICE ADS

Besse sur Issole

196 995

-6 444

190 551

Cabasse sur Issole

218 067

-4 703

213 364

Le Cannet des Maures

1 201 467

28 780

-14 667

-27 310

+
Régularisation
CFE
2015/2016/2017

TOTAL AC 2018

=

Montants à
verser
190 551
187 533

-25 831

1 188 270

86 340

1 274 610

Carnoules

371 777

-5 155

366 622

Flassans sur Issole

609 413

-9 765

599 648

-36 214

563 434

Gonfaron

277 069

-9 268

267 801

-27 110

240 691

1 958 739

-36 805

17 408

-2 292

15 116

Pignans

337 441

-5 544

331 897

331 897

Puget-Ville

296 196

-6 305

289 891

289 891

Le Thoronet

138 016

-7 504

130 512

-19 845

5 415 447

-109 000

Le Luc en Provence
Les Mayons

TOTAL

5 622 588

28 780

-108 452

-100 159

-127 469

366 622

1 821 775

1 821 775
0

0

15 116

110 667
86 340

5 392 787
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1. FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE CŒUR DU VAR
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1. FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE CŒUR DU VAR
La Communauté de Communes « Cœur du Var » regroupe

11 communes du moyen pays varois :
La Communauté de Communes « Cœur du Var » a été
créée en janvier 2002.
Besse-sur-Issole
Cabasse-sur-Issole
le
Le Cannet-desMaures
Carnoules
Flassans-sur-Issole
ole
Gonfaron

Depuis le 1er janvier 2004, elle exerce la compétence de
collecte et de traitement des déchets
ménagers pour le compte de l’ensemble de ses
communes adhérentes.

Elle gère la collecte en régie depuis le 01/01/2011, pour
10 de ses communes, étendue à l’ensemble du territoire
de Cœur du Var au 01/01/2014.

Le Luc-en-Provence
ce
Les Mayons

Cabasse-sur-Issole
Pignans

Puget-ville
Le Thoronet
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2. ORGANISATION DU SERVICE
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2. ORGANISATION DU SERVICE
Les véhicules
13 bennes à ordures ménagères (+3,5 T)

5 mini-bennes + 2 Piaggios
1 camion benne avec grue pour la collecte des colonnes
enterrées
1 camion grue pour la collecte des ferrailles
3 camions Maxity avec hayon pour la collecte des
encombrants
1 camion plateau et 1 Master pour les équipes techniques
6 véhicules légers pour les chefs d’équipes, responsable
d’exploitation, ambassadeurs du tri

406 318 km de parcourus en 2017 – 163 314 l de gazole consommé
Dont 348 249 km et 151 844 l pour la collecte des déchets
6

2. ORGANISATION DU SERVICE
2.1. ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE
Le service est implanté sur le site des Sigues dans la zone d’activité de Gonfaron depuis 2012.

L’accueil s’effectue du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

2.2. MOYENS MATERIELS

1 centre technique

1 aire de lavage
1 centre administratif
4 déchèteries intercommunales
s
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2. ORGANISATION DU SERVICE

2.3. ORGANIGRAMME

Olivia MAGNOUX (chargée de mission
n eau
eau – mil
milieu
ieu aquatiqu
aquatique)
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2. ORGANISATION DU SERVICE

2.4. BILAN FORMATION
Type de formation

Nombre de jours

Formation métier chauffeur/ripeur - gardien de déchèterie
Formation permis poids lourds
Formation environnement
Formation hygiène/sécurité
Formation tuteur/chefs d’équipe
Formation RH
Formation adaptation emploi d'avenir + stage d'intégration
Formation initial minimum obligatoire
Formation continue obligatoire
Journée d'actualité

391,5

2.5. BILAN ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES
Type d’arrêt

Nombre de jours
2016

2017

Accident du travail

978

417

Maladie

2161

1476

TOTAL

3139

1893

• Diminution du nombre de jours d’arrêt liés à des
accidents de service 57% entre 2016 et 2017
• Diminution des maladies ordinaires de 32% entre
2016 et 2017.

9

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
3.1. LA POLITIQUE DE PREVENTION DES DECHETS
Des résultats très encourageants !
u

u

- 133 kg/hab/an en 7 ans (soit 24 746 tonnes évitées)
u

399 kg/hab. en 2010

u

266 kg/hab. en 2017

25 000 tonnes détournées de l’enfouissement

Focus sur…

3.2. LE PROJET ZERO DECHET – ZERO GASPILLAGE
! Une démarche depuis 2010 de prévention et de réduction
des déchets
! Le projet « territoire zéro déchet zéro gaspillage » c’est :
• Une contractualisation de 3 ans avec l’ADEME (2015 –
2018)
• Un programme de 28 actions : « marché zéro déchet »,
Commerce Engagé, Défi école, Foyers témoins,
réduction des fréquences…
• Une mobilisation de nombreux partenaires : écoles,
mairies,
entreprises,
commerçants,
chambres
consulaires…
11

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
3.3. UNE IDENTITE VISUELLE TOUJOURS PLUS VISIBLE
!Un nouveau logo décliné sur tous les supports
!La promotion de 20 gestes éco-responsables :
§ Sur les véhicules de collecte
§ Sur les sacs de pré-collecte…

!Un nouveau site internet spécifique : www.letriacoeur.fr
! Plus de 4300 vues au deuxième semestre 2017 !

!Un supplément « zéro déchet en Cœur du Var » inséré
dans le journal bimestriel intercommunal

12

3.4. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

Actions grand public
Commune

Type de manifestation –
Public ciblé

Nature de l’intervention

Nombre de
personnes
sensibilisées

Nombre
d’interventions

CARNOULES

Fête du terroir et de
l’artisanat

Tenue d’un stand de sensibilisation au tri des déchets et
communication sur l’opération « Commerce Engagé »

30

1 journée

GONFARON

Visite du pôle préservation
de l’environnement

Visite du Pôle Préservation de l’Environnement avec les
maternelles du centre aéré du Cannet-des-Maures

21 enfants et 3
adultes

1 demi-journée

GONFARON

Fête du livre sur le thème de
l’écologie

Stands d’animation pour les enfants et pour les adultes

30

1 journée

CŒUR DU VAR

Visite du centre de tri

Visite du centre de tri du Muy

11

1 demi-journée

GONFARON

Résidence Les Phanuels

Sensibilisation des résidents au tri et au compostage

7

1

LE LUC-EN-PROVENCE
Mission locale

Sortie sur le thème de
l’écocitoyenneté autour du
lac des escarcets

Sensibilisation du jeune public aux gestes éco citoyens

20 adolescents et
2 adultes

1 demi-journée

LE LUC-EN-PROVENCE

Semaine du développement
durable

Tenue de stands d’information et de sensibilisation aux écogestes

10 adultes et 10
enfants

1

LE LUC-EN-PROVENCE

Partenariat avec le service
médiation

Campagne d’information sur le tri des déchets

70

6

LE LUC-EN-PROVENCE

Marché hebdomadaire

Tenue d’un stand de sensibilisation au tri du verre, collecte des
bouchons liège et synthétique et foyers témoins

16

1

GONFARON

Marché hebdomadaire

Tenue d’un stand de sensibilisation au tri du verre, collecte des
bouchons liège et synthétique et foyers témoins

4

1

CŒUR DU VAR

Centre aéré Les Sigues

Formation des enfants et des encadrants au tri des emballages,
des papiers et des bio déchets

229 enfants + 46
adultes

3

LE LUC-EN-PROVENCE

Forum de l’environnement Collège Pierre de Coubertin

Tenue de stands sur la thématique de la lutte contre le gaspillage
alimentaire

5 enseignants et
25 élèves

1 demi-journées

LE LUC-EN-PROVENCE
Marché du Luc

Animations d’été

Tenue de stands d’animations sur le thème de la lutte contre le
gaspillage alimentaire

138

8 demi-journées

LE THORONET

Halloween 2017

Tenue de stands d’information sur le tri des déchets, l’utilisation
de sacs durables

70

1

CŒUR DU VAR
Déchèteries

Semaine européenne de
réduction des déchets

Tenue de stands d’information pour le tri du verre

70

4

Information de proximité
Un kit de communication sur la collecte et le tri est
distribué une fois par trimestre dans chaque mairie.
" Nombre de kits distribués = 14
" Nombre de documents d’information
distribués =2000
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3.5. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION
Actions porte-à-porte

Thèmes principaux

Nombre de porteà-porte réalisé

1

Suppression de la collecte en centre-ville

59

2

Sensibilisation générale (tri, verre, compostage, déchèteries…)

33

3

Réduction des fréquences de collectes (rappel des jours de passage)

32

4

Sensibilisation spécifique compostage collectif

30

5

Sensibilisation au tri du verre

23

6

Points collectifs faisant l’objet de dépôts sauvages

17

7

Dépôts sauvages

9

8

Installation de nouveaux points tri

8

9

Foyers témoins

7

10

Bacs laissés sur la voie publique

5

11

Bacs à changer (casse, taille inadaptée…)

3

12

Suppression collecte porte-à-porte

2

TOTAL

228
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
3.6. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION
Actions public jeune (1)
Programme de sensibilisation à l’environnement 2015 à 2017

Focus sur les animations « déchets »
Thématique du tri à la source et de la valorisation = 9
animations menées.
Thématique compostage = 6 animations menées.
Thématique gaspillage alimentaire = 5 animations menées.
Thématique eau = 8 animations menées.
Défi école : 15 animations menées
Les visites « déchets » organisées :
-> 1 classe se sont rendues au Centre de tri du Muy.
-> 1 visite guidée du pôle déchets a été réalisée.

15
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3.7. 20 FOYERS TEMOINS
ENGAGEMENT SUR 3 MOIS
u
u
u

1er mois : la famille volontaire a pesé ses déchets sans changer ses habitudes.
2ème mois, la famille a adopté 2 éco gestes parmi la liste proposée et a pesé ses déchets.
Enfin durant le 3ème mois, la famille a adopté 2 nouveaux éco gestes et a pesé ses déchets.

RÉPARTITION DES ÉCO GESTES CHOISIS
J'achète des
produits
rechargeables
8%
J'utilise le système
du réemploi et de la
réutilisation
11%

J'évite de jeter des
aliments
7%

J'évite de jeter du
papier
14%

u 20 foyers participants

Je répare au lieu
d'acheter
5%

Je composte mes
bio-déchets
10%

Je donne mes biodéchets aux poules
14%

Je bois l'eau du
robinet
6%

Je limite mes
emballages
16%
Je consomme des produits locaux et de saison
9%

16

3.7. 20 FOYERS TEMOINS
BILAN

17%

u Retours sur les pesées (en moyenne) :
25
20
En kg

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

1er mois

TRI

30%

OM

53%

COMMUNICATION DES CHIFFRES :

u
u
u
u
u

15
3ème mois

10

Réunion pour la clôture de l’opération ;
Article site internet ;
Article journal intercommunal ;
Campagne de communication pour la 2ème vague ;
Campagnes de PAP.

5
18%

0

1er mois
OM

Dernier mois
TRI

VERRE

TRI

44%

OM

38%

2ème VAGUE
AGUE :
-

Clés de réussite
Un concept qui plait ;
Délivrance du matériel gratuitement ;
Création d’une communauté active sur les
réseaux sociaux ;
Réalisation de divers ateliers pour les
accompagner au changement.

Points de vigilance
Réalisation d’un suivi plus proche (4
arrêts pour raisons personnelles) ;
Nécessité de mobiliser un agent (1/3
temps) pour le suivi des foyers +
livraisons.

u
u
u
u

Engagement sur 6 mois
De nouveaux éco gestes : j’utilise des couches lavables, je
suis écologique jusque dans la salle de bain…
Lancement octobre 2017
Suivi de la 1ère phase

17

3.8. LE DÉFI ECOLE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

SEPTEMBRE

Sensibilisation des enfants :
animation sur le thème du gaspillage
alimentaire

Organisation de visites au centre
de tri et au centre d’enfouissement
Mise en place d’une action
durable au sein de l’établissement

ECOLE
Marcel Quintus Thouron - Besse
Denis TISSOT - Le Cannet

PROJET

RESULTAT

Lancement d’une communication ciblée
au sein du réfectoire.

-22%

8 écolesIllustration
participantes
= 8àactions
portées
du menu
la cantine.

Marie-Claude Vaillant-Couturier - Carnoules

Réalisation d’un journal anti-gaspillage.

-12%

-31%

18

3.8. LE DÉFI ECOLE
ECOLE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
PROJET

RESULTAT

Jean JAURES - Le Luc

Mise en place d’une brigade anti-gaspi

-14%

MAURIN DES MAURES - Les
Mayons

Réalisation d’un livret anti-gaspillage à
destination des familles

4%

Lucie AUBRAC - Le Thoronet

Réalisation d’une vidéo pour communiquer
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

-20%

24 animations
sur le thème des
déchets prévues
pour 2018

19

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
3.9. ACTIONS EN FAVEUR DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL
Promotion du compostage
Vente de composteurs à tarifs préférentiels pour les habitants de Cœur du Var avec une formation
et un suivi proposés lors de l’achat. 1772 composteurs vendus depuis 2004 = 4% des foyers
Cœur du Var équipés.
197 composteurs ont été vendus en 2017 dont :
-> 116 en bois
-> 81 en plastique
Soit 21% d’augmentation par rapport à 2016.

Du personnel expérimenté
Formation de 5 maitres composteurs au sein du Pôle pour sensibiliser
les habitants de Cœur du Var.

Formations et animations sur le compostage
Commune

Public ciblé

Nature de l’intervention

Nombre de personnes
sensibilisées

Nombre
d’interventions

PUGET-VILLE

Agents municipaux

Sensibilisation des agents administratifs au tri et au
compostage

20

1

COEUR DU VAR

Habitants de Cœur du
Var

Formations Compost’party

60

3

CŒUR DU VAR

Centre aéré Les Sigues

Formation des encadrants au tri des bio déchets et
au compostage

50 adultes

1
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3.10. ACTIONS EN FAVEUR DU COMPOSTAGE COLLECTIF
ECTIF
Proposition par les Elus d’un ou plusieurs emplacements:
6 points de compostage collectif (au 31/12/2017)
Installation gratuite des points par Cœur du Var
Inauguration, formation des participants, suivi
hebdomadaire du point par un maitre composteur

Formation Compost’Party
50 participants formés

Bilan intermédiaire à 6 mois (1ère installation en juin 2017) :
- 227 chartes signées
- 497 usagers concernés
déch
hets détournées
détournéé (environ 19kg/mois par foyer)
- 10,6 tonnes de déchets
19
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3.11. CAMPING ZÉRO DÉCHET
Ž Partenariat avec le domaine de la cigalière : Plus de 70 emplacements
Ž Action lancée en 2015
Ž Budget de l’action expérimentale : 8 500 € (ADEME + autofinancement)

Objectifs :
Accompagner un camping à mettre en place une gestion
autonome des bio-déchets sur son établissement.
Formaliser un partenariat avec un établissement témoin
en lui donnant les moyens matériels, techniques et
humains pour mener à bien cette opération.
Communiquer et mettre en valeur l’opération pilote

Bilan 1 an :
• -10 tonnes de déchets enfouis
• Augmentation des déchets recyclés :
+9 tonnes d’emballages et papiers
+680kg pour le verre
• Production de compost : 1,2 tonne
de déchets évités.
Ž Dispositif étendu à un autre camping du
territoire en 2016 : la camping Les
Bruyères (Le Luc)

Etapes

Échéances

Diagnostic, état des lieux du point tri

ü

Signature d’un partenariat

ü

Aménagement des lieux (colonnes, composteurs…) :

ü

Création d’un espace tri :
• 2 poubelles jaunes 660L
• 1 poubelle OMR 240L
• 3 colonnes aériennes : 1 Verre et 2 Multimatériaux
• 1 composteur de 1200L (3x400L)
• Des panneaux rappelant les consignes de tri et de
compostage.

ü

Création d’un parcours pédagogique :
• 5 panneaux sur le thème du compostage
• 1 quizz destiné
esttiné a
aux
ux enfants
enfa
du camping
• Des récompenses
mpenses p
pour
our les participants du quizz.

ü
22

500 à 1000 kg de déchets
3.12. MARCHÉ ZÉRO DÉCHET

enfouis par semaine.

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

! Opération expérimentale : Le marché « zér0 déchet » sur la
commune du Luc-en-Provence
• Aménagement d’un point tri
• Création d’un parc pédagogique

! Les moyens humains
• CCCV : 1 ambassadeur du tri + 1 équipe détachée
• Mairie : 1 ASVP

! Un nouveau règlement du marché
! Une campagne de communication
•
•
•
•
•

+ de 100 kits de communication distribués
ué
és
+ de 300 actions de sensibilisation auprès des forains
+ de 300 usagers informés et sensibilisés
15 stands d’information tenus pendant les étés 2015 et 2016
8 stands
s « anti-gaspi
anti gaspi » réalisés
réalisé en 2017
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3.13. LE COMMERCE ENGAGE
u

64 commerçants labellisés, soit près de 27% des
commerces de proximité présents sur le territoire.

