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
N°…………., du Conseil Communautaire du 03/03/2020 ci-après désigné « la CCCV»,
Et :
Monsieur Sylvain RETIERE, 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 01/02/2020 au 30/06/2020.
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 …………………………………….
Le bénéficiaire supportera les charges en eau et électricité.
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
qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par la faute de la CCCV. Il
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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.
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.
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.
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Fait à LE LUC-EN-PROVENCE,
Le 05/02/2020

Le Bénéficiaire de l’autorisation,

Le propriétaire,
Le Président de la Communauté
de communes « Cœur du Var »
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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
N°…………., du Conseil Communautaire du 03/03/2020 ci-après désigné « la CCCV»,
Et :
Monsieur Yannick REVEL, 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 01/02/2020 au 30/06/2020.
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 …………………………………….
Le bénéficiaire supportera les charges en eau et électricité.
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
qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par la faute de la CCCV. Il
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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.
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.
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.
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Fait à LE LUC-EN-PROVENCE,
Le 11/02/2020

Le Bénéficiaire de l’autorisation,

Le propriétaire,
Le Président de la Communauté
de communes « Cœur du Var »
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CONTRAT TERRITORIAL

Entre

le Syndicat Mixte de l’Argens

et

la Communauté de Communes Cœur du Var

1

Entre :

·

Le Syndicat Mixte de l’Argens, dont le siège est établi à Draguignan (83300) au 2 avenue Lazare
Carnot, représenté par son Président en exercice, Monsieur Olivier Audibert-Troin, dûment autorisé
par la délibération du [à compléter],

Ci-dessous dénommé le Syndicat,

Et

·

La Communauté de Communes Cœur du Var dont le siège est établi au Le Luc (83340), Quartier
Précoumin, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-Luc Longour, dûment autorisé
par la délibération du [à compléter],

Ci-dessous dénommée la Communauté

Tous ensemble désignés les « Parties »,
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1. PREAMBULE
1.1 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PRESENT CONTRAT
Le présent contrat s’inscrit dans un contexte d’évolution législative importante qui clarifie les
compétences dans le domaine de la gestion des cours d’eau et de la prévention des inondations.
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles dite loi « MAPTAM » et la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe » ont redessiné les contours des
compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La loi « MAPTAM » a créé une compétence obligatoire et exclusive au profit des communes et des
EPCI à fiscalité propre en matière de « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » (GEMAPI) au 1er janvier 2016, repoussée au 1er janvier 2018 par la Loi NOTRe.
Depuis le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la compétence GEMAPI au bénéfice des EPCI-FP. La
loi du 30 décembre 2017 est intervenue pour assouplir la mise en œuvre de cette compétence
exclusive et offre la possibilité aux Départements historiquement investis sur les missions relevant
désormais de la GEMAPI qui le souhaitent de rester dans le jeu au-delà du 1er janvier 2020.
L’article L. 213-12 du code de l’environnement prévoit que les EPCI à fiscalité propre peuvent
transférer ou déléguer tout ou partie des missions relevant de la compétence GEMAPI à un
établissement public territorial de bassin (EPTB) afin d’assurer la cohérence des actions à l’échelle
du bassin versant, et ce conformément à l’article L. 1111-8 du CGCT.
Le décret du 12 mai 2015 réglemente les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté,
tant en ce qui concerne le parc d'ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire. Il fixe
le cadre selon lequel les EPCI-FP compétents en vertu de la loi établissent et gèrent les ouvrages de
prévention des risques, en particulier les digues. Le délai laissé aux collectivités territoriales pour les
actions de prévention des inondations en vue de régulariser la situation des ouvrages existants est
fixé au 31 décembre 2019 si ces derniers sont de classe A ou B et au 31 décembre 2021 s'ils sont de
classe C. Le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des
règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations introduit une possibilité de proroger
les délais de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement et des
aménagements hydrauliques. En effet, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une
durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité pétitionnaire.
L’arrêté ministériel du 20 janvier 2016 et la note du 7 novembre 2016, précisent le contexte ainsi
que les modalités de mise en œuvre de la stratégie d’organisation des compétences locales de l'eau
(SOCLE) comme document annexé au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) dont une première version doit être élaborée à l’échéance du 31 décembre 2017.
La SOCLE doit comporter un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements
des compétences dans le domaine de l'eau et des propositions d'évolution des modalités de
coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux au vu d'une évaluation de la cohérence
des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants.
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Le schéma d'organisation des compétences locales du grand cycle de l'eau à l’échelle du bassin
versant de l’Argens a été établi en recherchant la cohérence hydrographique, le renforcement des
solidarités financières et territoriales et la gestion durable des équipements structurants du
territoire nécessaires à l'exercice des compétences des collectivités dans le domaine de la
prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques. Le SOCLE a été approuvé par le
comité syndical du SMA du 20 juin 2019 (délibération D_2019_014).
Le présent contrat s’inscrit dans le contexte légal et règlementaire exposé ci-dessus et la loi réforme
des collectivités territoriales « RCT » du 16 décembre 2010 qui a introduit, à l’article L. 111-8 du
code général des collectivités territoriales, un dispositif général de délégation de compétences entre
collectivités.

1.2 CONTEXTE LOCAL
Le Var a vécu à seize mois d'intervalle, en juin 2010 et novembre 2011, deux inondations
catastrophiques. La première a causé 25 morts et 1,2 milliard d'euros de dégâts ; la seconde, qui
s'est étendue sur plusieurs départements du sud-est de la France, 4 morts et entre 500 millions et
800 millions d'euros de dégâts.
Suite à ces évènements dramatiques, un rapport d’information a été rédigé au nom de la mission
commune d'information sur les inondations dans le sud-est de la France au mois de novembre 2011.
Ce rapport s’est traduit par une nouvelle compétence dans le domaine des inondations.
C’est dans ce contexte, qu’en octobre 2014, le Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) a été mis en place,
sous l’égide de l’Etat et du Conseil départemental du Var. Les dix EPCI-FP (aujourd’hui huit) du bassin
versant de l’Argens se sont regroupés au sein du SMA et concernent 74 communes.
Les compétences du SMA sont directement en lien avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI
pour le compte de ses membres. Il porte depuis début 2017 le PAPI complet de l’Argens et des
côtiers de l’Estérel. Il est aussi animateur du SAGE Argens en préfiguration ainsi que des contrats de
rivière Nartuby et Caramy-Issole.
En décembre 2017, le SMA a été reconnu en tant qu’établissement public territorial de bassin
(EPTB).
Depuis sa création par arrêté préfectoral, en date du 3 février 2014, conformément à ses statuts, le
Syndicat Mixte de l’Argens a procédé, entre le 2014 et le 2019, à :
·

la concertation avec les EPCI à fiscalité propre,

·

la définition et la rédaction, en concertation avec les EPCI à FP, du schéma d’organisation
des compétences locales de l’eau (SOCLE),

·

la rédaction de projets de contrats territoriaux, faisant office de conventions de délégation
de compétence pour la mission 5° déléguée, et présentant les actions afférentes aux
missions 1°, 2° et 8° transférées,
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·

la poursuite de missions opérationnelles dans le domaine du grand cycle de l’eau.

Dans la perspective de l’exercice effectif de la compétence GEMAPI, les statuts du SMA ont été
modifié le 20 juin 2019 pour tenir compte du schéma d’organisation des compétences locales de
l’eau (SOCLE) établi à l’échelle du périmètre syndical.
Chaque EPCI à fiscalité propre est tenu de définir les modalités d’exercice de la compétence GEMAPI
(transfert/délégation/prestation) et le contenu matériel de cette compétence dans ses deux
finalités, à savoir la prévention des inondations et la préservation des milieux aquatiques. Le SMA
qui a vocation à exercer les fonctions d’un EPTB opérationnel (coordination/animation et maitrise
d’ouvrage opérationnelle) a sollicité et obtenu auprès du préfet coordonnateur de bassin sa
labellisation. L’arrêté préfectoral du 19 décembre 2019 approuve la transformation du SMA en
EPTB.
Les missions exercées par le SMA relevant de la compétence GEMAPI, seront exercées sans
préjudice des obligations d'entretien régulier du cours d'eau par les propriétaires riverains prévues
aux articles L. 215-14 et L. 215-16 du code de l’environnement, ni des missions exercées par les
associations syndicales de propriétaires, ni des pouvoirs de police des Maires (CGCT, art. L. 2212-2
5 °) et du préfet du département (C. Env., art. L. 211-5, art. L. 215-7 notamment).
Le SMA est par nature un syndicat mixte « fermé » qui implique que chaque membre supporte
obligatoirement, dans les conditions fixées par le présent contrat territorial, les dépenses
correspondant aux missions qu'il a transférées et déléguées au syndicat ou aux prestations de
services escomptées.

1.3 PRINCIPES DU SOCLE DE L’ARGENS RELATIF AU GRAND CYCLE DE L’EAU DECLINE A L’ECHELLE
DU PERIMETRE D’INTERVENTION DU SYNDICAT
Le SOCLE de l’Argens est constitué de :
·

la cartographie du périmètre du Syndicat (annexe 1)

·

la nomenclature des compétences locales du grand cycle de l’eau sur le périmètre du SMA
ou schéma de caractérisation et d’affectation des compétences du grand cycle de l’eau, et
la synthèse des missions transférées ou déléguées par les EPCI à fiscalité propre au SMA
(annexe 2)

Le SOCLE présente le périmètre potentiel d’intervention du Syndicat et, par le présent contrat, la
Communauté et le Syndicat s’accordent précisément sur les modalités techniques et financières
permettant au Syndicat de mener à bien les opérations et actions confiées.

1.4 PERIMETRE ET SOUS BASSINS VERSANTS CONCERNES
Le périmètre d’intervention du Syndicat sur le territoire de la Communauté – en totalité ou en partie
– porte sur le bassin versant de l’Argens et ses affluents, c’est-à-dire les sous-bassins suivants :
-

L’Argens médian (incluant des petits affluents)
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-

L’aille
La Bresque
L’Issole

Le périmètre d’intervention ne comporte pas la gestion du littoral.
__________

La méthode opérationnelle que propose de définir le présent contrat, faisant également office de
convention de délégation pour la mission 5°, repose sur une exigence de dialogue continu entre les
parties, dans le prolongement de la concertation conduite, qu’il s’agit d’approfondir dans un cadre
de mise en œuvre opérationnelle.
Le présent contrat pourra, le cas échéant et de façon spécifique, être précisé par des avenants à
convenir ultérieurement entre les parties intéressées, sans pouvoir déroger aux dispositions
statutaires du SMA.

CELA EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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2. OBJET DU PRESENT CONTRAT
Le présent contrat territorial détermine les modalités du partenariat financier, juridique, technique
et organisationnel unissant la Communauté et le Syndicat relatif à la Gestion des Milieux Aquatiques
et à la Prévention des Inondations (GEMAPI).
Il fait à ce titre application de l’article 2 des statuts du Syndicat, lequel prévoit l’élaboration de
contrats territoriaux avec chaque EPCI à fiscalité propre membre pour l’exercice des missions
relatives à la compétence GEMAPI et aux missions hors GEMAPI.
Il définit à cette fin le contenu des missions relatives à la compétence GEMAPI et hors GEMAPI, et
les opérations à réaliser sur le territoire de la Communauté en présentant le calendrier d’exécution
ainsi qu’une estimation de l’engagement financier correspondant dans un cadre pluriannuel.

3. MISSIONS CONFIEES AUX PARTIES RESPECTIVES
Le programme des actions et opérations confiées par la Communauté au Syndicat est exposé en
annexe au présent contrat (annexe 3).