Etapes
Diagnostic territorial

ü

Labellisation active : 50 labellisés

ü

Communication : site internet,
réseaux sociaux, flyers, livret…
Vœux du président : 7 stands
« Commerçants Engagés »
Indicateurs CE : état 0
u

2000 sacs en tissu distribués

Échéances

Enquête consommateurs

Passation – reprise par CCCV

2017
Janvier 2017
Mars – Juin 2017
Juillet – Septembre 2017
Octobre 2017

!L
La
a llabellisation
abe
se poursuit…
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3.14. LES NOUVELLES FILIERES
COLLECTE DES BOUCHONS EN LIEGE ET SYNTHETIQUES
Contexte et enjeux

Les bouchons en liège et en plastique sont recyclables. Dans le cadre du programme « zéro déchet – zéro
lace de deux collectes spécifiques :
gaspillage », une chargée de mission travaille sur la mise en place
Une collecte pour les bouchons en liège
Une collecte pour les bouchons en plastique.

Objectif :
Capter de nouveaux gisements
Réduire les ordures ménagères résiduelles
Faire participer, mobiliser les acteurs locaux et les
œuvres caritatives
Créer un partenariat avec des associations
caritatives.
Une convention a été signée avec l’association
« France Cancer », qui gère la collecte de bouchons
en liège. Un bénévole sera chargé de récupérer
l’ensemble des bouchons rassemblés à la
déchèterie de Puget-ville.

Ø 275kg de bouchons ont déjà été récoltés !

Etapes
Signature des conventions avec les deux
prestataires
Mise en place des bacs dédiés dans les quatre
déchèteries
Déploiement d
d’autres
’au
utres b
bacs
ac s d
dans
a des points
stratégiques (coopératives,
écoles…)
coopératives, caves,
ca

Echéances
2016

2016
T1/T2 2017
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3.15. PROGRAMME D’OPTIMISATION DE LA COLLECTE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

Les grands principes du programme mis en place
Ø Pour les ordures ménagères :
- Une généralisation de la collecte en C1 dans les écarts (conteneurisation individuelle uniquement)
- Une réduction des fréquences de collecte dans les centres-villes : de 3 à 4 fois par semaine
- Une augmentation de la fréquence de collecte des points collectifs : jusqu’à 6 fois par semaine

- L’instauration d’une collecte supplémentaire des points collectifs sensibles le vendredi après-midi.
Ø Pour les emballages et les papiers :
- Une collecte du tri répartie sur trois jours

Les résultats de l’opération à N+1 :
u 7 emplois pérennisés en 2017
u + 7,40% d’augmentation du tri par rapport à 2016
u - 4,22 % de réduction des tonnages en ordures
ménagères par rapport à 2016 %
u 20 points sensibles supprimés
u 23 295 kilomètres économisés entre 2016 et 2017 soit
– 9 510 Litres de gasoil.
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3.16. BILAN DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA COLLECTE EN
CENTRE-VILLE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

! Suppression de la collecte en sacs dans le centre-ville de GONFARON

AVANT

AVANT

APRES

APRES
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3.16. BILAN DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE
LA COLLECTE EN CENTRE-VILLE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

! Suppression
ression de la collecte en sacs dans le centre-ville du LUC-EN-PROVENCE
AVANT

APRES
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3.18. AMÉNAGEMENT DES POINTS DE COLLECTE EN BACS
HORS CENTRE-VILLE
Actions

Communes
·
·
·

Ajout d’un point collectif – QUARTIER LES MOLIERES
Aménagement d’un nouveau point de collecte – QUARTIER LA PREVOTE
Aménagement d’un cache bacs en bois – ROUTE DE STE ANASTASIE

Carnoules

·
·
·

Suppression d’un point collectif – AVENUE DU COLONEL FABIEN
Suppression d’un point collectif – QUARTIER LA BEAUME
Suppression d’un point collectif et aménagement d’un nouveau point - CHEMIN
DES 3 PONTS ET QUARTIER LES MAISONS NEUVES

Flassans

·

Réalisation d’un cache bacs maçonné – ROUTE DE GONFARON

·

·

Suppression d’un point collectif et distribution de conteneurs individuels –
QUARTIER CAMPS DE LA SOURCE
Réalisation d’un cache bacs – LES PLANTASSIERS

·

Suppression d’un point collectif – CHEMIN ST PIERRE

·

Suppression d’un point de regroupement permanent et distribution de bacs
individuels – CHEMIN DE LA LUMIERE
VILLARDS
Réalisation d’un cache bacs en bois – HAMEAU DES VILLAR

Besse

Le Luc

Les Mayons

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

Le Thoronet
·

LES MAYONS

BESSE SUR ISSOLE

LE THORONET
RONET

BESSE SUR ISSOLE

FLASSANS
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3.19. LA FISCALITÉ INCITATIVE

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

! Le bureau d’études AJBD mandaté pour réaliser cette mission en 2016.
! Etude suivie par un comité de pilotage composé des élus de la Commission environnement.

! Objectifs :
! Faire payer les usagers en fonction de leur production.
! Utiliser cette incitation financière comme un levier pour modifier les comportements et optimiser le service.

! Les étapes de l’étude
Phases

Bilans d’étape

Phase 1 : diagnostic du territoire présenté le 18/04/2016

Des opportunités pour mettre en place la TI avec un territoire ZDZG, des marges de
progrès sur les performances techniques, des pistes d’économies importantes.
Des points de vigilance avec une régie qui sera impactée, des difficultés de
conteneurisation (centre-ville, habitat isolé, collectif).

Phase 2 : étude des scénarios présentée le 20 juin 2016
Trois scénarios techniques étudiés comportant chacun des modes
de collecte différents et deux modes de financement incitatif :
REOMi et TEOMi. Scénarios comparés avec deux scénarios
tendanciels :
- Un service à l’identique,
- Déploiement d’une politique de prévention ambitieuse.

Des investissements lourds sont à prévoir sur la collectivité pour mettre en place une
fiscalité incitative de l’ordre de 1,5 million à 2,5 millions selon le schéma retenu
(conteneurisation, informatique embarquée …).
Le coût du service pour l’usager varierait ainsi de 142 € à 136 € (scénario tendanciel) et
de 136 € à 128 € (scénario fiscalité incitative).

Phase 3 : approfondissement d’un scénario présenté le 18/07/2016
Le scénario approfondi englobe des modes de collecte en
conteneurs individuels puçés en porte à porte, des tambours
installés sur les bacs pour les points collectifs et des colonnes
enterrées ou semi-enterrées pour les points d’apport volontaire.

- Des investissements importants à prévoir la première année : près de 2 M€
(aménagement/suppression des points collectifs, changement de bacs, achat de puces,
installation de tambours sur les bacs…) ;
- Des coûts répartis différemment :
Hausse des charges de structure (besoin de personnel),
Hausse des charges de pré-collecte, pour répondre au besoin d’équipement,
Hausse des soutiens des éco-organismes,
orga
ganismes grâce à l’augmentation des tonnes triées,
ga
Baisse des coûts de traitement
aiteme
ment
me
nt du fait
fait de la baisse des tonnages.
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(des « gagnants » et des « perdants »).
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3.19. LA FISCALITÉ INCITATIVE
Bilan de l’étude réalisé en 2016 :
Les élus de Cœur du Var ont décidé :
• De différer la mise en place d’une fiscalité incitative sur le territoire à une échéance de 5 ans ;
• D’optimiser le service collecte en assurant une compatibilité des systèmes proposés avec un potentiel
financement incitatif (adapter la conteneurisation des usagers par typologie d’habitat / réduire les
fréquences de collecte) ;
• De déployer une politique de prévention ambitieuse pour réduire les déchets ménagers sur le
territoire (proposer des actions de prévention forte /relancer une communication ciblée)
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3.20. LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS
PROCEDURE
Constitution de la Commission consultative
Présentation du diagnostic territorial

Présentation des objectifs et indicateurs
d’évaluation
Présentation des actions
Validation du document final
Recueil des remarques et modification finale
du document
Validation par l’organe délibérant
Diffusion
LES INDICATEURS D’EVALUATION
Mesurer annuellement les avancées des
actions et l’atteinte des objectifs.
Pour chaque action :
u Plusieurs indicateurs
u Des valeurs cibles / valeurs réalisées
u Observation des progrès dans le
temps (2015 – 2019)

LES OBJECTIFS
Réduire de 30% les ordures ménagères enfouies actuellement à
l’ISDND du Balançan, à l’horizon 2019.
u Des objectifs secondaires :
u Produire un document recensant l’ensemble des actions de
prévention des déchets mises en place par la CCCV,
u Réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés (DMA) à
l’horizon 2019,
u Atteindre les 5% de taux de refus d’ici 2018.
u

LES FICHES ACTIONS
u 32 actions réparties en différentes catégories :
uactions de sensibilisation des citoyens ;
uactions éco-exemplaires de la collectivité ;
uactions emblématiques nationales (gaspillage
alimentaire, déchets du BTP, compostage, stop pub...) ;
uactions d'évitement de la production de déchets
(achats écoresponsables,
p
réparation, réemploi...) ;
uactions
ns d
de
ep
prévention
réventi des déchets des entreprises.
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3.21. DEPLOIEMENT DU PARC A COLONNES

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

1/ Améliorer le service rendu à l’usager : densification du nombre de colonnes sur le territoire
2/ Booster les tonnages
3/ Remplacer le parc vieillissant de nos colonnes : rendre les points tri plus attractifs
COMMUNES

BESSE

EMPLACEMENT

STE AGATHE
LE CIMETIERE
PARKING DU PRADON
LOTISSEMENT LES VIGNES DU LAC

REMPLACEMENT/
AJOUT

A
A-R
R
R

TOTAL BESSE

CABASSE

LES FLORETTES
LIEU DIT L’ISSOLE

R
A

ROUTE DU LUC

R

CAVE COOPERATIVE
CAMPING DE LA CIGALIERE
SERVICE TECHNIQUE
QUARTIER PARDIGUIERE
TRAVERSE BOURBOUTEOU

R
A
R
R
R

JEAN GIONO

A

LOTISSEMENT SAN GIORGIO
PARKING FONTENAUD
PARKING INTERMARCHE

A
A
A

VAUBERAU
PICHABERT
DOMAINE TERREBONNE

R
R
A

TOTAL CARNOULES

FLASSANS
TOTAL FLASSANS

VERRE

TLC

2
2

2
2
1

1
1
1
1

1
1
1

5

4

3

1
1

1

1
0

TOTAL LE CANNET

CARNOULES

MULTI

4

TOTAL CABASSE

LE CANNET

OM

0

1

3

COLONNE VETUSTE/ TONNAGES HAUTS

POINT SENSIBLE / DEMANDE DES USAGERS
COLONNE VETUSTE / TONNAGES HAUTS

1

2

6

1

2
2

2
2

1
1

1
1
1
3

0

2

4

3

TONNAGES HAUTS
NOUVEAU POINT

OPERATION CAMPING ZERO DECHET

1

1
1
1

TONNAGES HAUTS
TONNAGES MOYENS / ENTREE DE VILLE

COLONNE VETUSTE/ TONNAGES HAUTS

1

4

POINT SENSIBLE / TONNAGES HAUTS

TONNAGES HAUTS/ ENTREE DE VILLE

1
1
1
1
1

2
2

POINT SENSIBLE / TONNAGES HAUTS

1

1

4

JUSTIFICATIONS

PROJET COMMUNE/ CCCV
PROJET COMMUNE/ CCCV
PROJET COMMUNE/ CCCV
ZONE DE HAUTE FREQUENTATION
TONNAGES HAUTS/ ENTREE DE VILLE
COLONNES DEFECTUEUSES / TONNAGES HAUTS
COLONN
OPERATION
OPER
OP
ERATIO TRI DANS LES DOMAINES
ER
0
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

3.21. DEPLOIEMENT DU PARC A COLONNES
COMMUNES

GONFARON

EMPLACEMENT

GENDARMERIE
NOTRE DAME DES ANGES
TIR A L’ARC
RUE JEAN MOULIN
AVENUE JEAN AICARD
LA FRESQUE
CHAPELLE ST QUINIS

REMPLACEMENT/
AJOUT
A-R
R
R
A
A
A
R

TOTAL GONFARON

LE LUC

OM

MULTI

VERRE

2

2

2

2

1
1
1
1
1

2

RENE CHAR
GYMNASE
BOULEVARD GAUDIN
ROUTE DE TOULON
STADE PASTEUR
ECOLE RENE CHAR
AVENUE PIERRE GAUDIN
LES LIEBAUDS
AVENUE JEAN AICARD
AVENUE BARBAROUX
CAVE COOPERATIVE
VIADUC
TRESOR PUBLIC

TOTAL LE LUC
LES MAYONS

TOTAL LES MAYONS

R
R
R
R
R
R
R
A-R
R
A
A
A
A

2

2

2
2
2
2
6

2
2
2
2
6

0

0

0

5

JUSTIFICATIONS
TONNAGES HAUTS
COLONNE TRES VETUSTE
DEMANDE DES RIVERAINS
PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA COLLECTE EN
CENTRE-VILLE

1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

4

TLC

0
ZONE DE HAUTE FREQUENTATION
TONNAGES HAUTS
ENTREE DE VILLE
DEMANDE DES RIVERAINS
ZONE DE HAUTE FREQUENTATION
ZONE DE HAUTE FREQUENTATION
ZONE DE HAUTE FREQUENTATION
ZONE DE HAUTE FREQUENTATION
DEMANDE DES RIVERAINS
PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA COLLECTE EN
CENTRE-VILLE

X
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3.21. DEPLOIEMENT DU PARC A COLONNES

COMMUNES
PIGNANS

EMPLACEMENT
PLACE DE LA MAIRIE
RD POINT DU GENERAL DE GAULLE

TOTAL PIGNANS
PUGET VILLE
TOTAL PUGET-VILLE
LE THORONET

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
REMPLACEMENT/
AJOUT
A
R

OM MULTI VERRE TLC
2
2

X

TOTAL LE THORONET

1
1
2

0 PROGRAMME DE MODERNISATION
ENTREE DE VILLE

0

X

PROJET COMMUNE/ CCCV

0
CIMETIERE
ROUTE DE LORGUES
ECOLE

2
1
3

JUSTIFICATIONS

R
R
R

0

0
1
2
1

0

2

4

0

31

42

8

1

0

TOTAL SUR CŒUR DU VAR 21

TONNAGES HAUTS
TONNAGES HAUTS/ ENTREE DE VILLE
ZONE DE HAUTE FREQUENTATION

COLONNES ENTERREES
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3.22. DEPLOIEMENT DES COLONNES « VERRE » ET TLC

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

1/ Améliorer le service rendu à l’usager : densification du nombre de colonnes sur le territoire
2/ Booster les tonnages verre : passage de 20 à 35kg/habitant de verre collecté
3/ Remplacer le parc vieillissant de nos colonnes : rendre les points tri plus attractifs

! Méthodologie :
1. Recensement des PAV existants : nombre de colonnes et tonnage/ flux + étude des demandes
2. Contrôle sur le terrain : état des colonnes, emplacement inadapté…
3. Définition de règles communes :
Commune
Emplacement
• Points à proximité des commerces/ bars et
Louis Aragon
Cabasse
Montée de veolia
Carnoules
restaurants/ caves coopérative
Pichabert
Flassans
• Points situés en hyper centre = suppression des
Les maquisards
Gonfaron
colonnes multi matériaux (double emploi)
Les eussières, Route de la gare
• Points situées en centre-ville et dans des lieux
Chemin du Bouillidou
Le Cannet-desMaures
HLM Jas de July
de haute fréquentation
René Char
• 1 PAV pour 250 habitants environ
Le Luc-enProvence

Le Thoronet
Les Mayons
Pignans

Puget-Ville

Avenue Pierre Gaudin
Avenue Barbaroux
Cave coopérative
Viaduc
Trésor public
Les destres sud
Leclerc
Les Mauniers
Ecole
Rossima
Stade
Lotissement Fontaines des Laines
Avenue de la libération
Service technique
La pereigoua
Hameau de la Fouxx

Justification du point
Zone de haute fréquentation
Colonne vétuste
Tonnages élevés et colonnes vétuste
Zone de haute fréquentation
Tonnages élevés
Tonnages élevés et colonne vétuste
Tonnages élevés et colonne vétuste
Zone de haute fréquentation
Zone de haute fréquentation
Modernisation de la collecte en centre-ville
Modernisation de la collecte en centre-ville
Modernisation de la collecte en centre-ville
Modernisation de la collecte en centre-ville
Colonne vétuste
Tonnages élevés
Booster les tonnages
Zone de haute fréquentation
Modernisation de la collecte en centre-ville
Modernisation de la collecte en centre-ville
Modernisation de la collecte en centre-ville
Zone de haute fréquentation
Tonnages élevés et colonne vétuste
Tonnages
Tonnag
ag élevés
Demande des habitants
Dema
De

Ajout/ Remplacement
Ajout
Remplacement
Ajout
Ajout
Remplacement
Remplacement
Remplacement
Remplacement
Remplacement
Ajout
Ajout
Ajout
Ajout
Remplacement
Remplacement
Remplacement
Remplacement
Remplacement
Ajout
Ajout
Ajout
Remplacement
Remplacement
Remplacement
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3. LES FAITS
4. AVANCÉE
MARQUANTS
DE L’ÉTUDE
EN 2017
CCI
3.23. LES DÉCHETS DU BTP

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, MAILLON FORT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
E
Ø Décret du 10 mars 2016 imposant depuis le 1er janvier 2017 aux négociants de
matériaux d’offrir une solution de récupération des déchets du BTP pour les
professionnels.
Ø L’ouverture des déchèteries aux professionnels a été mise en place sur Cœur du
Var en 2008 face à l’absence de solution de récupération des déchets
professionnels.
Ø Sur le secteur, 4 négociants de matériaux proposent désormais une solution de
récupération des déchets du BTP pour les professionnels :
• BONIFAY à Flassans et Carnoules,
• COSTAMAGNA au Cannet des Maures et Pignans,
• POINT P au Cannet des Maures.
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3. LES FAITS
4. AVANCÉE
MARQUANTS
DE L’ÉTUDE
EN 2017
CCI

3.23. LES DÉCHETS DU BTP

Focus sur la communication…
u

Pose d’affiches
déchèteries

u

Formation
et
sensibilisation
des
gardiens de déchèteries (18/12/2017)

Echéances

u

Formation des agents d’accueil du PPE

Etude de la CCI

2016 - 2017

u

Adoption du nouveau règlement des déchèteries
en Conseil Communautaire :
® Fermeture des déchèteries publiques aux
professionnels du BTP au 01/01/2018

28 novembre
2017

Distribution de dépliants avec une page
dédiée aux professionnels du BTP

u

Flyer CCI

u

Rédaction d’un article dans le journal
intercommunal

u

Page dédiée sur le site internet « tri à
Cœur »

Rétro-planning
Etapes

Communication sur les changements : Affiches,
flyers, stands en déchèteries…

T4 2017
T1 2018

Application « souple » des conditions d’accès pour
les professionnels du BTP
® Période transitoire (Professionnels du BTP
toujours acceptés)

01/01/2018
– 28/02/ 2018

Interdiction totale d’accès en déchèterie pour les
professionnels du BTP

1er mars 2018

dans

toutes

les
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3. LES FAITS
4. AVANCÉE
MARQUANTS
DE L’ÉTUDE
EN 2017
CCI

3.23. LES DÉCHETS DU BTP

Le nouveau règlement intérieur adopté en
novembre 2017
1/ Modification des conditions d’accès des
usagers et des professionnels en déchèterie avec
l’instauration de trois régimes différents (contre
deux auparavant)
2/ Les professionnels du BTP ne seront plus
acceptés
dans
les
quatre
déchèteries
intercommunales à compter du 01/01/2018.

3/ Les horaires d’ouverture seront différents en
fonction de la saison avec une fermeture plus
tardive l’été que l’hiver.

Les nouvelles conditions d’accès
Catégories

Particuliers

Professionnels Hors BTP

Professionnels du BTP

Badge blanc

Badge orange

Badge vert

Non acceptés en
déchèteries

Passages
illimités

15 passages gratuits/an
Au-delà, facturation des
usagers

Déchets facturés dès le
premier passage

Dépôt des déchets chez
les négociants de
matériaux

Citadines

Utilitaires
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3. LES FAITS
4. AVANCÉE
MARQUANTS
DE L’ÉTUDE
EN 2017
CCI

3.23. LES DÉCHETS DU BTP

Le premier colloque de l’économie circulaire en
Cœur du Var!
Favoriser la transition économique des entreprises en
passant du linéaire au circulaire : telle est l’ambition du
Tour de France de l’économie circulaire 2017 dont la
quatrième étape s’est arrêtée à la Communauté de
Communes Cœur du Var le 03 octobre. Plus de 200
personnes étaient présentes lors de cette matinée.
Cette étape avait pour but de favoriser des rencontres
entre acteurs locaux, régionaux et nationaux au sujet
de l’économie circulaire.

En fin de matinée, les participants (collectivités, entreprises et élus) signaient le
Pacte pour l'économie circulaire. L’objectif de ce pacte : mobiliser dans la durée
toutes les forces vives de notre département pour conduire des initiatives
créatrices d’emplois et qui contribuent à préserver notre patrimoine naturel
exceptionnel.
! «R
Rien
ien à gaspiller, tout à gagner »

! « FFaire
aire mieux avec moins »
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3.24. TECHNOVAR , projet structurant et innovant !

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017

TECHNOVAR, c’est une unité de traitement et de
valorisation innovante des déchets ménagers résiduels,
de type industriel, qui utilisera des techniques
novatrices pour favoriser la valorisation matière et
énergétique des déchets. C’est un projet à la fois
ambitieux et concerté qui poursuit des objectifs clairs :
!Limiter à 20% la part des déchets résiduels enfouis
!Détourner 10% vers la valorisation matière

!Détourner 70% vers la valorisation énergétique
!Maitriser les coûts de traitement autour de 120 €
TTC/tonne – TGAP incluse
!Conserver
garantissant

la

maitrise

une

mise

des
en

équipements
concurrence

en
des

opérateurs privés
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
3.24. TECHNOVAR, au Cœur des territoires

!TECHNOVAR sera située dans la zone
d’activité de Nicopolis à Brignoles. Site central,

bien desservi et qui peut accueillir des
structures industrielles.
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2017
3.24. TECHNOVAR, un projet qui avance
Etat d’avancement

Echéances

Premières réflexions des collectivités ouest et centre var autour du projet avec des visites de
sites

2012

Convention de groupement entre les 5 EPCI

2014

Diagnostic + étude de faisabilité réalisés par le bureau d’études SETEC

2015 -2016

Délibération de Cœur du var pour adhérer au Syndicat Intercommunal de Valorisation et
d’Elimination des Déchets Nouvelle Génération (SIVED-NG), porteur du projet TECHNOVAR

28/09/2017

Création du SIVED-NG regroupant 4 intercommunalité

01/01/2018

Communication auprès des élus et des administrés des 66 communes du SIVED-NG
Acquisition du terrain

2018

Lancement de la DSP – Etudes faune flore

2019

Démarrage des travaux

2020

Mise en route industrielle

2022

Mise en route opérationnelle

2023
33

4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.1. DES TONNAGES D’OMR ENFOUIES TOUJOURS EN BAISSE
Comparaison des performances en kg/hab/an
Evolution des ordures ménagères résiduelles
18000
16000

450
398,95

400

14000

Var

350

PACA
12000

300
265,89
250

CCCV

10000
8000

200

France

6000

150

Habitat mixte rural

4000

100

2000

50

0

0
2010

2011

2012

2013
Tonnages

2014

2015

2016

2017

Kg/an/hab

11 671 tonnes d’OMr enfouies soit 266 kg/hab/an

0

100

200

300

400

500

Ø La production d’ordures ménagères résiduelles en Cœur du
Var continue de diminuer en atteignant 266 kg/hab/an en
2017 (-4,22 % par rapport à 2016). Cette diminution est de
plus de 133 kg/hab/an depuis 2010 soit 33% en moins.
Ø Cette production
rejoint la moyenne française (263
kg/hab/hab) mais reste très en dessous de celle enregistrée
dans
Sud
ns lla
a rrégion
égion S
ud Provence Alpes Côtes d’Azur avec ses
392
2 kkg/hab/an.
g/hab/an.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.2. DES TONNAGES DE PRODUITS
RECYCLABLES EN CONSTANTE AUGMENTATION
3 659 tonnes de produits recyclables ont été collectées et
triées sur le centre de tri du Muy soit 83 kg/habitant/an. Une
progression de 6% entre 2016 et 2017.

70

60

L’augmentation des produits recyclables est de 56% par
rapport à 2010.
•

53,3 kg/an/hab ( 2010)

â

83,36 kg/an/hab (2017)

50

40

VERRE
PAPIER + EMBALLAGES
30

20

10

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Performance en kg/hab/an
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.3. UNE PROGRESSION DU FLUX VERRE
1027 tonnes de verre ont été collectées, soit 23,4 kg/habitant/an soit +2,68% par rapport à 2016.
Ces tonnes ont transité par le centre de tri du Muy avant d’être expédiées vers les centres de
traitement et les verriers. Le verre est transformé en calcin puis traités pour refaire des emballages
en verre.
Après utilisation, le verre est de nouveau collecté et ce cycle peut se reproduire à l'infini !
Le flux « verre » progresse légèrement avec le déploiement de nouvelles colonnes. La
performance reste en dessous de celle enregistrée au niveau national (35 kg/hab/an) mais par
contre supérieure à celle de la Région qui plafonne à 21kg/hab/an.
Production verre en kg/hab/an

Var

PACA

CCCV

France

Habitat mixte rural
0

5

10

15

20

25

30

35
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.4. UNE AUGMENTATION DU FLUX MULTI-MATÉRIAUX
Répartition des emballages triés par filière en 2017
VALORISATION ENERGETIQUE
PLASTIQUE
3%
AUTRES VALORISABLES (films
et barquettes plastiques)
2%

ALU
0%
REFUS MULTI
10%

ACIER
3%

Production emballages/papier (multi) en kg/hab/an

Var
PACA

CCCV
France
Habitat mixte rural
0

PLASTIQUE
10%
CARTONNETTES ET BRIQUES
ALIMENTAIRES
38%

JOURNAUX MAGAZINE
REVUES
34%

10

20

30

40

50

60

2 632 tonnes d’emballages et de papiers ont été collectées en
2016 soit 60 kg/hab/an plaçant Cœur du Var en tête largement
au dessus du Var, de la région PACA (47 kg/hab/an) mais aussi
de la France.
Ce flux a été trié sur le centre de tri du Muy. Ce flux est
toujours en progression (+7,40% par rapport à 2016) avec la
mise en place de l’extension des nouvelles consignes de tri et
la collecte bi-flux, facilitant le geste de tri de l’habitant.
Le taux de refus moyen sur le flux multi est de 10,03% contre
6,46%
6% en
en 2016.
2016. Cela
Cel s’explique notamment par la densification
de la
collecte
apport
a co
ollecte en
en a
pp volontaire.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.5. LES FILIÈRES DE REPRISE

49

4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.6. UNE DIMINUTION DES DÉCHETS APPORTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES
Répartition des flux sur les déchèteries
13 551 tonnes de déchets ont été apportées sur les déchèteries,
soit 308,70 kg/hab/an (+ 5,80 % par rapport à 2016), performance
très au-dessus des moyennes régionale (250 kg/hab/an) et
nationale (203 kg/hab/an).

Divers
1%
Bois
8%
Métaux
4%

DEEE
3%
Déchets verts
27%

Meubles
8%

Le flux des déchets verts a augmenté de 9,5% toujours liée à
l’interdiction de bruler et aux difficultés de mise en œuvre des
solutions alternatives (broyage, compostage …).

Les encombrants et le bois
respectivement de 12% et 13%.

Cartons
2%

ont

également

augmenté

Le recyclage des meubles a progressé de 12%. En effet, depuis
2016, les 4 déchèteries sont dotées d’une benne spécifique. Les
campagnes de communication pour la réutilisation, le réemploi et
le recyclage de ces objets expliquent aussi certainement cette
hausse.

Encombrants
21%

Inertes
26%

A noter par ailleurs, la baisse du flux « produit dangereux » (-4%)
qui peut s’expliquer par un changement des comportements des
habitants (réparation, baisse d’utilisation de produits nocifs...).
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

4.7. RÉPARTITION DES FLUX PAR DÉCHÈTERIE (en tonnes)
Flassans

Pignans

Le Cannet

Puget ville

TOTAL

Performance
Kg/hab/an
2017
2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Carton

40,9

36,44

44,94

44,94

98,46

93,22

22,04

15,74

206,34

190,34

4,70

4,36

Déchets verts
TOTAL

420,95

358,33

576,83

464,44

2 300,72 2 213,34 367,43

296,41

3 665,93

3 332,52

83,52

76,26

Inertes

476,6

510,84

1 002,91

977,22

1 656,34 1 473,20 415,86

390,77

3 551,71

3 352,03

80,91

76,71

Encombrants

502,47

536,34

732,09

718,10

1 284,38 1 154,39 287,83

279,72

2 806,77

2 688,55

63,94

61,52

Meuble

187,1

189,46

287,28

275,84

53,97

1 033,04

919,16

23,53

21,03

548,94

665,33

12,51

15,22

33,03

3,22

0,75

0,07

4,01

31,78

34,87

0,72

0,80

438,46

399,89

120,20

Métaux**
DMS

8,0232

3,22

10,36

DDS

5,2

5,675

8,37

11,59
11,04

14,29

3,06
14,15

3,92

Huile de vidange

3,06

6,39

5,94

1,71

0,09

17,10

0,00

0,39

Huile de friture

0,386

0,30

0,58

0,10

1,08

4,04

0,02

0,09

42,46

25,90

0,97

0,59

22,12

26,88

0,50

0,62

Pneus

25,90

Amiante

22,12

26,88

Bois

192,32

184,1

285,57

251,95

505,50

408,26

141,70

147,08

1 125,09

991,39

25,63

22,69

DEEE

98,527

96,58

121,37

133,46

196,40

210,19

55,12

51,21

471,41

491,44

10,74

11,25

Tubes / lampes*

0,248

0,13

0,11

0,14

0,33

0,24

0,24

0,08

0,93

0,59

0,02

0,01

8,60

6,72

0,20

0,15

1,23

1,
1,24

0,
0,03

0,03

12 949,37
7

12 7
751
751,32
51,3
51
,32
,3
2

295,01
29

291,79

Batterie**

Pile*
TOTAL

0

0,293

0,51

0,27

0,60

0,55

0,13

0,12

1 932,34 1 924,85 3 070,33 2 909,99 6 529,19 6 000,83 1 417,52 1 240,92

Répartition des tonnages :
§ Déchèterie du Cannet
des Maures (48%)
§ Déchèterie de Pignans
(23%)
§ Déchèterie de flassans
(14%)
§ Déchèterie de Puget
Ville (10%)

** Données qui correspondent aux
3 déchèteries + points d'apport
volontaire sur les communes
*Centralisation des flux des 4
déchèteries sur un même lieu
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.8. DÉCHETS APPORTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES
FOCUS SUR LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Depuis le 01/02/2014, les encombrants sont expédiés vers un centre de tri (STMI à Cogolin) en vue d’une valorisation
matière de ce flux comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Auparavant, 100% des encombrants étaient enfouis.

Taux de valorisation (%)

Exutoire

Recyclage matière
(carton, bois,
plastique, plâtre)

44,62

MP Industrie (GARDANNE)
Saibspa Panneautier (CAORSO - Italie)
FRATI LUIGI SPA Panneautier (POMPNESCO – Italie)
Norske Skog (Golbey)
Placo Saint-Gobin (SURESNES)

Recyclage métaux

9,92

France Recyclage (LA CRAU)
AZUR METAUX (TOULON)

CSR

3,31

LAFARGE (SEPTEMES LES VALLONS)
LAFARGE (CONTE)

Stockage
(enfouissement)

42,15

ISDND le Balançan (LE CANNET DES MAURES)
ISDND - VALSUD (SEPTEME LES VALLONS)
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.9. DÉCHETS APPORTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES
FOCUS SUR LES DÉCHETS D’AMEUBLEMENT
La filière « ameublement » a été mise en place sur les 4 déchèteries dans le cadre du principe de la
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).
La dernière déchèterie équipée est celle de Puget-Ville en juillet 2016.
Cette filière est en pleine essor avec 1033 tonnes collectées (23,5 kg/hab/an), soit une
augmentation de +11,89% par rapport à 2016
Les matériaux triés sont acheminés vers des centres de
regroupement et de tri (120 en France) avant leur expédition
vers des filières de valorisation dédiées.
• le bois est recyclé dans les usines de fabrication de
panneaux de particules,
• les rembourrés sont valorisés énergétiquement sous forme
de Combustible Solide de Récupération (CSR) utilisé en
cimenterie,
•
les matelas sont démantelés et les matières valorisées
sous forme de tatamis ou dans l’industrie automobile,
• les plastiques sont broyés et réintégrés dans l’industrie de
la plasturgie.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.10. FLUX TEXTILE TOUJOURS EN AUGMENTATION
Des nouvelles colonnes textile ont été implantées sur le territoire Cœur du Var le 1er mars 2014 suite à la signature d’une convention avec
l’organisme « le RELAIS » le 10/12/2013. L’objectif fixé en termes de performances est d’atteindre la moitié du gisement de textiles mis en vente sur
le marché soit 4,53 kg/hab/an.
Une convention avec l’éco-organisme ECO-TLC a été signé le 14/01/2014 pour bénéficier d’un soutien de 10 centimes d’euro par an et par habitant
pour la collecte des Textile/Linge/Chaussures (TLC).
En 2017, 153 tonnes ont été collectées, soit 3,48 kg/hab/an. Ce flux est en progression avec une augmentation de 10,5% par rapport à 2016.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.11. BILAN GLOBAL : +28% DE VALORISATION DES DÉCHETS
Evolution des Déchets Ménagers et Assimilés
29 034 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés
(DMA) ont été collectées sur le territoire Cœur du Var
en 2017, soit 661 kg/hab/an. La moyenne nationale
s’établit à 570 kg/hab/an et celle de la région Sud à
725 kh/hab/an

720
710
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610

Production en kg/hab/an

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Les DMA ont légèrement augmenté par rapport à
2016 (+1,38%) essentiellement du fait de
l’augmentation
des
tonnages
collectés
en
déchèteries. En revanche, par rapport à 2010, les
DMA ont diminué (-3,86%).