3.1 MISSIONS DE COORDINATION, D’ANIMATION ET DE SOLIDARITE TERRITORIALE ASSUREES PAR
LE SMA EN TANT QU’EPTB

Le SMA dans ses fonctions d’EPTB facilite la prévention des inondations, la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la
biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et contribue, s'il y a lieu, à
l'élaboration et au suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
Il assure à l'échelle des bassins et des sous-bassins hydrographiques de sa compétence la cohérence
des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant par son rôle de
coordination, d'animation, d'information et de conseil :
· à réduire les conséquences négatives des inondations notamment dans le cadre de
démarches concertées de type SLGRI, PAPI, etc. ;
· à promouvoir la gestion durable et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques
notamment dans le cadre de démarches concertées de type SAGE, contrats de milieux, des
plans de gestion stratégiques des zones humides …

3.2 MISSIONS SPECIFIQUEMENT CONFIEES PAR TRANSFERT DE COMPETENCE PAR LA
COMMUNAUTE AU SYNDICAT
La Communauté a décidé de confier au Syndicat par voie de transfert, conformément à l’article 2
des statuts du Syndicat, les missions relatives à 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de
bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau,
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y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 8° La protection et la
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.
Les actions et opérations associées confiées par la Communauté au Syndicat font l’objet d’une
traduction technique et financière exposée à l’article 4 du présent contrat.
Le SMA assure également des prestations de service pour le compte de ses membres en vue de
faciliter l’exercice de leurs propres compétences.

3.3 MISSIONS SPECIFIQUEMENT CONFIEES PAR DELEGATION DE COMPETENCE DE LA
COMMUNAUTE AU SYNDICAT
La Communauté a décidé de confier au Syndicat par voie de délégation, conformément à l’article 2
des statuts du Syndicat, la mission 5° relative à La défense contre les inondations comprenant les
éléments de missions suivants :
-

Définition des zones protégées (études de danger, études hydrauliques)
Définition des systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques
Gestion des systèmes d’endiguement existants ou à créer
Gestion des aménagements hydrauliques existants ou à créer
Restauration, maintien ou augmentation de la capacité des cours d’eau visant la réduction
de l’impact des crues

Les actions et opérations associées à cette mission déléguée par la Communauté au Syndicat font
l’objet d’une traduction technique et financière exposée à l’article 4 du présent contrat.
Par le présent contrat, le Syndicat intervient et est responsable dans les limites du cadrage de la
mission confiée par la Communauté et des programmes d’actions associés. Toute modification des
éléments de mission, du programme d’actions devra être validée par les Parties.

4. ELEMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS
Le présent contrat se fonde, pour définir techniquement et financièrement les contours des
programmes d’actions intégrés, sur différentes hypothèses prospectives convenues entre les
parties.
Les missions confiées par la Communauté au Syndicat, selon l’article 3 du présent contrat, font
l’objet d’une traduction technique et financière, au regard de programmes d’actions définis par les
parties en termes de :
-

Contenu technique
o objet de l’action
o affectation à la compétence GEMAPI
o affectation à la nomenclature SOCLE
o référence à la planification stratégique éventuelle (PAPI, PAOT, SAGE…)
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-

Chiffrage prévisionnel
o imputation en fonctionnement / investissement
o montant total de l’action
o subventionnement total attendu pour l’action (avec le détail par financeur)

-

Échéancier prévisionnel de réalisation
o sur les 6 prochaines années : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025

Toute évolution des programmes d’actions et éléments de cadrage techniques ou financiers
afférents est évoquée dans le cadre d’un Comité de suivi, en particulier dans le cadre de la clause
de revoyure annuelle.

4.1 PROGRAMMES D’ACTIONS POUR LESQUELS LA COMMUNAUTE EST CONCERNEE
Le contenu détaillé des programmes d’actions et opérations pour lesquels la Communauté est
concernée est présenté en annexe 3 du présent contrat.

4.2 SYNTHESE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’EPCI CONCERNE
4.2.1 Principes généraux de calcul
En plus de la cotisation versée au titre du fonctionnement courant du SMA déterminée chaque
année lors du vote du budget primitif, la Communauté s’engage à verser au Syndicat la part
d’autofinancement nécessaire au vu des différents programmes d'actions :
-

Pour les actions et opérations relevant des missions 1°, 2° et 8° transférées :
La part d’autofinancement à apporter par la Communauté est le résultat du coût des actions
en euros TTC moins les subventions attendues moins la compensation par le FCTVA le cas
échéant et moins les 10% de solidarité (article 13 c des statuts).
En cas d'emprunt d'équilibre nécessaire pour l'avance de trésorerie par le Syndicat, la quotepart de la Communauté est intégrée au calcul de l'autofinancement nécessaire
(remboursement du capital et versement des intérêts) au prorata des actions pour lesquelles
la Communauté est concernée (sur la base d’un suivi analytique par le Syndicat).
L’autofinancement nécessaire appelé par le SMA doit être versé depuis la section de
fonctionnement de la Communauté.

-

Pour les actions et opérations relevant de la mission 5° déléguée :
La part d’autofinancement à apporter par la Communauté est le résultat du coût des actions
en euros TTC moins les subventions attendues moins les 10% de solidarité (article 13 c des
statuts).
Nota : les déclarations relatives au FCTVA et la perception du FCTVA pour les opérations
menées par le SMA pour le compte de la Communauté relèvent de la Communauté.
L’autofinancement nécessaire appelé par le SMA peut être versé depuis la section
d’investissement ou la section de fonctionnement de la Communauté, selon l’arbitrage de
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la Communauté (sans que la section d’investissement de la Communauté puisse financer des
dépenses de fonctionnement du SMA).

La synthèse des engagements financiers de la Communauté est présentée en annexe 4 du présent
contrat, par application des clés de répartition fixées par les statuts (article 13) selon les modalités
de financement connues à ce stade.
Les différents programmes d’actions étant établis sur la base des dépenses et recettes
prévisionnelles, et l'autofinancement nécessaire attendu par EPCI étant calculé en fonction, un état
des dépenses et recettes réalisées au titre de l’année N sera établi dans le premier trimestre de
l’année N+1. L’écart constaté entre la cotisation prévisionnelle versée par la Communauté et la
cotisation recalculée, en fonction de l'autofinancement nécessaire attendu par EPCI, sera reporté
et lissé sur les années suivantes du contrat.

4.2.1 Principe de régularisation : transfert de l’actif et du passif afférents aux missions
déléguées
Pour les opérations réalisées par le Syndicat jusqu’au 31 décembre 2019 dans le cadre de la mission
5° (déléguée), il est procédé au transfert à la Communauté de l’actif et du passif afférents.

4.2.2 Précisions particulières relatives à l’endettement porté directement par le Syndicat
Concernant l’endettement porté directement par le Syndicat :
-

les emprunts contractés par le Syndicat font l'objet d'une ventilation par action et par EPCI
à fiscalité propre concerné, formalisée à chaque souscription d'un nouveau contrat de prêt ;
en cas de retrait, ou au terme du contrat territorial, il est choisi par les parties (Syndicat et
Communauté) entre les deux modalités ci-dessous :
o soit il est procédé à la scission du / des contrat(s) de prêt, la Communauté concernée
devenant titulaire directement auprès de l’établissement bancaire d’un / de
contrat(s) de prêt reprenant le prorata pour lequel la Communauté était concernée
lors de la souscription du contrat ;
o soit il est procédé à la mise en place d’un conventionnement entre le Syndicat et la
Communauté concernée pour le remboursement par la Communauté au Syndicat du
prorata des annuités pour lequel la Communauté était concernée lors de la
souscription du contrat (en totalité ou progressivement).

4.2.3 Modalités de paiement

·

Appel des avance(s)

Le Syndicat procèdera à l’appel d’avances, au moins une par an pour chacune des catégories cidessous :
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Avance(s) pour les missions transférées
Avant le 15 décembre de chaque année, le Syndicat fournira à la Communauté pour l’année
suivante :
-

-

un tableau présentant les montants prévisionnels par actions pour l’année à venir en
discriminant les actions hors GEMAPI des actions GEMAPI, celles-ci pouvant être réglées par
la communauté sur son budget annexe GEMAPI.
le détail des participations (GEMAPI et Hors GEMAPI) demandées par le Syndicat en fonction
des différentes clés de répartition appliquées.

Avance(s) pour les missions déléguées
Avant le 15 décembre de chaque année, le Syndicat fournira à la Communauté pour l’année
suivante :
-

un tableau présentant les montants prévisionnels par actions pour l’année à venir.
le détail de l’avance demandée par le Syndicat pour l’année à venir

Reddition annuelle

·

Avant le 15 décembre de chaque année, le Syndicat fournira à la Communauté pour l’année
suivante :
-

Un état détaillé des dépenses réellement payées par le Syndicat au cours de l’année écoulée
tant sur les actions déléguées que transférées.
Un état des sommes dues au Syndicat faisant apparaitre les versements de la Communauté
au titre des différentes avances et les montants réellement payés par le Syndicat. Si la
différence entre le versement des avances et les sommes réellement payées fait état d’un
trop perçu en faveur du Syndicat, celui-ci sera déduit de la demande d’avance suivante.

5. PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE A LA PLANIFICATION, AU
SUIVI ET AU CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
La planification et le suivi de la mise en œuvre doivent faire l’objet d’une parfaite transparence.
De manière générale, la Communauté est associée aux prises de décisions dans les conditions de
gouvernance définies par les statuts du Syndicat.

5.1 COMITE DE SUIVI
5.1.1 Mise en place et composition du Comité de suivi
Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution du présent contrat. Il est
composé des signataires du présent contrat, ou de leurs représentants.
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En tant que de besoin, le ou les maires d’une ou plusieurs communes, ou leurs représentants,
peuvent être invités à participer au Comité de suivi.
Sous réserve de l’accord préalable des membres du Comité de suivi, et à titre exceptionnel, une
personne extérieure peut être invitée à participer à la réunion du Comité du fait de sa compétence
particulière, présentant un intérêt pour traiter de question(s) inscrite(s) à l’ordre du jour. Cette
intervention se fait sous réserve de mesures garantissant la confidentialité des échanges.
Une restitution de l’avancement du programme d’actions du présent contrat sera également
réalisée avec l’accord de la Communauté, lors des Commissions de bassin versant, regroupant
l’ensemble des acteurs institutionnels et des partenaires financiers.

5.1.2 Rôle du Comité de suivi
Le Comité de suivi constitue l’organe de pilotage du présent contrat. Il lui appartient à cette fin :
-

-

de s’assurer de la bonne exécution des engagements des parties tels que prévus dans le
contrat : avancement des travaux planifiés, versement des participations de la
Communauté, suivi des dossiers de subventions, etc. ;
d’examiner la nécessité d’une éventuelle modification du présent contrat et, le cas échéant,
d’en définir les contours ;
de décider de la mise en œuvre d’actions de communication spécifiques et conjointes entre
les Parties ;
de jouer un rôle d’instance de concertation pour contribuer au règlement de difficultés
particulières rencontrées par les Parties ;
de constater les écarts éventuels par rapport aux engagements initiaux et de demander aux
Parties d’en expliquer la raison en proposant des solutions correctives.

5.1.3 Fonctionnement
Le Comité de suivi se réunit au moins une fois par an.
Les documents et décisions devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés par le
Syndicat à ses membres avec les convocations.
Les comptes rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions
exprimées par chacun de ses membres et sont transmis à la Communauté.

5.1.4 Préparation et appui par un Comité technique de suivi
Les réunions du Comité de suivi et les arbitrages en Comité de suivi sont préparés par un Comité
technique de suivi, qui se réunit en tant que de besoin.
Ce comité technique sera composé du personnel de chaque collectivité signataire. Une personne
extérieure pourra être invitée à participer à la réunion du Comité du fait de sa compétence
particulière.
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5.2 COMMUNICATION DES DONNEES
De manière générale, le Syndicat et la Communauté partagent en amont la vision « prospective »
qu’ils se font du territoire, en indiquant quelles sont ses politiques d’aménagement et les
problématiques qu’ils entendent traiter. Ils s’informent de l’évolution des politiques mises en
œuvre. Ils s’engagent à rassembler ces informations dans l’état de leur disponibilité et à les tenir à
jour.
En particulier, pour des missions s’inscrivant dans le cadre du SOCLE de l’Argens dont l’exercice en
propre est conservé par la Communauté, celle-ci s’engage à transmettre au Syndicat l’ensemble des
données techniques disponibles intéressant la conduite des missions dont l’exercice a été confié au
Syndicat et réciproquement.

5.3 ORGANISATIONS INTERNES RESPECTIVES ET ORGANISATION
PARTIES : OBJECTIFS A ATTEINDRE ET INDICATEURS DE SUIVI

DE LA COOPERATION ENTRE LES

La Communauté et le Syndicat s’engagent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais sur
leurs organisations et processus internes respectifs dans la perspective de la mise en œuvre du
présent contrat.
Concernant le Syndicat, celui-ci s’engage à :
-

Réaliser les programmes d’actions conformément à l’échéancier prévisionnel convenu entre
les parties et indiqué dans le présent contrat ;

-

Informer régulièrement la Communauté des différents stades de mise en œuvre des actions,
du niveau de réalisation des programmes d’actions, faisant état le cas échéant des
modifications de planification, des motifs et des impacts, lors des réunions de suivi
semestriel de l’exécution du contrat ou sur demande expresse de la Communauté ;

-

Présenter un bilan technique et financier d’exécution des programmes d’actions inscrits au
présent contrat à la fin de chaque année et à la fin du contrat ;

-

Informer régulièrement la Communauté, notamment du lancement des Marchés Publics, de
leur attribution, du début des études, du planning des travaux et de leur degré
d’avancement, cette dernière pouvant librement communiquer ces informations auprès des
différentes communes intéressées de son territoire ;

-

Faire connaitre à la Communauté la composition des équipes dédiées de ses services et de
ses prestataires, en désignant le ou les référents qui seront ses interlocuteurs privilégiés.

Concernant la Communauté, celle-ci :
-

Fait connaitre au Syndicat son organisation interne, ainsi que la composition des équipes
dédiées, s’agissant des domaines de compétences en lien avec la GEMAPI.
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5.4 CONTROLE
5.4.1 Contrôle de l’exécution des programmes d’actions
La Communauté contrôle l’exécution des programmes d’actions à l’occasion des réunions de suivi
prévues à l’article 5.1.3 du présent contrat.

5.4.2 Contrôle à l’issue des deux premières années du contrat
Les parties conviennent qu’à l’issue des deux premières années sera réalisée une analyse détaillée
des conditions de déroulement du contrat. Un avenant déterminant les modalités de la poursuite
du contrat sera conclu entre le Syndicat et la Communauté, comme prévu par la clause de revoyure
à l’article 7 du présent contrat.

6. DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet au 1er janvier 2020 et pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2025.
Au moins six mois avant le terme du présent contrat, les parties pourront convenir de prolonger
leurs relations contractuelles.

7. ÉVOLUTION ET PRECISION DES TERMES DU CONTRAT
Toute proposition de modification du présent contrat peut être formulée :
-

dans le cas d’une revoyure annuelle ;
soit à l’initiative de l’une ou l’autre Partie, y compris durant la période 2020-2021.

Cette proposition fait l’objet d’une concertation préalable au sein du Comité de suivi prévu à l’article
5.1. Cette proposition peut aboutir à la formalisation d’un avenant écrit et signé des Parties, suivant
les formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et conformes au statut
juridique de chacune d’elles.
Un nouvel accord des Parties sera à ce titre nécessaire pour :
-

tirer les conséquences de toute modification du plan de financement prévisionnel présenté
dans ce contrat ;

-

tirer les conséquences de la défaillance, partielle ou totale, d’un partenaire de la mise en
œuvre du Syndicat et notamment du non-versement ou du versement incomplet de ses
contributions financières (y compris subventions) ;

-

tenir compte de l’avancement réel des programmes d’actions confiés par la Communauté
au Syndicat.

Le contrat peut également faire l'objet d’avenants, notamment :
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-

dans l’hypothèse d’un changement législatif, réglementaire ou des conditions économiques
du déploiement ayant pour conséquence de modifier les obligations définies par le Syndicat
pour la mise en œuvre opérationnelle du Schéma d’Organisation des Compétences Locales
de l’Eau relatif au grand cycle de l’eau ;

-

en cas de modification des conditions de fonctionnement de la gouvernance ;

-

afin de prendre en compte les éléments nouveaux révélés par les études menées dans la
mise en œuvre ;

-

afin d’encadrer de nouvelles missions ou des missions optionnelles et complémentaires que
la Communauté souhaiterait confier au Syndicat ;

-

afin d’intégrer des prestations plus spécifiques d’accompagnement, d’études ou de
fonctions supports pour mettre en œuvre des objectifs complémentaires et convergents
avec ceux définis par le Syndicat ;

-

afin de suspendre ou d’annuler des missions à l’initiative de la Communauté.

8. RESILIATION DU CONTRAT
Les Parties ne pourront mettre fin au présent contrat que pour non-exécution gravement fautive,
par l’une des parties, de ses obligations nées du présent contrat.
La Partie notifie sa demande de résiliation à l’autre Partie par courrier recommandé avec avis de
réception.
Dans le mois suivant cette notification, une concertation est organisée au sein du Comité de suivi
institué à l’article 5.1 afin de rechercher les solutions permettant la poursuite du contrat. Le cas
échéant, plusieurs réunions peuvent être organisées.
En cas d’échec de cette phase préalable de concertation, la Partie souhaitant résilier le présent
contrat adresse à l’autre Partie un courrier recommandé avec accusé de réception.
La résiliation prend effet trois mois après cette seconde notification.
Dans le cas de la résiliation, les modalités financières de sortie prévues pour l’échéance normale du
contrat s’appliquent de manière anticipée, dans les conditions prévues à l’article 4.2.

9. PIECES CONTRACTUELLES ET INTERPRETATION
Le présent contrat et ses annexes constituent l’intégralité de l’engagement des Parties.
En cas de contradiction entre les statuts, les clauses du contrat et les documents annexés, le Comité
de suivi est saisi pour définir après concertation les conditions de mise en œuvre du présent contrat.
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10. LITIGES
En cas de désaccord, les Parties privilégient les négociations amiables à même de garantir la réussite
du projet et la poursuite des relations objets du présent contrat territorial.
Les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de Toulon.

11. CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES DONNEES
Les Parties font leur affaire, chacune pour ce qui la concerne, du respect des obligations de
confidentialité et de sécurité attenant aux données qu’elles échangent et aux procédures
éventuellement imposées par la règlementation.

12. DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent contrat peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois à partir de sa notification
aux parties. Le recours doit être déposé devant le Tribunal Administratif de Toulon.

Fait à ……………………….., le…………………………., en … exemplaires

Pour la Communauté

Pour le Syndicat

M. / Mme XXX, Président-e

M. Olivier Audibert-Troin
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13. ANNEXES
13.1 ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DU PERIMETRE DU SYNDICAT
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13.2 ANNEXE 2 : NOMENCLATURE DU SCHEMA D’ORGANISATION DES COMPETENCES LOCALES DE L’EAU RELATIF AU GRAND CYCLE DE L’EAU & SYNTHESE DES MISSIONS CONFIEES PAR LA COMMUNAUTE AU SYNDICAT

Nomenclature des compétences locales du grand cycle de l'eau

Finalités

Objectifs

Compétences

Pouvoirs de police (Préfet, Maire)

Missions règlementaires

Actions / Opérations (à traduire en programme d'actions à l'échelle des bassins versants)

Nature du rapport juridique
avec le SMA
(T=transfert / D=délégation
/ P=prestation / AT=appui
Autre(s)
technique)
acteur(s)
Hors
Au titre de
Au titre de
SMA
la
Code
l'habilitation
labellisation
SOCLE
statutaire de
EPTB
ses membres
Argens

Polices générale ou spéciales : prescription de travaux en tant que de besoin

X

Alerte, gestion de crise et mesures préventives pour les inondations

X

Elaboration, animation et suivi des PCS ; DICRIM ; mémoire du risque ; alerte à la population

X

Elaboration, animation et suivi des PICS

X

Alerte, gestion de crise et information
Autorisation de travaux d'urgence post-crue
préventive
Informations réglementaires, amélioration de la connaissance et de la conscience du risque inondation - atlas des zones
inondables (cours d'eau ou submersion marine) et des zones de ruissellement - Etude

GEMAPI

Etude d'aléa et proposition d'aménagement à l'échelle d'un bassin ou d'une fraction de bassin
hydrographique (étude uniquement)
1° aménagement d'un bassin
Création et restauration des zones d'expansion de crues, de zones de mobilité du cours d'eau,
ou d'une fraction de bassin
instauration de servitudes de surinondations, restauration des zones humides **
hydrographique
Gestion et restauration du trait de côte et des eaux côtières

GEMAPI

2° entretien et aménagement
Entretien préventif de cours d'eau, lacs, plans d'eau, zones humides, restauration du cordon
de cours d'eau, canaux, lacs,
rivulaire **
plans d'eau

GEMAPI

8° protection et restauration
des sites, des écosystèmes
aquatiques
Hors GEMAPI

Réduire l'aléa

Préservation,
protection contre les
inondations

Hors GEMAPI Hors GEMAPI
Hors GEMAPI

GEMAPI

5° la défense contre les
inondations et contre la mer

Réduire la
vulnérabilité

X
X
Ge1a

T

Ge1b

T

Ge1c
Ge2a

T

Restauration de l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau

Ge8b

T

Connaitre et suivre le fonctionnement hydromorphologique des milieux aquatiques

Ge8c

T

Restauration, renaturation, préservation de cours d'eau, plans d'eau, zones humides **

Ge8d

Lutte contre l'érosion des sols

HG1

AT

X

Lutte contre l'érosion des berges de cours d'eau

HG2

AT

X

Réduction des inondations par ruissellement (hors assainissement eaux pluviales urbaines) *

HG3

AT

Définition des zones protégées (études de danger, études hydrauliques)

Ge5a

AT

D

X

Définition des systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques

Ge5b

AT

D

X

Gestion des systèmes d'endiguement existants ou à créer

Ge5c

AT

D

X

Gestion des aménagements hydrauliques existants ou à créer

Ge5d

AT

D

X

Restauration, maintien ou augmentation de la capacité des cours d'eau visant la réduction de
l'impact des crues

Ge5e

AT

D

X

T

X

Défense contre la submersion marine et fixation du trait de côte

Ge5f

Hors GEMAPI / prévision au
titre des PCS

Gestion de dispositifs locaux de surveillance des crues, assistance à la prévision du risque, et
information aux élus pour la gestion de crise

HG6

Hors GEMAPI

Mise à disposition d'un dispositif d'alerte à la population

HG7

AT

X

Coordination, animation, information et conseil pour réduire les conséquences négatives des
inondations dans le cadre de démarches de gestion intégrées (PAPI, SLGRI…)

HG8

AT

X

Hors GEMAPI

Sensibilisation et information des élus, du public et des scolaires au-delà de l'information
préventive réglementaire

HG9

Aménagement du territoire

Prise en compte du risque inondation dans les documents d'urbanisme (SCOT, PLU / PLUi)

HG4

Hors GEMAPI Hors GEMAPI
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X
P

P
AT

X

X
X

Aménagement du territoire
Pouvoirs de police (Préfet, Maire)

Maintenir et restaurer
le bon
fonctionnement
hydromorphologique
des milieux
aquatiques

Préservation et suivi
de la ressource en
eau (qualitatif)

Préservation de la
biodiversité

Gestion équilibrée et
durable de la
ressource en eau
(quantitatif)

Gouvernance

*
**

HG5

AT

X
X

Alerte, gestion de crise et mesures préventives pour la ressource en eau

X

GEMAPI

1° aménagement d'un bassin
Création et restauration des zones d'expansion de crues, de zones de mobilité du cours d'eau,
ou d'une fraction de bassin
instauration de servitudes de surinondations, restauration des zones humides **
hydrographique