2017

MULTI
9%

Le taux de valorisation des DMA atteint les 55% en
2016 (49% hors flux inertes).

VERRE
4%

OMR
40%

Répartition des flux
de déchets
DECHETERIE
47%

La loi de transition énergétique fixe des objectifs
ambitieux pour 2020 (diminution des DMA de 10%
par rapport à 2010 et valorisation matière et
organique hors inertes de 55%).
Cœur du Var s’inscrit dans cette dynamique en
amorçant une décroissance de ses DMA depuis
2015 et en augmentant la valorisation de ses
d
échets
déchets.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.1. UN ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE DE CONNAISSANCE DES COÛTS
En 2015, le pôle environnement s’est engagé dans une démarche de connaissance des coûts en adoptant les outils développés par l’ADEME : la Matrice des coûts® et la méthode
ComptaCoût®.

La matrice des coûts est un cadre de présentation des coûts du service public de gestion des déchets élaboré par l’ADEME en collaboration avec ses partenaires locaux. La matrice est
alimentée par des données comptables.

Ce cadre permet de détailler pour chaque flux de déchets les charges et produits associés, afin d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion.
Intégrée dans SINOE® Déchets, la matrice permet d’accéder immédiatement à de nombreux indicateurs pertinents.
La matrice des coûts permet :
•

l'adaptabilité, en offrant un cadre homogène entre collectivités s’adaptant à leurs contextes et besoins ;

•

la fiabilité, avec des règles de remplissage communes et pérennes, permettant un suivi de l’évolution des coûts et un positionnement par rapport à d’autres collectivités ;

•

la reconnaissance, car la matrice est approuvée par de nombreux acteurs : collectivités, syndicats professionnels, associations environnementales…

•

la précision, avec une expression des coûts en euro, en euro/habitant, en euro/tonne et par flux de déchets.

Son objectif est de mettre à disposition une approche d’évaluation des coûts partagée et reconnue par les différents acteurs concernés. Il propose également des outils pour assurer
l’information et la transparence sur les coûts du service public de gestion des déchets.
ComptaCoût® est une méthode (et non un outil informatique), conçue par l’ADEME, basée sur les principes de la comptabilité analytique. Elle permet d’extraire de la comptabilité publique
les charges et les produits relatifs aux déchets et de les classer de manière à renseigner plus facilement la matrice des coûts.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.2. QUELQUES DÉFINITIONS SUR LES COÛTS
Coût complet : totalité des charges hors TVA. Ce coût permet de rendre compte du
niveau des charges liées au service rendu par les collectivités sans tenir compte par
exemple des produits industriels qui peuvent fluctuer d’une année sur l’autre.
Coût technique : coût complet moins les produits à caractère industriel (ventes de
matériaux, d'énergie …).
Coût partagé : coût technique moins les soutiens apportés par les sociétés agréées
(Eco-Emballages, Ecofolio…). La comparaison des coûts technique et partagé permet
de mesurer l’impact des soutiens versés par les sociétés agréées sur les coûts
engagés par les collectivités.
Coût aidé HT : coût partagé moins les aides reçues.
Coût aidé TTC : somme du coût aidé HT et du montant de la TVA acquittée.
Le coût aidé HT ou TTC selon le régime fiscal du service, correspond au coût résiduel
à la charge de la collectivité et donc à son besoin de financement.
Montant des contributions : ensemble des contributions perçues pour financer le
service (TEOM, redevance spéciale, REOM, contributions des EPCI, facturations en
déchèterie).
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.3. QUELQUES DÉFINITIONS SUR LES FLUX
Ordures Ménagères résiduelles : Ordures ménagères enfouies.
Verre : verre collecté dans les points d’apport volontaire (colonnes aériennes ou enterrées).
RSOM : Recyclables secs des OM hors verre en l’occurrence le papier et les emballages.
Déchets des déchèteries : déchets collectés sur les déchèteries hors collectes des encombrants sur RDV ou
dépôts sauvages.
Encombrants : déchets encombrants collectés en porte à porte et dépôts sauvages aux pieds des conteneurs.
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5.4. SYNTHESE DES COUTS PAR HABITANT
Année 2017
Montants € HT /
OMR
habitant
Coût complet
Coût technique
Coût partagé
Coût aidé HT
TVA acquittée
Coût aidé TTC

85,65
85,59
85,22
82,46
1,61
84,07

Verre
3,27
3,00
2,81
2,67
0,19
2,86

Flux de déchets
Recyclables secs
Total
Déchets des
des OM hors
Encombrants
déchèteries
verre
30,59
30,17
13,58
163,32
26,00
29,38
13,30
157,33
15,78
28,01
13,01
144,79
14,78
26,24
12,97
139,09
2,06
1,91
0,46
6,22
16,84
28,15
13,43
145,31

Ainsi, le coût complet du service Déchets en 2017 s’élève à 7 169
k€ HT. En retirant les recettes industrielles, les soutiens et les
aides, on obtient un coût restant à la charge de la collectivité, dit
coût aidé, de 6 105 k€ HT, soit 139 € HT/habitant.

5. LES INDICATEURS FINANCIERS
COÛT AIDÉ € HT / HAB

Encombrants PAP / dépôts sauvages
9%

Déchets des déchèteries
19%

Ordures ménagères résiduelles
59%
Multi-matériaux PAP
8%
Multi-matériaux AV
3%Verre
2%
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5.5. EVOLUTION DES COUTS PAR HABITANT

5. LES INDICATEURS FINANCIERS

u coût aidé : 139 € HT/habitant.
§ Moyenne nationale en 2014 : 93 €/an/hab.
u Augmentation du coût par rapport à 2016 : + 13%
-

Traitement des déchets en déchèteries avec la hausse des tonnages

+ 155 000 €

-

Mutualisation des frais de traitement

+ 370 000 €

Etudes de faisabilité TECHNOVAR + mise aux normes de l’ISDND de Ginasservis

! Stabilisation des coûts par rapport à 2016 :
- Les recyclables secs (augmentation des coûts de collecte et de tri avec la hausse des tonnages,
compensée par les soutiens à la tonne et les ventes de produits)
-

La collecte des Ordures ménagères (diminution des coûts avec le travail d’optimisation engagé mais
augmentation des coûts de prestation avec la panne du camion grue pendant 7 mois qui collecte les
colonnes d’ordures ménagères)
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.6. SYNTHESE DES COUTS PAR TONNE (hors gravats)
Flux de déchets
Année 2017
Montants en € HT /
tonne

Ordures
ménagères
résiduelles

Verre

Recyclables secs des
OM hors verre

Déchets des
déchèteries

Encombrants

Sous-total

Total

Coût complet

322,13 139,61

510,31

132,46

212,33

205,16

253,42

Coût technique

321,91 128,10

433,80

128,99

207,93

189,50

244,13

Coût partagé

320,51 119,97

263,29

122,95

203,41

157,36

224,67

Coût aidé HT

310,14 114,12

246,56

115,18

202,83

149,58

215,82

TVA acquittée
Coût aidé TTC

7,91

34,34

8,38

7,24

12,19

9,65

316,18 122,03

6,04

280,90

123,56

210,08

161,77

225,48

Les coûts complets par tonne (en €
HT) sont 30% plus élevés que ceux
nationaux
pour
une
typologie
d’habitat mixte à dominante rurale.

Le recyclage des déchets permet toujours de réaliser des
économies : une tonne d’ordures ménagères résiduelles
collectée et traitée coûte 316 € TTC contre 162 € TTC la
tonne recyclée par le biais des déchèteries et de la collecte
sélective. Les ventes de produits et les soutiens des
sociétés agrées rapportent 45€ HT par tonne.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.7. COMPARAISON DES COÛTS AVEC LE REFERENTIEL NATIONAL
(données 2014)

Le graphique ci-dessus présente la dispersion des coûts aidés en € HT/habitant des collectivités ayant la même typologie
d'habitat que la collectivité étudiée. Les coûts aidés en € /hab. de la collectivité sont représentés par un point rouge.
Cœur du Var a un coût aidé, en €HT/hab., très au-dessus de la moyenne des collectivités de typologie mixte à dominante
rurale et se trouve dans les 10% des collectivités les plus chères. C
Ce
élevé
e ccoût
oût é
levé vvient
ie
e principalement du flux OMR (59%
du coût aidé total). Les fréquences de collecte élevées et les tonnages
es e
encore
ncore iimportants
mport
expliquent ce coût.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.8. LES CHARGES : UN SERVICE COLLECTE QUI PESE SUR LE BUDGET
Traitement déchets dangereux
0%

Communication
2%
Prévention
Structure
2%
6%

Les coûts de collecte représentent
des charges.

52%

La collecte et le traitement des OMR sont
particulièrement onéreux : pour ces deux
postes, les coûts de la CCCV se trouvent
dans les 10% les plus élevés du référentiel
national.
Le tri des recyclables est globalement élevé
par rapport aux autres collectivités en multimatériaux notamment pour la partie tri.

TOTAL Traitement des déchets non
dangereux
38%

Collecte et pré-collecte
52%

La gestion du verre est dans la fourchette
haute du référentiel, tandis que le coût de
gestion des déchèteries est globalement
maitrisé.

64

5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.9. LES PRODUITS : 85% PROVIENNENT DE LA TEOM
Redevance spéciale &
facturations usagers
3%

TOTAL Ventes de produits et
d'énergie…
0%

Tous
soutiens
des sociétés
agréées
7%

Aides à l'emploi
2%

Le financement du service est assuré essentiellement par
les ménages (peu de contributions des professionnels).
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
représente 83% des recettes. Cette taxe est fiscale et
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle
n’a pas de rapport direct avec le service rendu,
contrairement à la redevance.

TEOM
85%

En 2016, le taux de la TEOM est identique à celui de 2014, il
s’élève à 13.71 %. La collectivité a encaissé un montant de
TEOM de 6 616 316 € soit une baisse de 1,66 % par rapport
à 2016, liée à la diminution du taux de TEOM de 13,75% à
13,20% en 2017.
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5.10. REDEVANCE SPÉCIALE

5. LES INDICATEURS FINANCIERS

! Instaurée depuis 2012 pour les entreprises
! Etendue aux structures publiques en 2014
! Renforcée depuis Septembre 2015

Bilan
•
•
•
•

28 contrats signés
Montant encaissé en 2017 : 190 829 € (178 862 € en 2016).
898 entreprises ou établissements sensibilisés depuis 2012 (sensibilisation, suivi,
distribution de bacs, proposition de pistes de valorisation)
1 chargée de mission et 1 animatrice chargées du suivi des professionnels

COMMUNES

BESSE
CABASSE
LE CANNET
CARNOULES
FLASSANS
GONFARON
LE LUC
LES MAYONS
PIGNANS
PUGET VILLE
LE THORONET
TOTAL

Actions auprès des
professionnels
Suivi/ Diagnostic/ Livraison/
Echange de bacs
8
2
16
3
10
15
42
0
9
3
5
113
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6. BILAN
Le travail mené par le Pôle Préservation de l’Environnement permet chaque année de diminuer les tonnages d’ordures
ménagères résiduelles enfouies et d’augmenter les tonnages triés.
Cœur du Var s’inscrit dans une réelle dynamique en amorçant une décroissance de ses DMA et en augmentant la
valorisation de ses déchets conformément à la loi de transition énergétique.

Des objectifs de la loi de transition énergétique et du programme zéro déchet sur le point d’être atteints

Objectifs fixés
Réduire de 10 % les déchets ménagers
(2020) - LTECV

CCCV
- 3,86% en 2017

Porter à 55 % la valorisation des déchets
non inertes (2020) - LTECV

49% en 2017

Réduire de 20% les OMr (2018) - ZDZG

- 16,54% en 2017

Prévention + valorisation des déchets = des économies
Des économies sont toujours réalisées grâce à la valorisation des déchets : une tonne d’ordures ménagères résiduelles
collectée et traitée coûte 316 € TTC contre 162 € TTC la tonne recyclée.
Toutes les actions de prévention et de réduction des déchets mises en place sur le territoire depuis 2010 ont permis de
détourner 24 746 tonnes de l’enfouissement soit 2,7 Millions d’euros de coût évité.
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6. BILAN
PERSPECTIVES POUR 2018
! La maitrise des coûts du service en rationnalisant et en optimisant les collectes
! L’extension de collecte en bacs ou colonnes dans les centres villes
! La continuité du programme zéro déchet-zéro gaspillage
§ Déploiement du compostage individuel et collectif
§ Mise en place du projet « broyons du vert »
§ Renforcement des colonnes verre
§ Valorisation des déchets encombrants ….
! L’inscription de Cœur du Var dans une démarche d’économie circulaire
! Le lancement des études opérationnelles pour TECHNOVAR
! La recherche de solutions alternatives pour placer la prévention des déchets au cœur des
priorités politiques, le meilleur déchet restant celui qu’on ne produit pas.
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7. ANNEXE
TABLEAU SYNOPTIQUE DES DÉCHETS MUNICIPAUX
Déchets de la
collectivité

Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
Déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés par le servies public de gestion et de
prévention des déchets

Ordures Ménagères et Assimilées (OMA))

> Déchets des espaces verts publics

Déchets occasionnels

> Déchets de voirie, marchés

Déchets issus des déchèteries
Encombrant,
déchets verts,
déblais et gravats, bois, ….

> Déchets de l'assainissement (boues
d'épuration)

Déchets recyclables
collectés séparément, soit en porte-àOrdures Ménagères Résiduelles porte, soit en apport volontaire (poubelle
jaune (emballages et papier) et colonne
(OMr)
verte ( verre…)
collectés soit en porte-à-porte,
soit en apport volontaire
(poubelle grise ordinaire)
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Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service public
de l’assainissement non collectif

Exercice 2017

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour
l'exercice présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales
et au décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des
différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr
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I. Caractérisation technique du service
A.

Présentation du service public d’assainissement non collectif

L’assainissement non collectif désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, l’épuration
et l’infiltration des eaux usées domestiques générées par les immeubles non raccordés à un réseau
public d’assainissement.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a confié aux communes la compétence de contrôle des dispositifs
d’assainissement non collectif (ANC).
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 a précisé les conditions d’exercice de
cette compétence.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes Cœur du
Var a été créé en 2002.

B.

Présentation du territoire desservi

Le SPANC couvre un périmètre de 11 communes : BESSE-SUR-ISSOLE, CABASSE, CARNOULES,
FLASSANS-SUR-ISSOLE, GONFARON, LE CANNET-DES-MAURES, LE LUC, LE THORONET,
LES MAYONS, PIGNANS et PUGET-VILLE
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C.

Estimation de la population desservie

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers –
qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.
Le service public d’assainissement non collectif dessert une population estimée 14 143 habitants*
(population non desservie par un réseau d’assainissement public), pour un nombre total d’habitants
sur le territoire du service approchant les 42 592.
Le taux de couverture de l'assainissement non collectif est de 33,20 % au 31/12/2017 (population
desservie par le service rapporté à la population totale du territoire).
*L’estimation de la population desservie par le SPANC a été obtenue en multipliant le nombre
approximatif d’installations d’assainissement non collectif (5893) par le nombre d’habitant moyen par
foyer sur le territoire selon l’indicateur de l’INSEE 2012 (considérant le nombre d’habitant moyen par
foyer à 2.4 personnes).

D.

Compétences du SPANC :

Le SPANC, assuré en régie, a pour missions :
· le contrôle de conception, sur dossier, des projets d’assainissement non collectif des installations
neuves ou à réhabiliter ;
· le contrôle d’exécution, sur le terrain, des travaux des installations neuves ou à réhabiliter;
· le contrôle de l’existant, permettant de caractériser techniquement les dispositifs;
· le contrôle de fonctionnement et d’entretien des installations existantes ;
· le diagnostic vente des installations dans le cadre des transactions immobilières ;
· l’information et le conseil des particuliers, professionnels et collectivités en matière
d’assainissement non collectif.
Remarques :
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·

Les compétences « Traitement des matières de vidange », « Entretien des installations »,
« Réhabilitation des installations » et « Réalisation des installations » sont des compétences
facultatives que le SPANC de la Communauté de Communes n’assure pas.