Ge1b

T

GEMAPI

2° entretien et aménagement
Entretien préventif de cours d'eau, lacs, plans d'eau, zones humides, restauration du cordon
de cours d'eau, canaux, lacs,
rivulaire **
plans d'eau

Ge2a

T

Etude et travaux de restauration de la continuité écologique (circulation piscicole et transit
sédimentaire)

Ge8a

T

Restauration de l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau

Ge8b

T

Connaitre et suivre le fonctionnement hydromorphologique des milieux aquatiques

Ge8c

T

Restauration, renaturation, préservation de cours d'eau, plans d'eau, zones humides **

Ge8d

T

Lutte contre les espèces invasives végétales et animales

Ge8e

T

Prise en compte des milieux aquatiques dans les documents d'urbanisme (SCOT, PLU / PLUi)

HG10

Hors GEMAPI

Suivre la qualité des cours d'eau (dispositifs locaux)

HG11

Hors GEMAPI

Suivre et surveiller la qualité des eaux souterraines (dispositifs nationaux et bassins)

HG12

AT

X

Identification des pollutions associées à l'industrie, l'artisanat et l'agriculture

HG13

AT

X

Hors GEMAPI

Maîtrise de l'usage des sols pour la préservation des zones de sauvegarde de ressource AEP

HG14

Hors GEMAPI

Définition des flux admissibles cumulés de pollutions pour les milieux sensibles

HG15

AT

X

Restauration et protection de la diversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides **

HG16

AT

X

Hors GEMAPI

Suivre et améliorer la connaissance des ressources stratégiques (étude globale, schéma
directeur)

HG17

AT

X

Hors GEMAPI

Suivi des impacts des plans d'eau sur les eaux superficielles ou souterraines

HG18

AT

Hors GEMAPI

Suivre et surveiller l'hydrologie des cours d'eau

HG19

Hors GEMAPI

Suivre et surveiller les nappes souterraines

HG20

AT

X

Hors GEMAPI

Mise en place de modalités de partage de la ressource en eau (PGRE)

HG21

AT

X

Hors GEMAPI

Protection et valorisation durable de la ressource en eau (mise en place d'un dispositif d'économie
d'eau, participation à la définition des débits réservés, accompagnement de structure pour
répondre aux objectifs réglementaires, etc.).

HG22

AT

X

Hors-GEMAPI

Maîtrise de l'usage des sols pour la préservation des zones de sauvegarde de ressource AEP

HG23

Hors GEMAPI

Coordination, animation, information et conseil (SAGE, contrats milieux, ouvrages, PGRE, ZSCE)

HG8

Hors GEMAPI

Sensibilisation du public, des élus et de leurs services et les usagers (animations scolaires…)

HG9

GEMAPI

8° protection et restauration
des sites, des écosystèmes
aquatiques

Hors GEMAPI Aménagement du territoire
Protection des
milieux aquatiques,
de la ressource en
eau et de la
biodiversité

Adaptation du développement urbain au risque

Polices générale ou spéciales : prescription de travaux en tant que de besoin

Hors GEMAPI Hors GEMAPI

Hors GEMAPI Hors GEMAPI

Hors GEMAPI

Hors GEMAPI

X
T

X

X
T

X
AT

X
P

Non affecté clairement à la GEMAPI par les textes, doit faire l'objet d'un accord sur la prise en compte locale
Conseil d'état 22/02/2017 : il ressort qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant
au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles
Compétence exclue du champ d'intervention du SMA
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13.3 ANNEXE 3 : PROGRAMME DES ACTIONS ET OPERATIONS MENEES PAR LE SYNDICAT POUR LA COMMUNAUTE

Code action
(identifiant
unique)

Outils de
mise en
œuvre

A0-3

PAPI
SAGE

-

SAGE
Contrat
de rivière
Caramy
Issole

Code
SOCLE

Masse
d'eau
concernée

Date de
début de
l'action

Date de
fin de
l'action

Coût
estimatif
total

Fonctionnement /
Investissement

Montant total
prévisionnel
concerné
2020-2027
(HT/TTC)

Prévisionnel
2020

Préfiguration du SAGE

HG08

Argens et
affluents

2019

2020

12 000

F

12 000

12 000

Elaboration du SAGE

HG08

Argens et
affluents

2020

2021

150 000

F

150 000

50 000

Réalisation d’un bilan des
actions à mi-parcours et
d’une étude bilan en fin de
procédure

HG08

Caramy
Issole

2018

2020

2 280

F

2 280

2 280

Suivi du PAPI Complet

HG08

Argens et
affluents

2020

2023

108 000

F

108 000

50 000

HG08

Argens et
affluents

2017

2022

60 000

F

57 120

35 000

15 000

7 120

HG06

Argens et
affluents

2020

2022

180 000

I

180 000

120 000

30 000

30 000

50%

30%

HG09

Argens et
affluents

2017

2022

300 000

F

250 160

83 387

83 387

83 387

50%

30%

HG09

Argens et
affluents

2020

2022

72 000

F

72 000

36 000

18 000

18 000

50%

30%

Ge5b

Argens et
affluents

2018

2020

180 000

F

121 094

121 094

Ge5e

Argens et
affluents

2020

2020

120 000

F

120 000

120 000

50%

HG6 et
7

Argens et
affluents

2020

2020

300 000

I

300 000

300 000

50%

HG6 et
7

Argens et
affluents

2020

2020

800 000

F

600 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

HG06

Argens et
affluents

2017

2027

624 160

F

624 160

144 160

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

HG06

Argens et
affluents

2018

2020

36 000

F

23 286

13 286

10 000

HG06

Argens et
affluents

2020

2020

36 000

F

36 000

36 000

ACTIONS

A0-4

PAPI

A1-5

PAPI

A1-6

PAPI

A1-7

PAPI

A1-10

PAPI

A1-12

PAPI

A1-13

PAPI

Réalisation d'Analyses
Multi-Critère

A2-16

PAPI

Mise en place de systèmes
complémentaires de suivi
hydrologique

A2-16

PAPI

A3-19

PAPI

A3-20

PAPI

A3-21

PAPI

Création d’un référentiel
d’information géographique
sur le bassin de l’Argens
Poursuite de l'assistance aux
communes dans la
pérennisation de la
connaissance des PHE
Outils de sensibilisation sur
la conscience du risque
(stratégie de
communication)
Organisation, préparation et
diffusion des Retours
d'Expérience (REX) de crues
Définition des systèmes
d'endiguement et
élaboration d'une stratégie
de protection sur le bassin
versant

Entretien/maintenance de
systèmes complémentaires
de suivi hydrologique
Mutualisation d’un outil
d’alerte et d’aide à la
gestion de crise, création ou
actualisation du volet
inondation de PCS
Réalisation de 4 exercices
de crise et retours
d’expériences
Aide à la réalisation de Plans
Intercommunaux de
Sauvegarde (PICS)
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Prévisionnel
2021

Prévisionnel
2022

Prévisionnel
2023

Prévisionnel
2024

Prévisionnel
2025

Etat
FRPNM

Région
PACA

Agence
de l'eau

29%

8%

41%

100 000

50%

30%

58 000

50%

50%

25%

35%

30%

15%

42%

30%

25%

35%

A4-24

PAPI

A4-26

PAPI

A4-27

PAPI

A5-29

PAPI

A5-33

PAPI

I-D3384091
A6-48

PAOT
Argens
PDM
20162021
Argens
PAPI

A6-49

PAPI

A6-51

PAPI

A6-56

PAPI

A6-59

A6-60

-

A1-1

Diffusion d’un porter à
connaissance sur la gestion
intégrée de l'Argens dans les
SCoTs du territoire (7)
Elaboration d’une stratégie
foncière adaptée aux
projets d’aménagement du
bassin versant
Réalisation d'un atlas des
zones de ruissellements
intenses et valoriser les
résultats auprès des acteurs
locaux
Sensibilisation à la réduction
de la vulnérabilité,
accompagnement des
entreprises et des artisans
Réalisation d’un état des
lieux des réseaux
stratégiques
Restauration
morphologique du Soliès au
Luc (incluant 6 ZEC) sur le
bassin versant du Riautord
Etude d’aménagements de
prévention des inondations
au Thoronet
Promotion des pratiques
agricoles pour limiter le
ruissellement

Etude globale à l'échelle du
bassin versant de la Bresque

Etude d’aménagement de
ZEC complémentaires sur le
territoire
Etude d’inondabilité par
débordement de l'Issole à
PAPI
Flassans avec propositions
d'aménagements
Elaborer une charte de
bonnes pratiques des
ouvrages à destination des
PDPG
associations d'irrigants
(hivernage canaux, mise en
chômage si sans usage, …)
Contrat Mise en place d’un suivi
de rivière pluriannuel de la qualité des
Caramy eaux superficielles du bassin
Issole
versant Caramy-Issole
Contrat
Etude d'amélioration des
de rivière
connaissances des échanges
Caramy
aquifères du massif d'Agnis
Issole
PAPI

HG4

Argens et
affluents

2020

2020

60 000

F

60 000

30 000

30 000

50%

30%

Ge5e

Argens et
affluents

2019

2020

84 000

F

84 000

50 000

34 000

50%

25%

HG03

Argens et
affluents

2020

2021

90 000

F

90 000

45 000

45 000

50%

30%

HG5 et
9

Argens et
affluents

2020

2022

360 000

F

360 000

180 000

90 000

20%

35%

HG05

Argens et
affluents

2020

2021

48 000

F

48 000

18 000

30 000

Ge5e

Soliès
Riautord

2019

2020

250 000

I

250 000

Ge1a

Petits
affluents de
l'Argens

2018

2020

65 000

F

HG03

Argens et
affluents

2020

2021

96 000

Ge1a

Bresque

2020

2021

Ge1b

Argens et
affluents

2018

Ge1a

Issole

HG09

90 000

50%

25%

250 000

40%

40%

22 629

22 629

22%

31%

F

96 000

48 000

50%

30%

50 000

F

50 000

2020

500 000

I

369 155

289 155

2018

2020

62 000

F

23 799

23 799

Argens et
affluents

2020

2021

15 000

F

15 000

15 000

HG11

Caramy
Issole

2020

2021

50 000

F

50 000

50 000

HG17

Caramy
Issole

2020

2021

55 000

F

55 000

55 000
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48 000

50 000

80 000

50%

30%

40%

50%

30%

30%

50%

80%

Contrat
de rivière
de la
Nartuby
n°2

Elaboration d’une stratégie
de concertation, de
communication et de
sensibilisation

HG09

Caramy
Issole

2020

2021

100 000

F

100 000

35 000

PDPG

Elaborer un guide de bonne
gestion de la ripisylve à
destination des riverains de
l'Argens et de ses affluents

Ge2a

Argens et
affluents

2020

2020

50 000

F

50 000

50 000

PAPI

Elaboration d'un PPRE sur le
haut Argens intégrant une
stratégie visant la gestion
des espèces végétales
envahissantes menaçant la
biodiversité

Ge2a

Argens

2020

2021

50 000

I

50 000

50 000

30%

30%

A6-46

PAPI

Elaboration d'un PPRE sur le
moyen Argens intégrant une
stratégie visant la gestion
des espèces végétales
envahissantes menaçant la
biodiversité

Ge2a

Argens

2020

2021

50 000

I

50 000

50 000

30%

30%

B3

Contrat
de rivière
Caramy
Issole

Mise en œuvre du
programme d'entretien
2019 - 2024 du Caramy et
de l'Issole

Ge2a

Caramy
Issole

2020

2025

859 000

I

859 000

190 000

197 000

182 000

150 000

140 000

30%

30%

A6-46

PAPI

Mise en œuvre du
programme d'entretien
2019 - 2024 du Riautord

Ge2a

Riautord et
affluents

2019

2024

370 000

I

370 000

86 000

75 000

88 000

63 000

58 000

30%

30%

PAPI

Elaboration d'un PPRE sur
l'Aille intégrant une
stratégie visant la gestion
des espèces végétales
envahissantes menaçant la
biodiversité