·

La Commission Consultative des Services Publics Locaux est obligatoire pour les EPCI de plus
de 50 000 habitants. Par conséquent Cœur du Var comptant aujourd’hui 42 592 habitants ne l’a
pas mise en place.

·

Les 11 communes ont un plan de zonage assainissement.

E.

Moyens humain et matériel du SPANC :

Pour son fonctionnement le service dispose de :
· deux agents à temps plein pour la réalisation des contrôles et des comptes-rendus;
· un agent à temps partiel (20%) pour le suivi administratif ;
· un agent à temps partiel (20%) pour la comptabilité ;
· la responsable de service;
Le SPANC dispose de 2 véhicules DACIA Stepway, rehaussés pour pouvoir circuler sur tous les types de
chemins.
Le parc de véhicules du SPANC est récent (2014).

F.

Faits marquants de l’année 2017

Le SPANC a assisté aux assisses de l’assainissement non collectif qui se sont déroulés le 14 et 15
septembre 2017 à Limoges. C’est un rendez-vous privilégié des élus et professionnels du secteur,
permettant aux différents acteurs d’échanger sur des questions à la fois techniques, réglementaires et
méthodologiques de l’ANC .
Le SPANC s’est tenu informé des innovations techniques dans le domaine de l’assainissement non
collectif (nouveaux matériaux, nouveaux dispositifs de traitement…) .
Il a été également l’occasion de faire le point sur les aspects réglementaires et juridiques de
l’assainissement non collectif, le suivi de fonctionnement des dispositifs existants, les retours
d’expériences par le biais de conférences, débats et échanges .

G.

Contexte réglementaire :

Le décret n° 2007-675 pris pour l’application de l’article L2224-5 du CGT et l’arrêté du 02 mai 2007
relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des Services Publics d’eau potable et
d’assainissement définissent les indicateurs spécifiques au Service Public d’Assainissement Non
Collectif.

H.

Evaluation du parc d’assainissement non collectif :

L’évaluation du parc d’assainissement permet au service d’apprécier sa taille et d’estimer la population
concernée. Le nombre d’installations ANC sur le territoire est estimé (d’après les contrôles effectués) à
5893 pour une population évaluée à 14 143 habitants.
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Tableau recensant les installations contrôlées depuis la création du service *
2001
ANNEE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

0

195

170

26

80

62

45

11

4

66

14

39

41

28

28

9

818

0

29

76

17

8

4

4

3

1

10

3

11

4

1

0

1

172

0

85

57

42

97

17

16

6

11

19

1

7

28

7

9

13

415

0

48*

60*

28*

48

27

94

22

45

116

5

4

31

32

2

1

563

505*

12

16

15

30

9

23

18

8

30

20

26

31

14

6

12

775

0

26

17

205

9

1

7

2

24

64

6

2

18

1

4

3

389

0

268

140

68

108

125

52

11

7

52

16

45

48

45

13

24

1022

LES MAYONS

0

25

2

1

8

44

1

0

0

0

1

2

27

1

3

1

116

PIGNANS

0

0

1

201

109

6

9

3

25

13

5

6

7

8

3

13

409

PUGET VILLE

10*

107*

147*

14*

4

0

8

4

3

8

6

13

11

3

14

10

362

LE THORONET

0

47

339

33

65

151

31

14

17

60

22

10

31

10

12

10

852

TOTAL

515

842

1025

650

566

446

290

94

145

438

99

165

277

150

94

97

5893

2002

BESSE SUR
ISSOLE

CABASSE

LE CANNET
DES MAURES

CARNOULES

FLASSANS SUR
ISSOLE

GONFARON

LE LUC EN
PROVENCE

* installations pour des constructions neuves ou 1er contrôle de l’existant
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I.

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service.
Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.
Cet indice, compris entre 0 et 140, traduit le niveau de mise en œuvre des missions obligatoires et
facultatives en matière d’assainissement non collectif. Il est à noter que cet indicateur ne doit pas être
interprété en termes de « performance » du service car il ne contient pas d’information sur la qualité des
prestations assurées.
Remarques importantes : les éléments facultatifs (tableau B) ne sont comptabilisés que si tous les
éléments obligatoires (tableau A) sont assurés.

Résultat exercice 2017 :
L’indice pour le SPANC de la CCCV est de 100 . Son calcul est détaillé dans le tableau ci-dessous.
Il est à noter que cet indice était de 80 en 2016 car une commune n’avait pas son plan de zonage
approuvé.
Pour que le service soit totalement réalisé, l’ensemble des communes devra être délimité par un zonage
d’assainissement.
Exercice
2016

Exercice
2017

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service
20

Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une
délibération

Non

Oui

20

Application d'un règlement du service approuvé par une délibération

Oui

Oui

30

Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation
réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans

Oui

Oui

30

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres
installations

Oui

Oui

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service
10

Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des
installations

Non

Non

20

Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la
réhabilitation des installations

Non

Non

10

Le service assure le traitement des matières de vidange

Non

Non
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J.

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif

L’indicateur mesure le niveau de conformité du parc des dispositifs d’assainissement non collectif en
restreignant la non-conformité aux seules installations présentant un danger pour la santé des
personnes ou un risque avéré de pollution de l’environnement ainsi qu’aux absences d’installation,
conformément à l’arrêté du 2 décembre 2013. Cet indicateur ne reflète que très partiellement l’état de
vétusté du parc d’assainissement non collectif et doit donc être utilisé avec précaution.
L’indicateur du taux de conformité a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la
maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des
installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :
-

d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en
conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N,

-

d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au
31/12/N.

Exercice 2017
Nombre d’installations contrôlées conformes ou mises en
conformité

1 657

(le spanc a délivré une conformité du dispositif)
Nombre d’installations contrôlées depuis la création du service

5 798

Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers
avérés pour la santé des personnes ou de risques avérés de
pollution de l’environnement

3 733

Taux de conformité en %

93

Analyse :
Ce taux de conformité élevé (93%) est dû à trois facteurs :
-

Le SPANC Cœur du Var, créé en 2002, a déjà effectué la quasi-totalité des contrôles de l’existant
sur son territoire (premier contrôle). La grande majorité des pollutions importantes ont été mises
en évidence et solutionnées par des réhabilitations.

-

Il y a eu un programme d’aide financière pour la réhabilitation des dispositifs d’ANC par l’Agence
de l’eau en 2006 (organisme relais PACT ARIM) et un second programme, démarré en 2015, est
en cours. Le montant important des subventions (50% des travaux pour
pour le
le PACT ARIM et un
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forfait de 3000€ pour le programme en cours) encourage les usagers à réaliser les travaux
nécessaires.
-

Ce taux de conformité doit être pondéré afin de tenir compte des différentes définitions du
terme « non conforme ».

En effet, il existe beaucoup d’installations qui ne présentent pas de pollutions visibles et avérées ni de
risques pour l’environnement, et qui sont donc considérées comme conformes dans ce calcul, sans pour
autant être pleinement satisfaisantes.
Pour rappel, une filière dite « classique » est composée d’un prétraitement (une fosse qui retient les
matières solides soit 30% de la pollution) et d’un traitement. Ce traitement, couramment appelé
« épandage » permet l’infiltration lente des eaux partiellement traitées afin que les bactéries aérobies
(ayant besoin d’oxygène) puissent effectuer le traitement.
Aujourd’hui, il existe encore beaucoup de systèmes qualifiés « d’anciens et vétustes » qui ne
correspondent pas pleinement à ce modèle et dont le traitement est partiel. Cependant, en l’absence
de pollution visible, le SPANC ne peut obliger aux travaux de remise aux normes.
Dans ces systèmes anciens nous retrouvons notamment :
-

Le « puits perdu », dont l’infiltration des eaux est trop rapide pour permettre un traitement
complet. C’est donc des eaux usées non totalement traitées qui rejoignent les nappes
phréatiques.

-

Le « drain ou la tranchée unique », qui concentre la pollution sur une faible surface et qui sature
le sol. Le traitement est insuffisant.

-

Le « plateau tellurien », dans lequel les eaux vont stagner et fermenter. Il y a donc absence
d’oxygène et absence de bactéries aérobies. Le traitement n’est pas complet.

Pour conclure, certaines installations sont bien constituées d’une fosse et de drains mais l’absence de
regards sur ces drains ne permet pas aux agents de vérifier avec certitude la présence de ces drains,
leurs dimensions et leur bon fonctionnement. Devant ces nombreuses incertitudes, ces installations sont
classées « défavorable avec recommandations » mais sans obligation de travaux. Les travaux de
réhabilitations sont exigés uniquement dans le cadre de la vente du bien immobilier.

K.

Répartitions des avis délivrés par le SPANC en 2017

Cet indicateur est plus précis et reflète davantage la réalité que le précédent indicateur (taux de
conformité des dispositifs) car les installations sont classées et hiérarchisées par avis en prenant en
compte l’état de vétusté du dispositif d’assainissement. Cet indicateur donne une vision plus fine de
l’état du parc d’assainissement non collectif du territoire.
Classement des Avis :
Les installations d’assainissement non collectif ont été classées selon 4 avis.
Ce classement permet au SPANC d’adapter au mieux le compte-rendu de chaque installation.
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Les avis donnés en 2017 se répartissent de la façon suivante :

v Le taux d’avis « favorable » est de 23 %.
Ce taux correspond aux installations conformes à l’ensemble de la réglementation en vigueur.
v Le taux d’avis « favorable sous réserves » est de 34 %.
Ce taux correspond aux installations ne présentant pas de dysfonctionnements avérés pouvant
porter atteinte à la santé publique ou à une pollution du milieu récepteur mais ne correspondant
pas à l’ensemble de la réglementation en vigueur, sans obligation de réhabilitation.
Exemple : une ventilation à rajouter, un regard à nettoyer…
v Le taux d’avis « non conforme sans obligation de travaux » est de 22 %.
Ce taux correspond aux installations dont une partie n’est pas visible mais sans
dysfonctionnements avérés pouvant porter atteinte à la santé publique ou à une pollution du
milieu récepteur.
Exemples : absence de regards sur les drains prouvant la présence de drains, traitements
interdits par la réglementation actuelle. La réhabilitation de ces installations est conseillée mais
non obligatoire en l’absence de pollution avérée, présence d’un puits perdu ou d’un plateau
tellurien…
Néanmoins une réhabilitation partielle ou complète peut être exigée dans le cadre de la vente du
bien.
v Le taux d’avis « non conforme avec obligation de travaux » est de 21 %.
Ce taux correspond aux installations :
- Présentant un dysfonctionnement avéré pouvant porter atteinte à la santé publique ou à une
pollution du milieu récepteur (installations devant faire l’objet d’une réhabilitation partielle ou
totale) ;
Exemple : un forage à moins de 35m de l’installation, rejet en surface…

En 2017 le SPANC a réalisé 821 contrôles (hors contrôle de conception) (810 en 2016, 742 en 2015):
·

469 avis positifs (« favorable » et « favorable sous réserves ») soit 57 % des avis délivrés.

·

352 avis négatifs (« défavorable avec recommandations » et « non conforme ») soit 43 % des
avis délivrés.

Evolution des avis délivrés par le spanc depuis 2010 :
Le tableau ci-dessous présente la répartition des avis délivrés sur les 8 dernières années. Pour plus de
lisibilité, nous avons regroupé les avis en deux catégories : « satisfaisant » et « non satisfaisant » :
La réglementation a été modifiée le 1er juillet 2012 et s’est durcie. C’est pourquoi le nombre
d’installations « non conformes » a augmenté depuis 2012.
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Nous constatons une légère augmentation des avis classés « non conformes » en 2017 par rapport à
l’année 2016.
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Année

Satisfaisant

Non satisfaisant

2017

57 %

43 %

2016

60.8 %

39.2 %

2015

61.6 %

38,4 %

2014

63 %

37%

2013

68 %

32 %

2012

84 %

16 %

2011

92 %

8%

2010

82.5 %

17.5 %

II. Tarification de l’assainissement et recettes du service
A.

Modalités de tarification

La redevance d'assainissement non collectif est destinée à couvrir les compétences obligatoires du service
(contrôle de la conception, de la bonne exécution, du bon fonctionnement des installations et du
diagnostic dans le cadre des ventes).
La tarification est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la
collectivité (de la situation, de la nature et de l'importance des installations, elle peut être forfaitaire ou
dépendre des volumes d'eau potable consommés…). Sur le territoire Cœur du Var, il s’agit d’un forfait
variant en fonction de la taille de l’installation (plus ou moins de 20EH).
Les tarifs n’ont pas augmenté en 2017, ils sont restés identiques à 2016. Ces derniers avaient été
augmentés en 2016 par rapport à 2015 pour compenser les augmentations du coût du service (prix des
carburants, primes d’assurances…).

Les tarifs applicables sont les suivants :
Installations

Installations

Jusqu’à 20 eh*

de plus de 20 eh*

Tarif du contrôle de conception
des installations neuves

100

200

Tarif du contrôle de l’exécution
des installations neuves

150

300

Tarif du contrôle des installations
existantes

100

200

Tarif des diagnostics vente

150

200

Pénalité financière pour absence
ou refus de visite**

200

400

Tarifs en €

**En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions des agents du SPANC et après une mise en
demeure préalable conformément au règlement de service, l’usager est astreint au paiement de la
pénalité financière prévue par l'article L.1331-8 du Code de la santé publique. Le montant de cette
pénalité a été fixé au montant de la redevance de contrôle de fonctionnement et d’entretien majorée de
100%, par délibération du conseil communautaire.
* équivalent habitant : Unité de mesure permettant de caractériser une pollution domestique et
d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution
émise par une personne et par jour (1 équivalent/habitant).
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B.

Recettes

Exercice 2014

Exercice 2015

Exercice 2016

Exercice 2017

Facturation du service
obligatoire en €

90 246 €

63 438 €

103 404

93 811 €

Autre en € : cession
d’un véhicule

1 400 €

0

0

0

Prime à l’épuration de
l’Agence de l’eau

7 600 €

12 510

11 640 €

14 060 €

Subvention animation
pour le programme de
réhabilitation

0

2 250

5 250 €

3 250 €

99 246 €

78 198

120 294 €

111 121 €

Total

C.

Compte administratif 2017 :

LES RESULTATS 2017
Section d’exploitation

PREVU

REALISE

% REALISE

DEPENSES

202 757,49

174 953.83

86.2

RECETTES

202 757,49

197 478,49

97.3

RESULTAT
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22 523,66

Section d’investissement

PREVU

REALISE

RESTE A
REALISER

TOTAL

DEPENSES

27 601.12

0

27 600.00

27 600

RECETTES

27 601.12

27 600.56

27 600.56

27 600.56

27 600.56

27 600.00

0.56

RESULTAT

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.

III.

BILAN DES CONTROLES DE L’ANNEE 2017

Le contrôle des installations neuves se fait en deux temps.
Dans un premier temps le contrôle de conception, c’est-à-dire la validation administrative du projet. Puis
dans un second temps le contrôle de l’exécution, c’est-à-dire la validation in situ des travaux.

A.

Contrôle de conception :

Le contrôle de conception consiste en un examen préalable du dossier fourni par le propriétaire afin de
vérifier l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’habitation desservie.
Bilan des contrôles de l’année 2017 :
Pour l’année 2017, 161 dossiers de conception ont été instruits (125 en 2016, soit 36 contrôles en plus
effectués en 2017 par rapport à 2016).
Sur les 161 contrôles de conception réalisés en 2017 :
·

86 l’ont été dans le cadre d’une construction neuve (53,4 % des contrôles en 2017, 56 % des
contrôles en 2016).
75 l’ont été dans le cadre d’une réhabilitation (extension de l’habitation, réhabilitation suite aux
ventes ou suite aux diagnostics défavorables) (46.6 % des contrôles en 2017, 44 % des
contrôles en 2016).

B.
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Contrôle de réalisation:

Le contrôle d’exécution consiste, sur la base de l’examen préalable de la conception de l’installation et
lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à identifier, localiser et caractériser les dispositifs
constituant l’installation, repérer l’accessibilité et vérifier le respect des prescriptions techniques
réglementaires en vigueur.
Bilan des contrôles de l’année 2017 :
En 2017, le SPANC a effectué 96 contrôles de l’exécution (72 en 2016, soit 24 contrôles en plus
effectués en 2017 par rapport à 2016).
Sur les 96 contrôles de l’exécution réalisés en 2016 :
·

35 l’ont été dans le cadre d’une construction neuve (36.5 % des contrôles en 2017, 37.5 % en
2016).

·

C.

61 l’ont été dans le cadre d’une réhabilitation (63.5 % des contrôles en 2017, 62.5 % en 2016).