Ge2a

Aille

2020

2021

48 000

I

48 000

48 000

30%

30%

-

A6-46

A6-46

24

35 000

30 000

30%

50%

50%

13.4 ANNEXE 4 : SYNTHESE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS PLURIANNUELS DE LA COMMUNAUTE
Les engagements financiers pluriannuels seront formalisés entre le Syndicat et la Communauté, en
application du présent contrat, selon les modalités suivantes :
·

·
·

Avant la fin du premier semestre 2020 : mise à jour par le Syndicat de la prospective
financière au regard des programmes d'actions validés et des contrats signés par l'ensemble
des Communautés et le Syndicat
Avant la mi-septembre 2020 : présentation des résultats de la prospective financière au
comité technique de suivi puis au comité de suivi
Avant la fin octobre 2020 : ajustements éventuels par échanges itératifs entre les
Communautés et le Syndicat

Les engagements financiers de la Communauté au regard du programme d'actions et de
l'organisation du Syndicat seront présentés sur les prochaines années, en distinguant :
·

·

Les contributions au titre des missions transférées
o Dont GEMAPI
§ En fonctionnement
o Dont hors GEMAPI
§ En fonctionnement
Les contributions au titre des missions déléguées
o Dont GEMAPI
§ En fonctionnement
§ En investissement

Il est rappelé que les évolutions des missions transférées / déléguées et/ou du programme d'actions
et/ou de l'organisation respective de la Communauté et du Syndicat peuvent conduire à une mise à
jour des engagements financiers pluriannuels de la Communauté par voie d'avenant (cf. article 7 du
contrat).
Des délibérations concordantes entre la Communauté et le Syndicat sur les engagements financiers
pluriannuels de la Communauté vis-à-vis du Syndicat devront être prises ultérieurement.
Pour les cours d’eau traversant plusieurs EPCI, un tableau présentant les linéaires de cours d’eau et
les superficies de bassin versant par Communauté sera ajouté à la présente annexe. Ce tableau fera
office de clé de répartition financière entre chaque Communauté.
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Tableau récapitulatif des travaux à réaliser sur les pistes DFCI suite aux intempéries des 23 et 24 novembre 2019 et 1 et 2 décembre
2019 éligibles aux financements CATNAT :
Codification de la piste/ouvrage

DETAIL TRAVAUX
Nature des travaux

Massif

Commune

CS

LE CANNET

CS
SUD

LE CANNET
LE CANNET

PISTE DE
LEAU
CADENIERE
PEGUIERE

SUD

LE CANNET

TUILLIERE

SUD

LE CANNET

AUREDES

SUD

LE CANNET

LES MINES

SUD

LE CANNET

LES MINES

OBSERVATIONS

Linéaire
concerné en
km/ oar

montant
unitaire ht

Montant total HT

Bdr à reniveller ( bull ok)

ornières importantes

1,50

4000

6 000,00 €

Bdr à reniveller ( bull ok)
Bdr à reniveller ( bull ok)
OAR à refaire : purge +1
BUSE+BETON en RNN
accès piste (bergerie) : bull
insuffisant + radier pt cote 83 ign
OAR
Bdr à reniveller ( bull ok) et OAR
2 radiers béton
OAR : 2 radiers béton

ornières importantes
ornières importantes

0,74
0,14

4000
4000

2 960,00 €
544,00 €

Interruption piste

1,00

10000

10 000,00 €

radier béton très
endommagé +accès
piste très très difficile

1,00

5000

5 000,00 €

Interruption piste

1,90

4000

7 600,00 €

Interruption piste

2,00

5000

10 000,00 €
42 104,00 €

Nom ouvrage

Tableau récapitulatif des travaux à réaliser sur les pistes DFCI suite aux intempéries des 23 et 24 novembre 2019 et 1 et 2 décembre
2019 non éligibles aux financements CATNAT :

Codification de la piste/ouvrage

DETAIL TRAVAUX
Nature des travaux

Massif

Commune

Nom ouvrage

CS
CS

LE LUC
GONFARON

MOURIGNETTE
ROQUETTE

Bdr à reniveller ( bull ok)
Bdr à reniveller ( bull ok)

CS

GONFARON

MALVALLON

Bdr à reniveller ( bull ok)

CS
CS

LE THORONET
CARNOULES

LA DEROBADE
CROS AMANDIER

Bdr à reniveller ( bull ok)
Bdr à reniveller ( bull ok)

SUD

CARNOULES

VANADES

Bdr à reniveller ( bull ok)

SUD

CARNOULES

ARGUILLONNE

Bdr à reniveller ( bull ok)

SUD

PUGET VILLE

A57

SUD

LES MAYONS

VALPAYETTE

Bdr à reniveller ( bull ok)
5 PASSAGE EAU OAR,
brise roche nécessaire

Linéaire
concerné en
km/ oar

montant
unitaire ht

total

ornières très importantes
ornières très importantes
ornières importantes et
dévers
ornières très importantes
ornières très importantes
ornières importantes et
dévers
ornières importantes et
dévers
ornières importantes

1,24
0,36

4000
4000

4 960,00 €
1 440,00 €

1,60

4000

6 400,00 €

2,10
1,18

4000
4000

8 400,00 €
4 700,00 €

2,30

4000

9 200,00 €

1,30

4000

5 200,00 €

1,64

4000

6 540,00 €

risque d'effondrement

5,00

10000

50 000,00 €

OBSERVATION

96 840,00 €

Montant total HT des travaux à réaliser suite aux intempéries 2019

138 944,00 €

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL
BUDGET GENERAL
Emploi

ANNEXE 5

Catégorie

Effectifs
budgetés
01/01/2020

Effectifs
budgetés
03/03/2020

Effectifs
pourvus

A

1

1

1

A

5

5

4

A

6

6

5

Rédacteur principal de 2ème classe

B

1

1

1

Rédacteur

B

3

2

1

Adjoint administratif principal de 1ère classe

C

5

5

5

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C

7

5

3

Adjoint administratif

C

3

2

2

31

27

22

1) Emplois permanents titulaires
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur Général des Services 20 à 40 000 h
(empl.fonctionnel)
Attaché principal
Attaché

Sous-total
FILIERE TECHNIQUE
Technicien principal de 1ère classe

B
B

Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

1

1

1

1

1

1

B

3

3

1

C
C
C
C

1
2
1
1
4

1
2
1
1
4

1
2
1
0
4

14

14

11

C

Sous-total

Dont : TNC

0

FILIERE ANIMATION
Animateur principal de 2ème classe
Animateur

B
B

1
2

1
0

1
0

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

C

1

1

1

Adjoint d’animation

C

2
6
51

2
4
45

2
4
37

Catég.

Autor.par
C.C

Autor.par
C.C

Pourvus

Secteur

Nature du
contrat*

A
A

1

0

0

1

1

1

TECHN
ADM

3-3-2
3-3-2

A

1
3

1
2

1
2

Contrats apprentissage Transports scolaires

1

1

1

ADM

Agent technique SPANC
Adjoint d’animation contractuel
Adjoint administratif contractuel

1
1
1

1
1
1

0
0
0

TECHN
ANIM
ADM

4

4

1

7

6

3

Sous-total
Total emplois titulaires
Emploi
2) Emplois permanents
non-titulaires
Administrateur SIG
Chargé de mission Agriculture
Chargé d'animation économique
Sous-total

ADM

3) Emplois non permanents
non titulaires

Sous-total
Total emplois non-titulaires

art 3, 1°
art 3, 1°
art 3, 1°

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

ANNEXE 6

BUDGET POLE VALORISATION DECHETS
Emploi

Catégorie

Effectifs
budgetés
01/01/2020

Effectifs
budgetés
03/03/2020

Effectifs
pourvus

1) Emplois permanents titulaires
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur général adjoint 20 à 40 000 h (emploi
fonctionnel)
Attaché

A

1

1

1

Adjoint administratif principal de 2ème classe

A
C

2
1

2
0

2
0

Adjoint administratif

C

2

2

2

6

5

5

1
1
2
1
3
6
5
20
44

1
1
2
1
3
6
5
20
38

0
0
0
1
3
3
2
19
28

83

77

56

Sous-total
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

A
A
B
B
C
C
C
C
C

Sous-total

Dont : TNC

0

FILIERE ANIMATION
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Sous-total
Total emplois titulaires

C

1
1
90

1
1
83

1
1
62

Emploi

Catég.

Autor.par
C.C

Autor.par
C.C

Pourvus

0

0

0

4

4

2

TECHN

Secteur

Nature du
contrat*

2) Emplois permanents
non-titulaires
Sous-total
3) Emplois non permanents
non titulaires

Agent technique polyvalent

8

8

8

TECHN

Contrat
d'avenir
CUI - CAE

Agent technique polyvalent

10

10

3

TECHN

art 3, 1°

Agent gestion financière

1

1

1

ADM

art 3, 1°

23

23

14

12

12

14

Agent technique polyvalent

Sous-total
Total emplois non-titulaires

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL
BUDGET POLE VALORISATION DECHETS
Emploi

Catégorie

Effectifs
budgetés
01/01/2020

Effectifs
budgetés
03/03/2020

Effectifs
pourvus

1) Emplois permanents titulaires
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur général adjoint 20 à 40 000 h (emploi
fonctionnel)
Attaché

A

1

1

1

A
C
C

2
1
2

2
0
2

2
0
2

6

5

5

1
1
2
1
3
6
5
20
44

1
1
2
1
3
6
5
24
38

0
0
0
1
3
3
2
19
28

83

81

56

Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif
Sous-total
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

A
A
B
B
C
C
C
C
C

Sous-total

Dont : TNC

0

FILIERE ANIMATION
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Sous-total
Total emplois titulaires

C

1
1
90

1
1
87

1
1
62

Emploi

Catég.

Autor.par
C.C

Autor.par
C.C

Pourvus

0

0

0

4

4

2

TECHN

Secteur

Nature du
contrat*

2) Emplois permanents
non-titulaires
Sous-total
3) Emplois non permanents
non titulaires

Agent technique polyvalent

8

8

8

TECHN

Contrat
d'avenir
CUI - CAE

Agent technique polyvalent

10

10

3

TECHN

art 3, 1°

Agent gestion financière

1

1

1

ADM

art 3, 1°

23

23

14

12

12

14

Agent technique polyvalent

Agent
technique
polyvalent
Pôle
valorisation
des déchets

Sous-total
Total emplois non-titulaires

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

ANNEXE 8

BUDGET POLE VALORISATION DECHETS
Emploi

Catégorie

Effectifs
budgetés
01/01/2020

Effectifs
budgetés
03/03/2020

Effectifs
pourvus

1) Emplois permanents titulaires
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur général adjoint 20 à 40 000 h (emploi
fonctionnel)
Attaché

A

1

1

1

Adjoint administratif principal de 2ème classe

A
C

2
1

2
0

2
0

Adjoint administratif

C

2

3

2

6

6

5

1
1
2
1
3
6
5
20
44

1
1
2
1
3
6
5
24
38

0
0
0
1
3
3
2
19
28

83

81

56

Sous-total
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

A
A
B
B
C
C
C
C
C

Sous-total

Dont : TNC

0

FILIERE ANIMATION
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Sous-total
Total emplois titulaires

C

1
1
90

1
1
88

1
1
62

Emploi

Catég.