TYPES DE FILIERES MISES EN PLACE

Depuis quelques années, de nouveaux procédés voient le jour dans le traitement des eaux usées.
Il existe aujourd’hui 2 familles de traitement :
-

la filière classique, composée d’une fosse toutes eaux et d’un épandage. Celui-ci se trouve sous
deux formes : les tranchées d’épandage et le filtre à sable.

-

la filière agréée par le ministère de l’environnement est composée de 3 sous-familles :
§

La micro-station.
Le traitement se fait dans la cuve grâce à un apport d’air par compresseur.

§

Le filtre compact.
La cuve est divisée en deux compartiments, le premier étant utilisé comme fosse toutes
eaux et le second contenant un matériau filtrant permettant le traitement complet des
eaux.

§

La phyto-épuration.
Il s’agit d’un ou plusieurs bassins contenant les plantes spécifiques. Les bactéries vivant
dans les racines de ces plantes effectuent la totalité du traitement.

Ces trois derniers types de filières agréées permettent un gain de place par rapport à une filière
classique puisque l’ensemble du traitement se situe dans les cuves et bassins. Cependant, les eaux
traitées doivent être évacuées prioritairement par infiltration dans le sol. Il faut donc prévoir une ou
plusieurs tranchées d’infiltration.

Classique
Tranchées
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Tertre

Agréée
Filtre à

Micro-station

Filtre

Phytoyt

d’épandage
Contrôle
de
conception

32

Contrôle
de
réalisation

25

sable
1

20

30

53
2
50

compact

épuration

78

0

108
13

19

27

0

46

Analyse :
On constate dans le tableau ci-dessus que les filières dites « classiques » restent légèrement
majoritaires face aux filières agréées en matière de contrôle de réalisation (52 % dispositifs mis en
place). Cependant on assiste à une progression des filières agréées et à un rééquilibrage progressif par
rapport aux filières classiques.
Cependant la tendance s’inverse pour les contrôles de conception ou les filières « agréées »
prennent le pas sur les filières classiques, elles représentent en effet 67 % des contrôles réalisés.
·

Le nombre de tertre est assez faible car il est surtout employé dans des terrains peu adaptés à
l’épandage dans le sol. Dans ce cas, aujourd’hui les bureaux d’étude préconisent des filières
agréées.

·

La phyto-épuration est assez peu installée (aucune installation en 2017) car elle est encore
perçue par les usagers comme contraignante (entretien des plantes), une emprise au sol
importante et considérée comme «trop» écologiques.

·

On assiste à une baisse régulière de la filière par microstation. Elle n’est plus majoritaire car elle
pâtit de son coût de fonctionnement onéreux et des pannes récurrentes.

·

Le filtre compact a pris la première place des filières agréées, car son coût de fonctionnement et
d’entretien reste raisonnable.

·

Les tranchées d’épandage sont encore le type de filière « classique » majoritairement mis en
place car c’est celui qui est préconisé en priorité par la réglementation en vigueur.

Globalement, on assiste à une progression des filières agréées au détriment des filières dites
« classiques »

D.

CONTROLE DE L’EXISTANT ET DU BON FONCTIONNEMENT

Conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006, le SPANC a l’obligation de
réaliser un contrôle de l’existant (premier contrôle) puis un contrôle périodique de bon fonctionnement de
tous les dispositifs d’assainissement non collectif existants sur son territoire. La périodicité des contrôles
a été fixée à 6 ans sur le territoire.

Les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif
concernent toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes.
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L’objectif de ce contrôle est de s’assurer que les ouvrages sont bien entretenus et fonctionnent
correctement dans la durée, que l’installation n’entraîne pas de pollution des eaux ou des milieux
aquatiques et ne porte pas atteinte à la salubrité publique.

Bilan des contrôles de l’année 2017 :
En 2017, le SPANC a effectué 596 contrôles périodiques (619 en 2016 549 en 2015) :
·

61 contrôles de l’existant (premier contrôle) soit 10.2 % des contrôles.

·

535 contrôles de bon fonctionnement (contrôle périodique) soit 89.7 % des contrôles.

Tous contrôles confondus (de l’existant et de bon fonctionnement), la majorité des contrôles (de
l’existant et de bon fonctionnement) a reçu un avis positif (52,7 % en 2017 et 58,6% en 2016).
Concernant les contrôles de « diagnostic de l’existant », plus de 31,2% des contrôles ont reçu un avis
positif. Il s’agit en effet du premier contrôle et d’un état des lieux du dispositif d’assainissement en place,
il est fréquent que des réhabilitations soient exigées par le service.
Concernant les contrôles de « bon fonctionnement », 55,1% des contrôles ont un avis positif. En effet
bon nombre des installations ont déjà fait l’objet d’amélioration après le 1er contrôle du SPANC, réalisé
depuis la création du service en 2002.

Nombre de contrôles et répartition des avis :
Dénomination de l’avis
Type de
contrôle

Favorable
sous
réserves

Favorable

Contrôle de
l’existant

1

Contrôle de
bon
fonctionnement

60

18

Défavorable avec
recommandations

Total
Non conforme

27

15
61

19

42
235

147

93
535

295
61

240
253

174

108

Total

596
282
314

E.

DIAGNOSTIC VENTE

Pour rappel :
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Depuis le 1er janvier 2011, le contrôle du SPANC fait partie des diagnostics obligatoires à fournir dès la
signature du compromis. Ce document est valable trois ans.
Dans le cadre d’une vente, l’assainissement doit être conforme aux normes en vigueur. Des travaux qui
sont conseillés lors d’un contrôle de l’existant ou de bon fonctionnement deviennent obligatoires dans le
cadre de la vente. Néanmoins, la réglementation ne précise pas si les travaux sont à la charge du
vendeur ou de l’acquéreur. Cela reste une négociation entre les deux parties. Ces travaux doivent être
réalisés dans un délai maximum d’un an après la signature de l’acte de vente.

Bilan exercice 2017 :
Sur les 129 diagnostics réalisés en 2017 (119 en 2016) :
·

38 avis favorables,

·

27 avis favorables sous réserves,

·

64 avis non conformes (avec obligation de travaux).

Soit une répartition en pourcentage :

F.

·

de 50.3 % d’avis positifs

·

de 50.7 % d’avis négatifs.

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTROLES DE L’ANNEE 2017

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des contrôles effectués par le SPANC par commune et par
type de contrôle.
Conception

Réalisation

Existant

Périodique

Contrôle vente

total

23

6

3

26

15

73

1

2

1

4

6

14

LE CANNET DES
MAURES

23

11

8

55

13

110

CARNOULES

14

8

1

7

19

49

FLASSANS SUR
ISSOLE

25

10

3

99

15

152

GONFARON

20

11

2

38

6

77

LE LUC EN PROVENCE

14

14

18

116

27

189

LES MAYONS

1

0

1

1

2

5

PIGNANS

8

8

13

128

9

166

PUGET VILLE

7

10

10

48

2

77

LE THORONET

25

16

1

13

15

70

TOTAL

161

96

61

535

129

982

COMMUNES
BESSE SUR ISSOLE
CABASSE
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Remarque :
Le nombre de contrôles (tout type de rapport confondu est de 982).
Le nombre de contrôle facturable est de 960 (935 en 2016)
Notons une augmentation du nombre de contrôles réalisés en 2017 de 2.60 % par rapport à 2016

IV.

PROGRAMME DE REHABILITATION

Dans le cadre de son Xème programme 2013-2018, l’Agence de l’Eau propose aux usagers une
subvention forfaitaire de 3000 € pour la réhabilitation de leur filière.
Il faut néanmoins respecter trois critères cumulatifs pour en bénéficier :
-

l’installation existante doit avoir été mise en place avant 1996 ;

-

elle doit présenter un risque sanitaire ou un risque pour l’environnement relevé par le SPANC

-

la parcelle concernée doit être située en zone d’ANC sur le plan de zonage assainissement de
commune. C’est pourquoi les usagers de la commune de Cabasse ne peuvent aujourd’hui
bénéficier de cette subvention.

Le SPANC est l’intermédiaire obligatoire entre l’Agence de l’eau et les usagers. Le SPANC verse la
subvention après validation des travaux. Le délai de paiement entre le contrôle de l’exécution et le
versement de la subvention est de 3 à 6 mois.
En 2017, 23 usagers ayant réhabilité leurs installations ont ainsi pu bénéficier de ce programme.
De fin 2015 à fin 2017, ce sont 53 réhabilitations qui ont été subventionnées.
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V.
A.

ORIENTATION EN 2018

PROGRAMME DE REHABILITATION

Pour 2018, l’Agence de l’Eau a restreint l’enveloppe budgétaire destinée aux aides. Ainsi, il restera 7
dossiers à indemniser pour atteindre les 30 initialement prévus sur l’enveloppe 2 et l’enveloppe 3, quant
à elle, ne comportera que 23 dossiers au total.
A ce jour, la totalité de l’enveloppe 3 a été pré-allouée.
Le programme qui initialement devait perdurer jusqu’en 2019 ne sera pas reconduit.
Il s’agit donc des dernières aides attribuées par l’agence de l’eau en 2018.

B.

PRIORITE DE CONTROLES

En 2018, le SPANC continuera une mise à jour de la base de données afin de garantir une égalité entre
les usagers.
Il sera également mis l’accent sur les dossiers de vente afin de vérifier si les travaux exigés par le
SPANC ont bien été réalisés, le cas échéant des pénalités pour « non réalisation des travaux » pourront
être mises en place conformément au règlement de service, ainsi que des mises en demeure pour
réaliser les travaux.
D’autre part il conviendra de vérifier si les projets de conception ont bien été respectés, car certains
propriétaires n’ont pas averti le SPANC de la réalisation effective des travaux. Des « non conformités »
et des travaux obligatoires pourront être exigés par le SPANC.
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CHAPITRE I
NATURE ET VIE DU CONTRAT
1

Périmètre délégué et prestations

La convention de délégation de service public qui lie la Communauté de Commune Cœur
du Var à la Société Varoise d'Aménagement et de Gestion est un contrat d’affermage. Son
périmètre correspond au site de l’Aire d’Accueil intercommunale située sur la commune du
Luc en Provence située « Quartier Plantassier – RD N7 – 83340 LE LUC EN PROVENCE ».
Dans le cadre de ce contrat, le délégataire a en charge les prestations principales suivantes :
Accueil des gens du voyage.
Information des usagers sur le règlement intérieur, veille du respect et de l’application de
celui-ci.
Réalisation des formalités administratives et techniques au moment de l’arrivée et du
départ du site
Perception des différents droits d’usage liés au séjour
Relation avec les différents services publics.
Entretien des équipements et des espaces verts.
Sensibilisation des familles au respect et à l’entretien des espaces et des équipements
privatifs et communs.
Distribution du courrier, relevé des compteurs d’eau et d’électricité de chaque
emplacement et perception des sommes dues en pré paiement pour la consommation des
fluides.
Maintenance des équipements et sanitaires et petites réparations.
Volet social : lien avec les services compétents, accompagnement des familles les plus en
difficultés.
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Contrat

Le contrat a pris effet à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 6 ans et son échéance
est fixée au 31 décembre 2019.
Avenant 1 du 30/06/2016:
L’article 138 de la loi de finances pour 2014 a posé les bases d’une réforme du dispositif de
soutien aux aires d’accueil visant à remplacer, pour partie, l’aide forfaitaire, par une aide
conditionnée à l’occupation effective des places.
Afin de permettre la mise en œuvre de cette réforme, le décret N° 2014-1742 du 30 décembre
2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage et l’arrêté
interministériel du 30 décembre 2014 portant application des articles R.851-2, R.85165,
R.851-6 du code de la sécurité sociale, publiés au journal officiel du 31 décembre 2014
viennent modifier le cadre réglementaire pour rendre opérationnel le nouveau dispositif d’aide
au logement temporaire dit « ALT 2 ». Ces dispositions ont pris effet au 1er janvier 2015.
L’avenant 1 a pour effet de préciser les nouvelles modalités de paiement de l’aide financière
qui prennent effet au 01 janvier 2015.
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3 Présentation de SVAG – Veolia
LE TERRITOIRE VAR PROVENCE MEDITERRANEE :
Le Territoire VAR PROVENCE MEDITERRANEE, une équipe de 290 salariés formés pour
vous accompagner dans vos problématiques de gestion de l’eau et de l’assainissement.

En charge des contrats eau et assainissement sur plusieurs communes et regroupements de
communes du Département du Var,
le Territoire Var Provence
Méditerranée dispose des
compétences et des matériels
nécessaires pour mener à bien sa
mission de délégataire de service
public.
Les sites sont
implantés au plus
près des
installations dont
nous assurons la
gestion. Notre
maillage territorial
permet à chaque
Collectivité
couverte d’être
située à moins de
30 km d’une implantation locale de
Veolia Eau.
L’accueil physique des
consommateurs, l’exploitation des
usines, la maintenance des réseaux
sont en effet assurés au quotidien par
des équipes locales. La bonne
connaissance qu’elles ont de leur environnement, forgée par des années de pratique du terrain, est un
gage de fiabilité, d’efficacité et de rapidité d’intervention.
Pour apporter des réponses adaptées aux problématiques locales de ses clients, le Territoire Var
Provence Méditerranée s’appuie sur un professionnalisme toujours accru de ses équipes.
Renforcer la qualité du service de proximité, développer des compétences, participer à des actions
RSE, accorder une priorité constante à la formation, à la sécurité, ainsi qu’à la promotion de la diversité
sont des exigences permanentes.
Le Territoire Var Provence Méditerranée, soutenu par les équipes R&D de Veolia Eau, est mobilisé
pour préparer le territoire de demain. Une part croissante de l’activité est dédiée à l’innovation et à la
mise en œuvre de processus nouveaux apportant des solutions adaptées.
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L’Organisation du Territoire
L’ensemble du périmètre géographique du Territoire Var Provence
Méditerranée est couvert par
6 services d’exploitation, déclinés en différentes Unités Locales :
Selon la configuration les services sont organisés soit par Pôle de
Compétences, soit par entité géographique.
Les services Usines assurent l’exploitation, l’entretien et la maintenance :
•

Des captages et forages,

•

Des usines de traitement d’eau potable,

•

Des réservoirs,

•

Des surpresseurs,

•

Des postes de relèvement,

•

Des stations d’épuration,

•

De l’instrumentation des réseaux.

Le Territoire Var Provence Méditerranée gère 40 usines de dépollution et 58
points de production d’eau potable.
Les Services Réseaux et Travaux ont en charge de :
•

l’exploitation, l’entretien, les réparations et le renouvellement des réseaux,

•

la réalisation des travaux de canalisations,

•

Le suivi des rendements de réseau,

•

les interventions consommateurs de terrain.

En tout, le Territoire Var Provence Méditerranée gère 2442 Km de réseaux d’eau potable et 1624 km
de canalisations d’assainissement.
Les services de l’échelon Territoire gèrent les fonctions support et les services centraux qui assurent
des missions permanentes d’assistance, d’expertise et de contrôle.

" "

!
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Pour faciliter les échanges entre la collectivité et son délégataire, notre organisation met à votre
disposition :
Un interlocuteur privilégié : C’est un interlocuteur dédié qui est le responsable de votre contrat, il
s’assure de la réalisation de nos engagements et du bon déroulement du contrat dans sa globalité. Il
veille en permanence au suivi de nos propositions commerciales et est force de propositions
pertinentes en toutes circonstances.

Gérard COUDERT, Directeur de contrat
Des interlocuteurs techniques : Les Responsables de Services et les Managers d’Unités Locales
sont en charge de l’exploitation des différents ouvrages du contrat. Ils sont les interlocuteurs techniques
de la collectivité.

Laurent LE-GORJU
Responsable du
Service Exploitation Centre Var

Nicolas GOURGUES
Manager de service local - Usines
Centre Var

Fabien GASTALDI
Manager de service local - Réseaux
Centre Var
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L’aire d’accueil des gens du voyage au Luc en Provence est gérée par le service Exploitation
Centre Var dont les bureaux sont situés :

ZI Les Lauves
Rue Henri Becquerel
83340 Le LUC en Provence
Nos équipes locales sont composées d’une trentaine d’agents (électromécaniciens, plombiers,
responsables techniques..) qui peuvent être mis à disposition 24H/24H et 7J/7J pour garantir
la continuité du service et assurer le bon fonctionnement de l’aire d’accueil.
L’équipe qui assure au quotidien le fonctionnement de l’Aire d’Accueil est-elle composée d’un
agent d’accueil et d’entretien, régulièrement renforcé pas d’autres agents et sous la
supervision de l’encadrement du Service exploitation Centre Var.
Le numéro de téléphone de l’aire d’accueil bascule automatiquement sur notre service
d’astreinte en dehors des horaires d’ouvertures.
Rappel du numéro : 04 94 80 58 90
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4 Présentation de l’aire d’accueil
4.1

Descriptif technique de l’aire

La Communauté de Communes Cœur du var a créé l’aire d’accueil intercommunale de 19
emplacements dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite, pouvant accueillir 38
caravanes sur la commune du Luc en Provence.
Cette aire répond aux normes d’accueil des Gens du Voyage.
L’aire est constituée de :
Une voie d’accès gérée par une barrière et une chicane en plots béton :
En temps normal la barrière est fermée, elle n’est ouverte que lors des arrivées et départs des
gens du voyage en permettant le passage des caravanes. La chicane faite de plots béton
permet seulement le passage des VL (voitures, fourgons, camionnettes…)
Une logette de gardien :
Située à l’entrée au niveau de la barrière on y trouve :
•
•
•

le bureau avec le matériel informatique nécessaire au suivi administratif quotidien de
l’aire ;
le local électrique qui contient le compteur EDF avec le disjoncteur général, l’armoire
électrique de l’aire, le coffret informatique avec la Box ADSL et le PC serveur ;
un sanitaire pour le personnel.
Un local surpresseur :

Situé avant la barrière sur la droite ce local contient deux surpresseurs et une petite réserve
d’eau qui assure l’alimentation de l’ensemble de l’aire depuis le réseau public situé sous la
nationale.
Cette installation ne fait pas partie du périmètre du contrat de délégation de service public de
l’aire d’accueil.
Un local de rangement :
Mitoyen du local surpresseur (porte de droite) ce local permet d’entreposer le matériel
d’entretien de l’aire d’accueil.
19 emplacements :
Les 19 emplacements sont situés au point haut de l’aire, ils sont identifiés par des lettres (A à
S) avec un repérage au sol.
Chaque emplacement peut recevoir 2 caravanes maximum.
Ils comportent chacun un bloc sanitaire individuel (douche + WC à la turque + évier) et un
local technique commun avec l’emplacement voisin uniquement accessible au gestionnaire.
Un disjoncteur extérieur et accessible par les utilisateurs leur permet de remettre le courant
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suite à une disjonction, 2 prises de courant sont également à disposition.
L’emplacement M est un emplacement spécifiquement adapté et réservé pour les personnes
handicapées.
Synoptique de l’aire d’accueil issu du logiciel de télégestion « Consoflux »:

Entrée aire d’accueil :

85
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Locaux techniques des emplacements :
Ces locaux techniques comportent les dispositifs permettant l’alimentation en eau et électricité
des 2 emplacements situés de part et d’autre (sauf pour l’emplacement handicapé qui dispose
de son propre local technique).
Ils comportent :
#
#
#
#
#
#
#

1 ballon d’eau chaude de 75l par emplacement ;
1 compteur d’eau télé-géré DN15 par emplacement ;
1 électrovanne télé-gérée DN15 par emplacement ;
1 mitigeur par emplacement ;
1 coffret électrique télé-géré avec sous comptage par emplacement ;
1 coffret électrique général qui alimente la télégestion, la prise de courant dans le local
technique, le radiateur et la lumière du local technique ;
1 chauffage soufflant avec des bouches de sorties vers les toilettes et douches
(dispositif Hors Service).

Sous chaque local technique, on trouve un vide sanitaire accessible par une trappe au sol.
Le vide sanitaire permet notamment d’intervenir sur les évacuations d’eau soit :
2 évacuations de WC avec siphons + 1 siphon général pour les 2 emplacements
2 évacuations douches avec un siphon
1 évacuation pour les ballons d’eau chaude
2 évacuations pour les éviers.

Vue intérieure d’un local technique :

Vue espace évier, avec disjoncteur, prises…. :

85
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Citernes de défense Incendie
2 Citernes de défense Incendie sont situées tout au fond de l’aire d’accueil derrière un portail
normalement fermé. Elles sont alimentées par le réseau surpressé de l’Aire via un robinet
flotteur. Elles alimentent ensuite un réseau incendie dédié qui dessert 2 Poteaux Incendie
privés.
Une fosse septique collective
Située à droite après l’accueil dans un espace clôturé elle collecte l’ensemble des eaux usées
de l’aire.
Cette installation ne fait pas partie du périmètre du contrat de délégation de service public de
l’aire d’accueil.
Eclairage « Public » :
L’Eclairage de l’aire est assuré par un réseau de lampadaires privés alimentés par le
compteur général de l’aire.
Poubelles :
Un emplacement avec des poubelles collectives (déchets ménagers + recyclable) est situé en
haut à gauche de la voie d’accès. Ces poubelles sont ramassées par le service public
d’ordures ménagères.

4.2

Fonctionnement de l’aire d’accueil

Horaires d’ouverture et d’accueil
L’aire d’accueil est ouverte toute l’année à l’exclusion d’une période de fermeture de 15 jours
au mois d’Août pour la réalisation de travaux d’entretien.
Horaires d’ouvertures : du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et le
samedi matin de 09h00 à 12h00.
Le règlement intérieur détaille le fonctionnement de l’aire (conditions d’accès, durée du
stationnement, tarifs, conditions de séjour, sanctions…). Il est affiché sur le site et est
expliqué à chaque voyageur qui doit en signer un exemplaire lors de l’établissement des
formalités d’entrée.
Gestion de la distribution en eau & électricité des emplacements
L’alimentation en eau et en électricité est télégérée et supervisée à l’aide d’un logiciel
(Consoflux) depuis le PC situé dans la logette du gardien.
Ce logiciel permet également de faire la gestion administrative de l’aire (suivi des
encaissements, facturation, données des voyageurs…).
Lorsqu’un emplacement est vide l’eau et l’électricité sont automatiquement coupées, dès
l’arrivée d’un client, il crédite son compte auprès du gardien ce qui remet automatiquement
l’eau et l’électricité sur l’emplacement.
Son compte est débité automatiquement chaque jour du forfait journalier et du coût de ses
consommations.
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Lorsque le crédit est épuisé, eau et électricité sont coupées automatiquement.
L’agent en charge de l’aire d’accueil veille chaque jour à informer les occupants de leur solde
et les alertes si besoin pour qu’ils ne soient pas automatiquement coupés.
Toutefois, lorsque le gardien est absent (en dehors des heures d’ouverture de l’aire et les
week-ends) les coupures automatiques pour cause de crédit épuisé sont désactivées.
La coupure interviendra tout de même automatiquement le lendemain à 09h00.
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CHAPITRE II
UNE ANNEE D’EXPLOITATION DE L’AIRE
D’ACCUEIL
1

Les tarifs

Sur l’ensemble de l’année 2017 les tarifs fixés par le règlement intérieur n’ont pas augmentés.
Pour l’année 2017, le droit d’emplacement est fixé à :
3,50 euros TTC par jour pour les personnes ou familles disposant d’un livret de
circulation
20 euros TTC par jour pour les personnes ou familles ne disposant pas de livret de
circulation
Pour l’année 2017 les tarifs des consommations d’eau et d’électricité sont ;

ELECTRICITE
0.15 euros TTC par kw en hiver
0.15 euros TTC par kw en été

EAU
1.48 euros TTC par mètre cube
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Consommations en eau et électricité de l’aire
2013

2014

2015

2016

2017

Ecarts
n/n-1

Consommation eau en m3

1179

1222

1959

1775

1617

-9.5%

Consommation électrique en Kwh

95 265

97 491

128 761

+5%

3

125 567 122 572

Principales données de fréquentation de l’aire

Nombre de caravanes
Nombre total de personnes
accueillis
Nombre de familles
accueillies
Taux d’occupation annuel
(calcul par rapport au
nombre d’emplacements)
Taux d’occupation annuel
(calcul par rapport au
nombre de places soit
Nombre de jours
d'occupation effective /
Nombre maximum de
jours d'occupation)
Nombre moyen journalier
de caravanes
Durée moyenne du séjour
par famille (jours)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ecarts
n/n-1

150

121

165

151

140

143

+2%

451

343

295

429

371

402

+8%

123

91

110

117

104

123

+12%

82%

75%

82%

76%

74%

74%

0%

54%

51%

50%

-1%

16

14

15.6

20

20

19.5

-0.5%

37

38

31

42

62

53

-14%

Remarque :
L’aire d’accueil du Luc en Provence comporte 38 places conformes aux normes techniques
prévues par le décret n° 2001 - 569 du 29 juin 2001, soit 2 places par emplacements
équivalents au nombre de caravanes pouvant accueillir chaque emplacement.
Le calcul de l’allocation temporaire de logement (ALT2) est basé sur le nombre de places et
leur taux d’occupation.
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novembre décembre moyenne

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

Nombre moyen
journaliers
d'adultes
présents sur
l'aire

33

37

39

38

39

33

17

8

29

34

35

33

31

Nombre moyen
journalier
d'enfants
présents

17

21

30

25

29

24

9

3

19

25

24

26

21

Nombre moyen
journalier
d'emplacements
occupé

15

18

18

17

17

14

8

3

14

13

16

15

14

Nombre moyen
journalier de
caravanes

21

23

23

22

25

23

15

4

19

20

23

25

20

Taux mensuel
moyen
d'occupation
des
emplacements

79%

95%

95%

89%

89%

74%

42%

16%

74%

68%

84%

79%

74%

Taux mensuel
moyen
d'occupation
des places

68%

60%

41%

45%

60%

49%

34%

9%

49%

56%

62%

64%

50%
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Exploitation courante de l’aire d’accueil

Interventions récurrentes réalisées par le délégataire :
DOMAINE
D’INTERVENTION
BATIMENTS
BATIMENTS
CONTENEURS A
ORDURE

DESCRIPTION DE LA TACHE
Nettoyage toitures locaux
Vérification des dispositifs
d’ouvertures

RECURENCE
1fois/an
à chaque départ d'un
emplacement

Nettoyage

1fois/semaine minimum
1fois/mois et adaptée autant que
de besoin en fonction du
développement des végétaux
1fois/trimestre et adaptée autant
que de besoin en fonction du
développement des végétaux
1fois/an

ESPACES VERTS

Tonte de l'herbe

ESPACES VERTS
ESPACES VERTS

Taille des haies
Taille des arbres

ESPACES VERTS
ESPACES VERTS
ESPACES VERTS

Désherbage terres pleins
Désherbage bordures
Débroussaillage des espaces
boisés conservés

1fois/an

ESPACES VERTS

Ramassage des feuilles

1 fois/semaine à l'automne
minimum

MENUISERIES

Graissage des portes
Détartrage des ballons d'eau
chaude
Graissage, contrôle général des
fixations, essais et mesures
hydrauliques
Visite de contrôle périodique
réglementaire
Ménage dans le bureau d’accueil
Ramassage des détritus
Ramassage des détritus au-delà
de la clôture
Nettoyage de l'emprise des
poubelles

PLOMBERIE

POTEAUX INCENDIE
EXTINCTEURS
PROPRETE
PROPRETE
PROPRETE
PROPRETE
PROPRETE

PROPRETE
RESEAU PLUVIAL
RESEAU
ASSAINISSEMENT
RESEAU EAU POTABLE

Nettoyage des sanitaires
Nettoyage emplacements des
caravanes au Karcher +
balayage
Nettoyage
Curage
Contrôle visuel des citernes

à chaque départ d'un
emplacement
2fois/an

1fois/an et à la demande
tous les 2 ans au départ d'un
emplacement

1fois/an
1fois/an
1fois/semaine
1fois/jour
1fois/semaine
1fois/semaine
à chaque départ et arrivée d'un
emplacement
à chaque départ d'un
emplacement
1 fois/an minimum
1fois/an minimum
1fois/mois
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Interventions ponctuelles réalisées par le délégataire :
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Actions partenariales
Nom
CCAS

statut
Institutionnel

Ecole Jean
Jaures
FACE

Education
Nationale
Association

Gendarmerie

Armée

CCCV

Institutionnel

Nature
Coordination
partenariale
Coordination
partenariale
Coordination
partenariale
Coordination
partenariale
Coordination
partenariale

Thématiques
Domiciliation
Relation avec
les enseignants
Volet social

Déclarations
règlementaires
Suivi de gestion

Commentaires
Relations
ponctuelles
Relations
ponctuelles
Animations
rencontres sur
site
Relations
hebdomadaires
Relations
ponctuelles
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CHAPITRE III
PATRIMOINE ET DONNEES FINANCIERES
1
1.1

Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de
la Délégation
Le compte annuel

«Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce
compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et
selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition
dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les
charges de structure.
Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte
de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf
modification exceptionnelle et dûment motivée » (art. R1411-7-I-a et b du CGCT).
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Inventaire des biens

« Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et biens de reprise du
service délégué » (article R1411-7-I-g du CGCT).
DESIGNATION
Entrée Aire

Local d’Accueil

Local technique
Emplacements n°1 à
19

AMENAGEMENT
Barrière
Signalétique
Parking
Logiciel Urbaflux

Matériel informatique
(PC portable, tour,
routeur, imprimante)
Ameublement, banque
et porte manteaux

REMARQUES

A faire évoluer vers une
gestion plus complète,
notamment en termes
de reporting.
Matériel vétuste et à ré
agencer.

SITUATION
Bien de retour
Bien de retour
Bien de retour
Bien de retour

Bien de retour
Bien de retour
Bien de retour

Plomberie

Sanitaire

Electricité

1 ballon d’eau chaude
de 75l ;
1 compteur DN15 ;
1 électrovanne ;
1mitigeur
1 douche et 1 évier
avec boutons
poussoirs
Eléments par
emplacements :
1 sous compteur
électrique ;
1 coffret électrique par
emplacement ;
1 chauffage soufflant
avec bouches de
sorties WC et douches
(HS) ;
1 éclairage par néon
douche + WC ;
1 éclairage espace
évier ;
1 interrupteur éclairage
douche + WC ;
1 interrupteur éclairage
à côté de l’évier ;
2 prises extérieures 20
Ampères ;
1 bouton de
réarmement électrique.

Bien de retour

Bien de retour

Bien de retour

Eléments pour 2
emplacements :
1 coffret électrique
commun
1 radiateur par local
technique

Chauffe-eau
Armoire de commande

Bien de retour
Bien de retour
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2 Les engagements à incidences financières
«Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la
délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.» (Art. R1411-7-Ih du CGCT).
Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, il s’agit des
« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service,
existant à la fin de la période objet du rapport et qui à la fois devraient se continuer au-delà du
terme normal de la convention de délégation et être repris par l’exploitant futur ».
Faute de projections suffisamment pertinentes sur la situation exacte en fin de contrat, les
informations fournies ont une nature qualitative, mais chaque fois que possible, les
engagements seront précisés à proximité de l’échéance, dans le rapport annuel ou le cas
échéant dans un autre document établi à cet effet.

2.1

Flux financiers de fin de contrat
Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés par la Collectivité qui pourra
être amenée le cas échéant à mettre en place des financements temporaires pour
rembourser le délégataire sortant.
Régularisations de TVA
A l’expiration du contrat de délégation, aucune régularisation de TVA, au titre des
immobilisations du service affermé et dont la récupération a été opérée par le
mécanisme du transfert du droit à déduction visé aux articles 216 bis et suivants de
l’annexe II au CGI, n’est à prévoir dès lors que l’activité est reprise par une personne
redevable de la TVA1. Le cédant et le bénéficiaire sont seulement astreints à une
obligation de déclaration respective du montant total HT de la transmission.
Lorsque l’activité est reprise par une personne non redevable de la TVA2, le
délégataire sortant reste tenu par les dispositions de l’article 210 de l’annexe II au CGI.
Il peut donc être amené à reverser au Trésor Public une fraction de la TVA ayant grevé
lesdites immobilisations. La Collectivité doit reverser au délégataire le montant de
cette régularisation mais peut, simultanément, faire valoir ses droits au remboursement
correspondant auprès du Fonds de Compensation de la TVA.
Sort des biens de retour
Les biens de retour listés à l’inventaire détaillé ci-avant seront remis gratuitement à la
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues à l’article 15.2 du
contrat.
Sort des biens de reprise
Les biens de reprise listés à l’inventaire détaillé ci-avant seront, si elle le souhaite,
remis à la Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues à l’article

1

Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du CGI précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au
BOI N°50 du 20 Mars 2006
2
Ce qui est le cas d’une Collectivité reprenant en régie directe sans opter pour la TVA un service d’eau de moins
de 3000 habitants ou un service d’assainissement
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15.2 du contrat.
les biens dédiés au service sont proposés en cession ou location à la
propriété publique en fin de contrat pour leur valeur de marché ou pour une
valeur déterminée à l’amiable ou à dire d’expert.

Remarque : Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, le
délégataire utilise dans le cadre de sa liberté de gestion certains biens et prestations ;
le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions à déterminer, les
parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.
Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire
à la fin du contrat
Différentes modalités pratiques liées à la facturation et au recouvrement devront être
arrêtées conjointement entre la Collectivité et son délégataire pour permettre à celui-ci
d’encaisser normalement l’ensemble des sommes qui lui resteront dues par les
usagers après la fin du contrat (volumes consommés mais non encore relevés à cette
date, encours clients,…).