Autor.par
C.C

Autor.par
C.C

Pourvus

0

0

0

4

4

2

TECHN

Secteur

Nature du
contrat*

2) Emplois permanents
non-titulaires
Sous-total
3) Emplois non permanents
non titulaires

Agent technique polyvalent

8

8

8

TECHN

Contrat
d'avenir
CUI - CAE

Agent technique polyvalent

10

10

3

TECHN

art 3, 1°

Agent gestion financière

1

1

1

ADM

art 3, 1°

23

23

14

12

12

14

Agent technique polyvalent

Sous-total
Total emplois non-titulaires

NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE

1- Les résultats 2019
Fonctionnement

DEPENSES
RECETTES
RESULTAT

REALISE
11 586 880.82€
12 639 132.35€
1 052 251.53€

L’augmentation des recettes, provient de rôles supplémentaires de CFE et IFER (+374 000€).
Investissement

DEPENSES
RECETTES
RESULTAT

REALISE
1 494 702,49€
2 190 186,84€
695 484,35€

RAR 2019
1 149 064,04€
3 585 152,00€
2 436 087,36€

TOTAL 2019
2 643 766.53€
5 775 338,84€
3 131 572.31€

2- L’analyse financière
Ø L’évolution des RRF et des DRF

R.R.F.

2016

2017

2018

2019

3 828 761

4 037 550

4 960 825

6 735 555

5,5%

22,9%

35,7%

3 394 717

3 656 418

5 333 265

12,5%

7,7%

45,8%

-7,0%

15,2%

-10,1%

évolution en %

D.R.F.
évolution en %

3 018 064

EFFET DE CISEAU
évolution en %

Ø Les ratios, l’épargne et l’endettement
MOYENNE
Ratios d'épargne

2016

2017

2018

2019

Epargne brute

810 697

642 833

1 304 407

1 402 290

taux d'épargne brute

21,2%

15,9%

26,3%

20,8%

Remboursement capital de la
dette
85 081

86 671

100 726

103 000

Remboursement capital de la
dette nouvelle
0

0

0

0

Epargne nette

725 616

556 162

1 203 681

1 299 290

taux d'épargne nette

19,0%

13,8%

24,3%

19,2%

GFP 2017

17,6%

10,2%

MOYENNE
Ratios d'endettement

2016

2017

2018

2019

Encours de la dette au 31/12 (A) 810 087

809 416

708 691

606 555

R.R.F (B)

3 828 761

4 037 550

4 960 825

6 735 555

Taux d'endettement (A/B)

21,2%

20,0%

14,3%

9,0%

Epargne brute(C)

810 697

642 833

1 304 407

1 402 290

1,3

0,5

0,4

Capacité de désendettement
1,0
(A/C)

GFP 2017

55,0%

4,8

3- Les taux d’imposition
- TH
: 1.51%
- FB
: 1.46%
- FNB : 7.19%
- CFE : 30.95%
4- Les effectifs
Au 31/12/2019, 40 agents sont comptabilisés au sein du budget principal de la communauté
de communes cœur du var.
Ils se répartissent de la manière suivante :
- 34 titulaires
Dont :
o 7 agents de catégorie A
o 9 agents de catégorie B
o 18 agents de catégorie C
et
- 6 non titulaires

ANNEXE 12

NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE

1. Le contexte réglementaire
Ø Projet de loi de finances 2020 :
• Le gel de la taxe d’habitation
Ø Travaux forestiers DFCI :
• Les travaux d’entretien DFCI (forêt, pistes) et Natura 2000 ne peuvent plus être imputés
à la section d’investissement, et doivent être inscrits en section de fonctionnement, ce
qui a pour effet d’augmenter les dépenses de fonctionnement, et pose le problème du
financement de la part non couverte par les subventions.
2. Les objectifs
- Poursuite de l‘effort de maitrise des dépenses de fonctionnement tout en intégrant les
nouvelles compétences
- Ne pas augmenter les taux de fiscalité mixte (FB, FNB, CFE)
- Poursuite des investissements sur les projets arrêtés, centre de loisirs des Sigues et
requalification des ZAE (travaux inscrits au BP 2019)
- Première année du financement de la fibre
- Première année, aménagement des arrêts pour les transports scolaires
- Maintien des ratios d’endettement dans la moyenne nationale

3. La section de fonctionnement
Elle s’équilibre à 10 940 196.91€ soit +0,9 % par rapport à 2019
Ø Les dépenses
L’augmentation des dépenses provient :
· De la prise en charge des travaux d’entretien DFCI sur la section de fonctionnement :
+460 000€
· De la mise en place du service mutualisé le TACO : +141 000€
Ces augmentations ont été compensées par des réduction de dépenses :
· Le virement à la section d’investissement
: -233 000€
· La réduction des attributions de compensation
: -150 000€
· La suppression du reversement des recettes de T.S
: -275 800€
Ø Les recettes
L’augmentation des recettes provient :
· De la dotation d’intercommunalité
· Du FPIC

: +120 000€
: +50 000€

Toutefois, on note une baisse importante :
· Sur la CVAE
: -123 000€
· Sur la TASCOM
: -50 000€
Il convient de noter aussi, la suppression de l’encaissement de la participation des familles
aux transports scolaires.

4. L’investissement
L’objectif est de limiter le recours à l’emprunt pour le financement des 2 projets :
- La requalification des ZAE
- L’aménagement du centre de loisirs des Sigues
Au total les dépenses d’équipement brut s’élèveront à 7 572 230€ et seront financées par :
- 22% de subvention
- 40% d’emprunt
- 38% d’autofinancement

5. L’endettement et la capacité de désendettement
L’endettement par habitant s’établit ainsi :
- Au 31/12/2020
: 32€
- Au 31/12/2021
: 54€
- Moyenne des cdc à fpu 2017
: 181 €
Au 31.12.2019, la capacité de désendettement est de 5 mois, la moyenne des groupements à
fiscalité propre en 2017 s’établit à 4,8 ans.
Le taux d’endettement au 31/12/2019 se situe à 9% contre 55% pour les GFP moyenne 2017.

6. Les taux d’imposition
Ils seront identiques à ceux de 2019
- TH
: 1.51%
- FB
: 1.46%
- FNB : 7.19%
- CFE : 30.95%
7. Les effectifs
Au 01/01/2020, 40 agents sont comptabilisés au sein du budget principal de la Communauté
de Communes Cœur du Var.
Ils se répartissent de la manière suivante :
- 37 titulaires
Dont :
o 10 agents de catégorie A
o 6 agents de catégorie B
o 21 agents de catégorie C
et
- 3 non titulaires
Les charges de personnel s’élèvent à 2 190 023 € et représentent 20.4% des dépenses réelles
de fonctionnement.

ANNEXE 13
____________

CONVENTION 2020
Entre
La COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR, PLAINE DES MAURES, Quartier Précoumin,
route de Toulon 83340 Le LUC EN PROVENCE, représentée par son Président Monsieur Jean-Luc
LONGOUR, en vertu de la délibération N°
en date du
.

ET
L’ASSOCIATION, MISSION LOCALE DRACENIE CŒUR DU VAR dont le siège social est fixé : Maison de
l’Economie et de l’Emploi - Espace CHABRAN 105, place du 7e bataillon de Chasseurs Alpins 83300
DRAGUIGNAN représentée par son Président. Monsieur TAILLANDIER Christian.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La zone d’intervention géographique de la Mission Locale DRACENIE CŒUR DU VAR comprend les 36
communes suivantes :
Les 9 communes de la CC Cœur du Var (CCCV) :
LE CANNET DES MAURES, GONFARON, LE LUC EN PROVENCE, LES MAYONS, PIGNANS, LE
THORONET, BESSE SUR ISSOLE, CABASSE, FLASSANS.
Les 22 communes de DRACENIE PROVENCE VERDON Agglomération (DPVA):
AMPUS, BARGEMON, CALLAS, CHATEAUDOUBLE, CLAVIERS, DRAGUIGNAN, FIGANIERES,
FLAYOSC, LA MOTTE, LORGUES, MONTFERRAT, SALERNES, SILLANS LA CASCADE, SAINT
ANTONIN DU VAR, TRANS EN PROVENCE, LES ARCS SUR ARGENS, TARADEAU, VIDAUBAN,
BARGEME, COMPS SUR ARTUBY, LA BASTIDE, LA ROQUE ESCLAPON,
Les 5 communes de la CC Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) :
TRIGANCE, LE BOURGUET, BRENON, CHATEAUVIEUX, LA MATRE.
La Mission Locale DRACENIE CŒUR DU VAR a pour objet « d’aider les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire, à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale
en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement ».
Elle s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs État, Région, Département concernant ce
public.
La Communauté de communes Cœur du Var, s'engage à soutenir financièrement les actions suivantes,
dont l'association s'assigne la réalisation, pour les jeunes des communes concernées.
es.
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LE FONCTIONNEMENT :
1 - L’ACCUEIL
§ Favoriser l’égalité d’accès aux services sur le territoire, en assurant notamment un accueil de
proximité;
§ Mener des opérations volontaristes pour toucher les jeunes qui ne viennent pas spontanément;
§ Veiller à la cohérence, à la qualité égale et à l’harmonisation des prestations d’accueil.
2 - L’INFORMATION
Donner des informations précises et ciblées pour chaque cas ;
§ Assurer l’actualisation, la fiabilité et la qualité de l’information des jeunes ;
§ Donner des informations sur tous les domaines : logement, santé, culture, loisirs, formation, emploi,
métiers etc., en faisant intervenir des professionnels, des personnes extérieures pour offrir une
information vivante et concrète ;
§ Informer sur les dispositifs de formation et d’insertion ainsi que sur les contrats aidés ou non, les droits
et les devoirs ;
§ Travailler en partenariat dans le cadre du RPIJ, avec les CIO en liaison avec la Mission Générale
d’Insertion de l’Éducation Nationale, le réseau Information Jeunesse, le réseau de l’agriculture, les
ALE, le réseau de la PJJ, le réseau des droits des femmes (CIDF), ceux de l’AFPA, des GRETA et de
la Direction du Service National ;
§ Faciliter l’auto-information, l’auto-documentation.
§

3 - L’ORIENTATION
§ Conduire des entretiens par des conseillers formés pour réaliser un diagnostic formalisé pour chaque
jeune ;
§ Conseiller et aider le jeune à effectuer des choix et à prendre des décisions, afin de construire avec
lui son parcours d’insertion professionnelle ;
§ Favoriser la connaissance du milieu du travail en organisant des rencontres, des débats avec des
employeurs et des salariés, des visites d’entreprises ;
§ Valoriser l’alternance et notamment l’apprentissage et ses dispositifs d’accès ;
§ Prescrire si nécessaire un bilan de compétences ou une prestation adaptée en cohérence avec le
parcours du jeune et en étroite liaison avec les prestataires et partenaires.
4 - L’ACCOMPAGNEMENT
§ Attribuer à chaque jeune un conseiller référent ;
§ Privilégier l’accompagnement du public le plus en difficulté par des rencontres fréquentes, un suivi
social et professionnel renforcé et individualisé ;
§ Suivre le jeune tout au long de son parcours et proposer rapidement des aménagements prenant en
compte les évolutions de sa situation personnelle ;
§ Outiller le jeune contre les discriminations c’est-à-dire favoriser la prise de conscience par le jeune de
ses droits ;
§ Faciliter la mobilité en utilisant les aides proposées et particulièrement le chèque mobilité ;
§ Faire accompagner certains jeunes par des parrains.
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5 - L’EXPERTISE, L’EVALUATION, LES OBSERVATIONS
§ Évaluer le nombre de jeunes à toucher et ses caractéristiques ;
§ Contribuer à l’analyse des besoins, à l’observation et à la réalisation du diagnostic de la zone de
compétence de la structure à partir des outils disponibles (Parcours) et en mobilisant le partenariat
local ;
§ Déterminer, au vu des analyses, le plan d’action.
Les cinq missions qui constituent l’activité principale d’une mission locale, se déclinent en différentes
actions pérennes qui renforcent sa capacité d’intervention sur son territoire :
Ø La construction du parcours de formation
Ø L’accès à l’emploi
Ø L’accompagnement social
Ø L’action en matière d’accès aux droits, de prévention, de justice et de sécurité
Ø L’animation partenariale de son territoire