Mainlevée des garanties
Le cautionnement constitué en application du contrat au bénéfice de la Collectivité
sera libéré dans les conditions prévues à l’article 15.6 du contrat.
Dépôts de garantie
Les dépôts de garantie restant dus aux clients font l’objet de l’article 15.4 du contrat,
qui stipule que « la restitution des dépôts de garantie éventuels est comptabilisée sur
la facture du solde du compte de chaque abonné ».
Dispositions de fin de contrat relatives au programme d’investissements en
premier établissement et au renouvellement
Le contrat a institué des dispositions spécifiques susceptibles de générer des flux
financiers en fin de contrat.
Un fonds contractuel de renouvellement a été créé, alimenté par une dotation annuelle
et débité des dépenses de renouvellement de l’exercice. L’article7.2 du contrat fixe les
modalités applicables en fin de contrat.

2.2

Dispositions applicables au personnel
Concernant les engagements en matière de personnel, il convient d’analyser et
d’appliquer les dispositions de nature légale, contractuelle ou conventionnelle
indiscutablement applicables, en se projetant au terme normal du contrat conformément
aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables.
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Ces engagements présentent de fortes spécificités :
ils évoluent largement au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de
la vie privée des agents et des choix d’organisation du délégataire,
ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles,
ils dépendent, au plan juridique, des futurs choix d’organisation que retiendra la
Collectivité,
ils sont enfin soumis à une jurisprudence fluctuante.
Convention collective des salariés de l'entité « Veolia Eau - Générale des
Eaux »
Les salariés de l'entité "Veolia Eau - Générale des Eaux" bénéficient de la Convention
Collective Nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril
2000 (CCN), d'accords collectifs spécifiques en fonction de leur entreprise de
rattachement (CGE, CEO, CFSP, SFDE...), ainsi que d'accords conclus dans le cadre
de l'Unité Economique et Sociale " VEOLIA - Générale des Eaux " et qui concernent
notamment : l'intéressement et la participation, la protection sociale (mutuelle /
prévoyance) ou encore l'harmonisation des régimes de retraites complémentaires des
sociétés de l'UES.
Principaux impacts en fin de contrat de la Convention collective
Lorsque les conditions d’application de l’article L.122-12 §2 du Code du travail sont
réunies1, le transfert de personnel est opposable à tous, employeurs et salariés.
Sinon, les dispositions relatives aux modalités de transfert des contrats de travail sont
régies par les articles 2.5.2 et 2.5.4 de la Convention Collective Nationale (CCN) visée
ci-avant2.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux entreprises adhérentes à la FP2E (ex
Syndicat Professionnel des Distributeurs d’eau), signataires de la CCN. En revanche
pour les entreprises non adhérentes à la FP2E, les dispositions de l'article 2.5.2 ne leur
sont pas opposables.
Lorsque l’article L. 122-12 est applicable, la loi ne prévoit pas de modalités
particulières d'application ; il est recommandé dans ce cas de proposer au sortant ou à
l'entrant d'appliquer volontairement les modalités pratiques prévues par l'article 2.5.2
de la CCN à titre de guide méthodologique.
Pour les cas où ni l’article L. 122-12, ni l’article 2.5.2 de la CCN ne s'appliquent, les
parties peuvent également convenir d'opter pour une application volontaire des
modalités de transfert prévues par l'article 2.5.2 de la CCN.
Il conviendra donc en temps utile de convenir avec la Collectivité de l’applicabilité de
ces différentes dispositions.
Autres dispositions légales indiscutablement applicables
1

L'applicabilité de l’art L 122.12 dépend des situations de fait au regard des critères jurisprudentiels en cours et
reste soumise à l'appréciation souveraine des tribunaux. On peut rappeler à titre d'information que, à ce jour, pour
qu'il y ait application de l’art L 122.12, il est nécessaire qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome,
conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.
2
Dans toutes les situations où L 122.12 ne s'applique pas, il conviendra de s'assurer de l'accord formel du
personnel concerné par le transfert.
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jurisprudence sur l’article L. 122-12
maintien des accords collectifs applicables au personnel transféré en
application de l’article L. 122-12 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau
texte et dans la limite d'un an (L 132.8 alinéa 7 du Code du travail). Audelà, et à défaut de la conclusion d'un accord collectif d'adaptation chez
l'entrant, il y aura maintien des avantages individuels acquis en application
des accords en vigueur chez le sortant avant le transfert.

Effectif transférable en fin de contrat et masse salariale afférente
La liste des agents1 susceptibles d’être concernés par un éventuel transfert en fin
de contrat peut varier sensiblement en cours d’exécution (mutations, turn-over,
changements d’organisation du délégataire, mais aussi évènements de la vie
personnelle des salariés…). A titre indicatif, à l’approche de la fin du contrat, un
calcul de l’effectif transférable au sens de la CCN sera communiqué à la
Collectivité, ainsi qu’une estimation de la masse salariale afférente.

Cas particulier du passage en Régie
Il est ici renvoyé aux dispositions légales et réglementaires concernant les divers
cas possibles : Service Public Administratif ou Service Public Industriel et
Commercial (SPIC), Régie directe ou Régie à personnalité morale utilisant des
personnels de statuts divers,…

3 La couverture des risques
Les attestations d’assurance relatives à la couverture des risques liés à notre activité de
délégataire du service sont jointes en annexe au présent rapport.
Elles ont vocation à couvrir la responsabilité de Veolia Eau qui pourrait être engagée au titre
de l'exploitation même du service qui lui est confiée par le contrat de délégation de service
public.
Par ailleurs, la collectivité conserve de son côté la responsabilité liée à la propriété de ses
ouvrages. En conséquence, il lui appartient de souscrire les polices d'assurance de nature à
couvrir les risques liés à l'existence des ouvrages.

1
Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un
document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à
l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.
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CHAPITRE IV
SITUATION DES BIENS ET PERSPECTIVES
«Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du
service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de
sécurité » (art. R1411-7-I-d du CGCT).
Par ce compte rendu, SVAG - Veolia Eau présente à la Collectivité sous une forme
synthétique les principales insuffisances du patrimoine, en proposant les solutions qui
semblent pertinentes.
Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels
problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses
investissements.
L’ensemble des ouvrages et installations de l’aire d’accueil sont dans un état
satisfaisant.
Nous avons toutefois des propositions d’améliorations à vous soumettre :

Opération N°1 : Evacuation des eaux de machines à laver
Le raccordement d’évacuation dédié aux machines à laver et qui est situé sous l’évier de
chaque emplacement pose dans certains cas des difficultés. En effet lorsque les gens du
voyage disposent d’une machine à laver encastrées dans les caravanes ou remorques
utilitaires, l’éloignement de la machine à laver rend impossible l’évacuation des eaux de
lavage (hauteur du point d’évacuation conjugué avec l’éloignement).
Afin de palier à cette difficulté technique il serait envisageable de créer des petits regards de
raccordement au niveau du sol à proximité immédiate des dalles bétons des emplacements.
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La photo annotée ci-après expose le principe de cette modification :

Exemple de machine à laver encastrée dans une remorque utilitaire :

Opération N°2 : Graviers autour des blocs sanitaires et étendages
Les graviers autour des blocs sanitaire sont régulièrement éparpillés par les enfants qui jouent
avec, nous en retrouvons aussi régulièrement à l’intérieur des sanitaires et des différentes
évacuations. Les gens du voyage se plaignent également qu’ils restent coincés dans leurs
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chaussures et qu’ils en ramènent involontairement dans leurs caravanes ce qui raye parfois
les revêtements au sol. Par ailleurs, c’est un point noir en terme d’hygiène (présence
d’animaux, enfants qui jouent avec, difficulté à nettoyer..).
Afin d’améliorer la qualité des emplacements sur ce point nous vous proposons d’étudier un
revêtement alternatif (béton, pelouse artificielle...).
Illustrations de la problématique avec photos du siphon d’évacuation des eaux usées d’un
emplacement et d’un évier :

Si la suppression totale des surfaces de graviers n’est pas souhaitée, il est envisageable
d’étudier une solution partielle qui apporterait déjà une nette amélioration.
Cette solution partielle consisterait à mettre en place un revêtement uniquement devant les
portes d’accès aux sanitaires, zone où il y a le plus de circulation et où il n’y a pas de réseaux
souterrains.
La photo ci-après illustre cette zone qui est hachurée:
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Opération N° 3 : Remises en conformités des installations électriques
Le rapport de vérification des installations électrique réalisé par l’APAVE le 20 Janvier 2015 a
mis en lumières plusieurs observations relatives à des non conformités.
Nous avons réalisés les actions correctives requises pour lever les observations suivantes :
Observation N°2 : Equipements en mauvais état (concerne plusieurs interrupteurs situés à
l’extérieur des blocs sanitaires). Action corrective réalisée : Interrupteurs remplacés
Observations N°4 et N°9 : TGBT et coffrets des blocs: Compléter l’identification des circuits
par étiquettes de manière sûre et durable. Action corrective réalisée : Etiquetage refait
Observation N°5 : Coffret Bureau : Assurer l’identification des circuits par étiquettes de
manière sûre et durable. Action corrective réalisée : Etiquetage refait
Observation N°6 : Bureau d’accueil : Convecteur en mauvais état à refixer au mur et à
alimenter sur un circuit dédié. Action corrective réalisée : Radiateur déposé remplacé par un
radiateur soufflant alimenté via une prise standard.
Observations N°7 et 8 : Coffret routeur télégestion à déplacer afin d’accéder facilement et
rapidement aux organes de commande du TGBT. A relier au circuit de protection par un
conducteur de coloration vert/jaune et de section au moins égale à la section des conducteurs
actifs (Phase/Neutre) alimentant l’appareil. Action corrective réalisée : Ensemble routeur
internet et télégestion déplacé sous le comptoir de l’accueil. Le coffret n’étant plus nécessaire
il a été déposé.
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Local électrique avant et après le déplacement du routeur :

Pour les 2 observations restantes une réunion sur site s’est tenue le 18 mars 2016 en
présence du responsable de l’APAVE, et de représentants de la CCCV et de la SVAG afin de
clarifier les actions correctives à réaliser :
Observation N° 1 – Locaux techniques des blocs : Les coffrets situés dans les locaux
techniques des blocs ne présentent pas un indice de protection (AD4), IP24. En effet, en cas
de fuite d’eau sous pression dans ces locaux les coffrets ne sont pas protégés.
Solution proposée par l’APAVE suite à la réunion du 18/03/16 et précisée par mail du
05/04/16 du Responsable d'Unité Inspection - Var Ouest de l’APAVE :
« Envelopper sous boîtier tous les raccords des canalisations hydrauliques, afin d'éviter, lors
d'une fuite éventuelle, tout risque de projection d'eau sur les coffrets électriques. »
Les protections plastiques ont été depuis posées par la CCCV.
Observation N° 3 – Continuité à la terre inexistante de la masse au niveau des structures
métalliques de plusieurs blocs sanitaires.
Solution proposée par l’APAVE suite à la réunion du 18/03/16 et précisée par mail du
05/04/16 du Responsable d'Unité Inspection - Var Ouest de l’APAVE :
« Relier les huisseries métalliques de la porte d'accès de la douche de chaque bloc sanitaires
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au réseau de protection. Cette liaison équipotentielle supplémentaire peut être réalisée par un
conducteur en cuivre isolé (bagué vert/jaune) de section 2,5 mm² posé sous un conduit
protecteur. »
Ces travaux restent à réaliser.
Autre problématique importante sur l’aspect électrique, l’armoire électrique TGBT, dans le
local électrique situé dans le bureau, empêche l’ouverture du coffret ERDF. Il convient
d’étudier le déplacement du compteur ERDF avec le distributeur.

Opération N°4 : Installation d’une caméra de surveillance et d’un système
d’enregistrement 24h/24h à l’entrée de l’aire d’accueil
Afin d’améliorer la sécurité de l’aire, la présence d’une caméra de surveillance à l’entrée du
site enregistrant les allées et venues nous semble indispensable.

Programme des travaux à réaliser en priorité
Opération

Désignation des travaux

Estimation
en € T.T.C

N° 3

Travaux nécessaires pour solutionner les non conformités électriques
restantes. Observation N°2 : Continuité à la terre inexistante de la
masse au niveau des structures métalliques de plusieurs blocs
sanitaires.

1416,00

N°4

Installation d’une caméra de surveillance à l’entrée de l’aire

A chiffrer

N°1

Création de 19 branchements en PVC 90 pour évacuations des eaux
30 000,00
de machines à laver

N°2

Solution alternative aux graviers autour des emplacements à étudier

A étudier
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CHAPITRE V
LE VOLET SOCIAL AVEC FACE VAR
Face Var est l’un des 54 clubs d’entreprises locaux créés par la Fondation Agir Contre
l’Exclusion, en partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs locaux
qui participent aux politiques locales de prévention et de lutte contre les exclusions. Ce réseau
regroupe plus de 4000 entreprises qui partagent les valeurs de la Fondation autour de quatre
engagements :
• Agir concrètement
• Agir ensemble
• Agir localement
• Agir préventivement
Sa vocation est de mettre en œuvre, développer des actions concrètes et innovantes
s’appuyant sur une participation active des entreprises.
Bilan des actions menées en 2017 :

La scolarisation
Lors des différentes rencontres avec les gens du voyage, l’association a pu constater que les
enfants sont scolarisés. En effet les parents inscrivent les enfants dans l’école de la ville avant
leur arrivée. Lorsque les enfants atteignent l’âge de 12 ans, la scolarité se poursuit avec le
CNED (Centre National d’Enseignement à Distance). Les gens du voyage gèrent plutôt bien la
partie « scolarisation des enfants ». Comme l’année dernière, l’association n’a donc pas
ressenti le besoin de mettre en place un accompagnement par rapport à l’école.

La santé et la prévention
Lorsque les gens du voyage arrivent sur l’aire d’accueil, le gardien leur donne un livret
d’accueil sur lequel ils peuvent retrouver tous les numéros d’urgence ainsi que les noms et
numéros des médecins de la ville du Luc-en-Provence.
Certaines communautés ont leur propre médecin et ne se réfèrent qu’à lui en cas de problème
de santé.
Là encore, l’association n’a pas repéré de besoins spécifiques.

Insertion professionnelle
Chez les gens du voyage, les femmes ne travaillent pas, ce mode de vie est culturel. Les
hommes travaillent sur les marchés, dans des métiers d’arts ou manuels. Ils ont des clients
réguliers qui les embauchent lors de leur venue sur l’aire d’accueil. L’insertion professionnelle
n’est pas un besoin ressenti lors du diagnostic de l’association.
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Les enfants
Contexte : Les mercredis et en période de vacances, les enfants restent sur l’aire et
s’ennuient. Les mamans peinent à les occuper. En discutant avec certaines d’entre elles, il est
ressorti que des animations en direction des enfants, lors des périodes où ils ne sont pas à
l’école, seraient pertinentes.
L’association a donc organisé 4 animations dont 1 fête de noël : le 03 mai, le 24 mai, le 6
septembre et le 13 décembre.
A chaque intervention une dizaine d’enfants étaient présents.
Nous avons pris en compte la demande des enfants concernant l’intégration de plus de
créatifs lors de nos interventions. (Cf CR d’animation)
Au vu de la difficulté des enfants à rester concentrer sur une seule activité, nous avons décidé
de leur proposer plusieurs choses, notamment du coloriage, du découpage et des perles à
chaque intervention, ce qui semble beaucoup les captiver et leur permet de rester tout au long
de l’après-midi.
La dernière intervention fût un succès, nous avons fait appel à un prestataire pour la location
de jeux en bois « Rencontre autour du jeu ». Les enfants ont été ravis de cette animation et
nous pensons réorganiser ceci en 2018.
Lorsque les conditions météorologiques nous le permettent nous organisons des ateliers à
thème (pâques, noël, fête des mères …).
Pour finir, toutes les animations se clôturent avec un petit goûter dans la joie et la bonne
humeur.
Voir en annexe 7 les affichettes réalisées à destination des voyageurs et les comptes rendus
de chaque animation.
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LES ANNEXES

1 - Attestations d'assurances
2 - Règlement intérieur
3 - Rapport Apave du 20 Janvier 2015
4 – Facture de visite des extincteurs (société Eurofeu)
5 - Rapports de contrôle des Appareils Incendie
6 - Livret d’accueil
7 - Affichettes et comptes rendus des animations Face Var
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1 - Attestations d'assurances
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2 - Règlement intérieur
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3 - Rapport Apave du 20 Janvier 2015
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4 - Facture de visite des extincteurs (société Eurofeu)
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5- Rapports de contrôle des Appareils Incendie
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6 - Livret d’accueil

85
p 70 / 85

SVAG - Veolia Eau
Rapport pour l’exercice 2017

Le Luc-en-Provence : AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

85
p 71 / 85

SVAG - Veolia Eau
Rapport pour l’exercice 2017

Le Luc-en-Provence : AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

85
p 72 / 85

SVAG - Veolia Eau
Rapport pour l’exercice 2017

Le Luc-en-Provence : AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

7 - Affichettes et comptes rendus animations Face Var
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