LES MOYENS
S ENGAGÉS :
Sur l’ensemble de la Mission Locale
L’équipe technique au 1er janvier 2020 se compose de 33,7 ETP :
- 24.6 ETP de conseillers en insertion sociale et professionnelle
- 2 ETP d’assistante de direction
- 1,7 ETP administratif sur la Garantie-Jeunes
- 2 ETP chargées d’accueil
- 2 ETP d’assistant informatique (dont 1 ETP sur l’ARDML)
- 2 ETP de chargée d’accueil
- 1 ETP de directeur
- 1.4 ETP de responsable de secteur
Heures d’ouvertures au public :
L’accueil des jeunes des communes s’effectue à la fois sur les permanences et au siège
· Un point d’accueil central au Luc en Provence ouvert de 08H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30 sauf
lundi matin et vendredi après-midi fermeture à 17h00.
Périodicité des interventions pour les permanences sur la communauté de communes Cœur du Var
Plaine des Maures:
· 7 permanences décentralisées (accueil sur rendez-vous et sans rendez-vous) :
- CABASSE : permanence mensuelle en mairie (09 H à 12 H)
- FLASSANS : permanence mensuelle en mairie (09 H à 12 H)
- BESSE SUR ISSOLE : permanence mensuelle en mairie (09 H à 12 H)
- LE CANNET des MAURES : permanence mensuelle bâtiment communal (09 H à 12 H)
- LE THORONET : permanence mensuelle en mairie (14H à 16H)
- PIGNANS : permanence mensuelle en mairie (09 H à 12 H)
- LE LUC : 2e et 4e mardi après-midi du mois (14H à 16H)
Organisation de la réception des jeunes :
· Les jeunes sont accueillis au flux ou sur rendez-vous par les conseillers
· Chaque conseiller reste, sauf exception, le référent unique du jeune. Ce choix permet d’installer une
relation professionnelle basée sur la confiance et donc, susceptible de favoriser une pédagogie du
contrat.
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Au bénéfice des 9 communes de la Communauté de communes
Actuellement, la Mission Locale DRACENIE CŒUR DU VAR est présente sur 7 permanences
décentralisées.
Ces permanences permettent de traiter une partie des demandes des jeunes, d’établir les diagnostics,
d’évaluer les besoins. Cependant, le travail de fond d’accompagnement fait par les conseillers pour
élaborer les parcours et mettre en place les différentes étapes d’insertion, est réalisé à la Mission Locale
où peuvent être investis l’ensemble des outils et des ressources humaines.
L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des
actions prévues.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 01/01/2020 et se terminera le
31/12/2020.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
La subvention intercommunale est inscrite au budget à l’article 6574 - «Subventions de fonctionnement
aux associations et outres organismes de droit privé».
Article 3.1. Le Montant :
Le montant de la subvention de fonctionnement s'élève au nombre d’habitants (source INSEE Population
légale applicable au 01.01.2019 – 35 667 habitants) x 2,00 €.
ð Soit 71 334 euros pour l'année 2020.
En ce qui concerne les frais d’électricité, la Mission Locale est titulaire du compteur EDF et s’acquitte des
factures pour la totalité du bâtiment. Il convient de rajouter les frais d’électricité des autres utilisateurs,
toujours proportionnellement à la surface utilisée, après production par la Mission Locale du Centre Var
des copies des factures acquittées.
Article 3.2. Les conditions de paiement :
La Communauté de communes s’acquittera du versement de la subvention 2019 selon les modalités
suivantes :
ð 50 % de la subvention à verser au cours du 2ème trimestre 2020 après le vote du budget
primitif 2019
ð 25 % au 01 juillet 2020
ð 25 % au 01 octobre 2020
La Communauté de Communes peut suspendre ou diminuer le montant des avances et versements,
remettre en cause le montant de la convention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes
déjà versées, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d’exécution de la convention par l’association.
Le comptable assignataire est le Receveur Syndical du Luc.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L'association s'engage :
§

à fournir un compte rendu d'exécution, selon le cas avant le 1er juillet de l’année suivante ou suivant la
réalisation de chaque action ;

§

à fournir le compte de résultat annuel avant le 1er juillet de l'année suivante et le cas échéant, le compte
de résultat propre à chaque action ;

§

à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé ;

§

si l’association dispose d’un commissaire aux comptes, à transmettre à l’administration tout rapport
produit par celui-ci dans les délais utiles.

ARTICLE 5 : EVALUATION DE REALISATION DE L'OBJECTIF OU DES ACTIONS
L’association s'engage à faciliter le contrôle par la Communauté de Communes Cœur du Var de la
réalisation des actions, notamment par l’accès à tous les documents administratifs et comptables utiles à
cette fin. La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à l’établissement de ce
bilan.

ARTICLE 6 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration du
délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec l'accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait au Luc en Provence, le
Pour

Pour

Le Président de la
Mission Locale Dracénie Cœur du Var

Le Président de la
Communauté de Communes Cœur du Var

Mr Christian TAILLANDIER

Mr Jean-Luc LONGOUR
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NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE
1- Les résultats 2019
Fonctionnement
PREVU

REALISE

%

DEPENSES

10 154 437,00 €

8 254 124,33 €

81,29%

RECETTES

10 154 437,00 €

10 395 088,84 €

102,37%

RESULTAT

2 140 964,51 €

Investissement
PREVU

REALISE

RAR

TOTAL 2019

DEPENSES

2 099 871,00 €

2 005 445,30 €

29 954,40 €

2 035 399,70 €

RECETTES

2 099 871,00 €

1 033 561,22 €

0,00 €

1 033 561,22 €

RESULTAT

-971 884,08 €

-29 954,40 €

-1 001 838,48 €

2- L’analyse financière
Ø Les ratios
Recettes réelles de fonctionnement
évolution en %
Dépenses Réelles de Fonctionnement
évolution en %

2016
8 167 593

2017
7 537 955
-7,7%

2018
8 157 418
8,2%

2019
8 550 910
4,8%

6 344 736

6 875 470
8,4%

7 570 309
10,1%

7 716 420
1,9%

-16,1%

-1,9%

2,9%

EFFET DE CISEAU en €
évolution en %

Ø L’épargne
Ratios d'épargne

2016

2017

2018

2019

Epargne brute

1 822 857

662 485

587 109

834 489

taux d'épargne brute

22,3%

8,8%

7,2%

9,8%

Remboursement capital de la dette
Remboursement capital de la dette
nouvelle

549 486

572 592

411 712

507 030

0

0

0

0

Epargne nette

1 273 371

89 893

175 397

327 459

taux d'épargne nette

15,6%

1,2%

2,2%

3,8%

Ø L’endettement
2016

2017

2018

2019

Encours de la dette au 31/12 (A)

Ratios d'endettement

3 210 951

2 693 359

2 881 647

2 374 616

R.R.F (B)

8 167 593

7 537 955

8 157 418

8 512 785

39,3%

35,7%

35,3%

27,9%

1 822 857

662 485

587 109

834 489

1,8

4,1

4,9

2,8

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

3- Les taux de TEOM
Taux TEOM 2019 = 13.69%
4- Les effectifs
2019
NON
TITULAIRE

TITULAIRE
CATEGORIE A

3

CATEGORIE B

2

CATEGORIE C

66

TOTAL

12
83

ANNEXE 16

NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE

1. Le contexte réglementaire
· Respecter les obligations législatives et réglementaires issues notamment de :
o La directive cadre européenne déchet ;
o La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ;
o La nouvelle loi adoptée le 30/01/2020 relative à la lutte contre le gaspillage et
à l’économie circulaire.
Les priorités fixées sont les suivantes :
Ø Privilégier la prévention des déchets ;
Ø Respecter la hiérarchie des modes de traitement (réutilisation, recyclage, valorisation
énergétique et élimination …) ;
Ø Mettre en place une gestion séparée des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023 ;
Ø Réduire de 15% la quantité de déchets ménagers et assimilés produite par habitant en 2030
par rapport à 2010 ;
Ø Réemployer ou réutiliser 5% des tonnages de déchets ménagers d’ici 2030 ;
Ø Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation en orientant vers ces
filières respectivement 55% en 2020 et 65% en 2025 des déchets non dangereux non
inertes (mise en œuvre notamment d’une meilleure valorisation des emballages)
Ø Etendre les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 2022 ;
Ø Diminuer de 50% par rapport à 2010 les quantités de déchets mis en décharge à l’horizon
2025 …
2. Le contexte intercommunal
Ø Des exutoires incertains pour les ordures ménagères résiduelles avec des coûts de
traitement aléatoires et des forts risques d’augmentation.
Ø La reprise de la collecte en régie des colonnes emballages et verre depuis novembre 2019,
impliquant une diminution des coûts des prestations de service et une augmentation des
frais de personnels, carburants, entretien de matériels.
Ø La revalorisation des coûts des marchés (environ + 3,5%).
Ø L’augmentation du marché de tri des produits recyclables (+15%).
Ø Une baisse des rachats matière notamment papiers et cartons.
Ø Une obligation d’un tri à la source des bio-déchets dès 2023 pour tous les administrés et
entreprises.
Ø Des résultats très encourageants sur le territoire :
o - 35% d’ordures ménagères enfouies par rapport à 2010
§ 262 kg/hab/an (région SUD : 378 kg/hab/an)
o + 75% d’emballages et de verre triés par rapport à 2010
· 28 kg/hab/an pour le verre (région SUD : 22,5 kg/hab/an)
· 67 kg/hab/an pour les emballages – papier (région SUD : 35,5 kg/hab/an)
3. Les objectifs
· Maintenir le taux de TEOM à 13,69%.
· Limiter les investissements aux besoins courants et aux projets déjà inscrits les années
précédentes.
· Prendre en compte les hausses prévisibles du traitement des déchets, de
l’augmentation de la TGAP et de la mise en place progressive d’une collecte des biodéchets (environ 200 000 €/an).
· Engager la collectivité dans une démarche de tri des bio-déchets avec :
- La distribution de 300 poulaillers ;
- L’aménagement de 22 sites de compostage collectif ;
- Le déploiement de 1200 composteurs individuels.
· Orienter et renforcer toutes les actions du pôle Préservation de l’Environnement dans
une démarche d’économie circulaire pour réduire au maximum les tonnages enfouis.

4. La section de fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre à 9 389 843,51 € contre 10 394 354,84 € en 2019,
soit une diminution globale de 9,66 %.
Ø Les dépenses
Sur cette section, notons que des économies ont été réalisées pour un montant 449 500 €
notamment sur les prestations extérieures pour l’entretien des bennes ainsi que les prestations
de services liées à la collecte des PAV.
Des dépenses à la hausse sont également constatées pour un montant de 321 000 €
(carburant, assurance, études économie circulaire, matériels de prévention …).
Les dépenses de personnels augmentent également avec la création de 2 postes de chauffeur
PL avec caces grue pour réaliser la prestation de collecte des colonnes passée en régie.
La prise en compte d’une provision pour les coûts de traitement et de TGAP augmente de
162 000 € les autres charges de gestion courante.
Ø Les recettes
Elles sont relativement stables dans leur structure avec 86% issus de recettes fiscales (TEOM)
et 13 % de la vente de produits.
5. L’investissement
La section d’investissement s’équilibre à 2 882 070,02 € contre 2 099 871,00€ en 2019, soit
une augmentation globale de 37,25%.
Les investissements courants s’élèvent à 703 232€.
La continuité des projets 2019 dont notamment la ressourcerie, s’élèvent à 730 000€.
6. L’endettement et la capacité de désendettement
L’endettement par habitant s’établit ainsi :
- Au 31.12.2019
: 54.65€
- Au 01.01.2020
: 44.15 €
Au 31.12.2019, la capacité de désendettement est de 2,8 ans, la moyenne des groupements
à fiscalité propre en 2017 s’établit à 4,8 ans.
Le taux d’endettement au 31/12/2020 se situe à 27,9% contre 55% pour les GFP moyenne
2017.
7. Le taux de TEOM
Pour équilibrer le budget, le produit de TEOM attendu est de 7 280 000 €. Le taux de TEOM
proposé reste identique à celui de 2019, soit 13,69%.
8. Les effectifs
En 2020, 85 agents sont budgétés sur le budget annexe déchets de la Communauté de
Communes Cœur du Var.

Les charges de personnel s’élèvent à 3 127 000 € et représentent 37 % des dépenses réelles
de fonctionnement.

NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE
1- Les résultats 2019
SECTION D’EXPLOITATION
PREVU
160 186,00 €
160 186,00 €
RESULTAT

DEPENSES
RECETTES

REALISE
147 185,05 €
179 532,81 €
32 347,76 €

La section d’exploitation dégage un résultat excédentaire de : 32 347.76€
SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES
RECETTES

PREVU

REALISE

36 779,97 €
36 779,97 €
RESULTAT

5 066,98 €
37 505,95 €
32 438,97 €

RESTE A
REALISER
20 153,92 €
0,00 €
-20 153,92 €

TOTAL
25 220,90 €
37 505,95 €
12 285,05€

Le réalisé dégage un résultat excédentaire de 32 438.97€
Les restes à réaliser dégagent un résultat déficitaire de 20 153.92€
La balance globale dégage un résultat excédentaire de : 12 285.05 €
2- La réhabilitation des dispositifs ANC non conforme
Au total entre 2016 et 2019 :
- 83 dispositifs réhabilités
- 255 900€ d’aides aux particuliers
3- Les contrôles
897 dispositifs contrôlés dont :
- 228 liés à des permis de construire
- 511 liés au contrôle périodique
- 158 liés à une vente
4- La redevance
Le montant de la redevance est resté inchangé en 2019.
F01
F02
F03
F04
FO5

DOSSIER ADMINISTRATIF PC
DOSSIER ADMINISTRATIF > 20 EH
CONTRÔLE DE REALISATION
CONTRÔLE DE REALISATION > 20 EH
CONTRÔLE DE L'EXISTANT (1er contrôle)
CONTRÔLE DE L'EXISTANT > 20 EH
CONTRÔLE PERIODIQUE
CONTRÔLE PERIODIQUE > 20EH
CONTRÔLE DIAGNOSTIC VENTE

Le montant des redevances pour 2019 s’élève à 103 445€.
5- L’investissement
En 2019, il a été procédé à l’acquisition :
- Licences Microsoft Office et paiement : 425,56€
- Matériel informatique : 3 035,00€
- Matériel de bureau : 1 606,42€

REDEVANCE 2019
100 €
200 €
150 €
300 €
100 €
200 €
100 €
200 €
150 €
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NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE
1- La section d’exploitation
Elle s’équilibre à 129 139,80€ contre 160186€ en 2019.
Cela provient de la fin du programme de l’agence de l’eau pour la réhabilitation des dispositifs
d’ANC.
Les autres dépenses sont stables dans leur structure, tout comme les recettes.
L’excédent 2019 est conservé en section d’exploitation 32 347,76€.
2- Les contrôles
Le nombre de contrôles prévisionnels pour 2020 est de 841 réparti comme suit :
- 180 liés à des permis de construire
- 525 liés au contrôle périodique
- 136 liés à une vente
3- La redevance
Les montants de redevance 2020 demeurent inchangés par rapport à 2019.

F01
F02
F03
F04
FO5

DOSSIER ADMINISTRATIF PC
DOSSIER ADMINISTRATIF > 20 EH
CONTRÔLE DE REALISATION
CONTRÔLE DE REALISATION > 20 EH
CONTRÔLE DE L'EXISTANT (1er contrôle)
CONTRÔLE DE L'EXISTANT > 20 EH
CONTRÔLE PERIODIQUE
CONTRÔLE PERIODIQUE > 20EH
CONTRÔLE DIAGNOSTIC VENTE

REDEVANCE 2019
100 €
200 €
150 €
300 €
100 €
200 €
100 €
200 €
150 €

Le montant prévisionnel des redevances pour 2020 s’élève à 95 186,04€.
4- L’investissement
En dépenses, il s’agit de provision, pour équilibrer les recettes liées à l’amortissement et à
l’excédent 2019.

NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE
Le budget annexe du Portaret a été créé au 01.01.2018, est lié au transfert obligatoire des
ZAE des communes vers les EPCI.
Ce budget annexe est géré dans le cadre réglementaire d’un budget annexe de lotissement
de type M14 avec la procédure de stock intermittent c’est un budget HT à TVA assujetti
1- Les résultats 2019
Fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat

Réalisé
232 186,80€
258 127,20€
+ 25 940,40€

En 2019, il a été payé les frais d’actes et d’état des lieux liés à l’acquisition.
Par ailleurs, des travaux ont été réalisés (voirie, réseaux) pour le lot N°11.
Côté recettes, il a été vendu les lots 12, 13 et 15 pour un montant de 227 800€.
L’investissement

Dépenses
Recettes
Résultat

Réalisé
816 286,80€
205 100,00€
-611 186,80€

La caractéristique de ce type de budget c’est que le résultat s’évalue quand l’ensemble des
terrains ont été vendus, et que le budget est clôturé.
La clôture du budget alors détermine :
- Un excédent ou un déficit qui est ensuite affecté au budget principal.
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NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE
1- Le fonctionnement
La balance s’équilibre à 1 038 140,40€
En dépenses il est prévu :
- Des travaux de voirie et réseaux pour 30 000€
- Des frais accessoires pour 366 953,60€ (pour équilibrer le budget)
En recette la cession des terrains restants :
- Le lot N°11 pour 432 200€
- La parcelle F1739 pour 550 000€
2- L’investissement
La balance s’équilibre en investissement à 641 186,80€, il s’agit des mouvements d’ordre lié
au stock et la prise en compte du résultat 2019.

NOTE DE SYNTHESE EXPLICATIVE

La balance des réalisations 2019 s’établit ainsi :
SE CTION D’E X PLOITA TION

DEPENSES

PREVU
233 476.17

REALISE
233 476.17

RECETTES

233 476.17

233 476.17

RESULTAT

-

SE CTION D’IN VE STISSE ME N T
PREVU

REALISE

DEPENSES

-

-

RECETTES

-

-

RESULTAT

-

Appel à projets
Santé Environnement 2020
Cahier des charges ARS-DREAL

A qui s’adresse l’appel à projets ?
L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) invitent les porteurs de projets de la région PACA à se
manifester et à solliciter une subvention dans le cadre de l’appel à projets santé environnement
2020 si un ou plusieurs de leurs projets s’inscrivent dans les objectifs du troisième Plan Régional
Santé Environnement (PRSE 3) Provence-Alpes-Côte d’Azur fléchés et détaillés dans ce cahier
des charges à partir de la page 2 .
Par ailleurs, les projets labellisés PRSE 3 et déjà financés par l’ARS ou la DREAL en 2016 et/ou
2017 et/ou 2018 et/ou 2019 sont également éligibles à l’appel à projets santé environnement
2020 ARS-DREAL. Pour y répondre, les porteurs de projets concernés peuvent se rendre
directement à la rubrique « Comment répondre à l’appel à projets ? » en page 12.
La Région s’associe à l’appel à projets santé environnement 2020. Le calendrier et le règlement
Région ont été adoptés le 13 décembre 2019 par les Conseillers régionaux et seront publiés très
prochainement. La Région soutiendra prioritairement les projets s’inscrivant dans les objectifs
du PRSE 3 fléchés par l’ARS et la DREAL (détaillés ci-dessous), dans les 2 défis thématiques du
PRSE (qualité de l’air et alimentation) et dans les 2 enjeux transversaux (mobilisation des
collectivités territoriales et information/implication du citoyen). Par ailleurs, cet appel à projets
contribuera en 2020 à son Plan cancer régional et à sa politique régionale développée sur la
qualité de l’air notamment à travers le Plan « Escales zéro fumée ». Les porteurs de projets
susceptibles de déposer une demande de co-financement Région sont invités à contacter le pilote
Région du PRSE 3 pour savoir si leur projet est éligible (voir le contact en page 16).
Une instruction commune ARS-DREAL-Région des dossiers de demande de subvention aura lieu
début juin 2020.
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A quels objectifs doivent répondre les projets déposés dans le cadre de l’appel à
projets santé environnement 2020 ?
A noter : Les numéros associés aux objectifs font référence au plan d’orientations du PRSE 3.
AIR
Objectif 1.1 (DREAL) : Réduire les émissions polluantes issues de l'industrie et des transports
notamment sur la partie Ouest des Bouches-du-Rhône
Compte tenu de la forte concentration industrielle et de la présence de nœuds de transports, la
partie ouest des Bouches-du-Rhône nécessite la mise en œuvre d’actions spécifiques visant à
l’amélioration de la qualité de l’air. La DREAL souhaite soutenir des projets innovants qui
s’inscrivent dans une dynamique de réduction des émissions polluantes issues de l’industrie ou
des transports. Les projets portés par des collectivités ou des associations qui s’inscrivent dans le
cadre d’un programme territorial santé environnement seront préférentiellement retenus.
Objectif 1.2 (DREAL) : Mieux caractériser les émissions issues du secteur industriel et des
transports notamment sur la partie Ouest des Bouches-du-Rhône
La DREAL souhaite soutenir des projets qui s’intéresseront en priorité aux émissions issues des
différents modes de transports et de véhicules dans cette zone, à leur répartition et à leur part
dans la pollution globale.
Objectif 1.3 (ARS-DREAL) : Consolider les données sanitaires et environnementales
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des projets qui concernent des points noirs
environnementaux (territoires où les populations sont exposées à de multiples polluants
provenant du secteur industriel, de l’agriculture ou des transports) de la région.
Objectif 1.4 (ARS) : Adapter la prise en charge des pathologies liées aux expositions
professionnelles et environnementales
L’ARS souhaite soutenir des projets qui devront permettre de développer des consultations du
risque répondant aux expositions professionnelles et environnementales spécifiques du territoire
concerné.
Objectif 1.6 (ARS-DREAL) : Réduire les émissions de particules par le secteur résidentiel en
rappelant l’interdiction de brûlage des déchets verts et les solutions mises à disposition par les
collectivités
Les émissions dues au brûlage de déchets verts ou l’usage du chauffage au bois contribue de façon
non négligeable aux émissions de particules dans l’atmosphère et majoritairement aux émissions
de HAP. L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des projets émanant des collectivités visant à
sensibiliser les particuliers et les agriculteurs sur les conséquences du brûlage des déchets verts,
sur l’existence de points de collecte dédiés et contribuant à la mise en place de solutions
alternatives au brûlage (centre de collecte, mise à disposition de broyeurs mobiles, etc.).
Objectif 1.8 (ARS-DREAL) : Améliorer la prise en compte de la problématique santé
environnement dans les documents de planification territoriale relatifs aux déplacements
(voyageurs et marchandises) ainsi qu'à l'urbanisme et au logement (en lien avec la feuille de
route transports du PNSE 4)
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des projets de formation des personnels des collectivités
territoriales compétentes dans l’appropriation des enjeux santé environnement pour
l’établissement des documents d’urbanisme.
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Objectif 1.9 (ARS-DREAL) : Promouvoir les mobilités actives, évaluer et valoriser leurs effets sur
la santé et l'environnement (en lien avec la feuille de route transports du PNSE 4)
Dans une perspective d’accompagnement des collectivités dans le développement des mobilités
actives et la promotion de celles-ci, l’ARS et la DREAL souhaitent soutenir les projets portant sur :
· la conduite d’une évaluation prospective des bénéfices en santé apportés par différents
scénarios de développement des mobilités actives en particulier sur les zones couvertes par un
PPA en cours de révision dans les départements des Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône et du
Var. Cette évaluation pourra intégrer un dimensionnement socio-économique ;
· le développement d’éléments de plaidoyer, sous forme de discours et d’éléments visuels
(infographies), pouvant appuyer la communication des collectivités sur le report vers des
modalités actives ;
· et des actions concrètes et des incitations de la part des collectivités pour favoriser ces modes de
déplacement.
Objectif 1.10 (DREAL) : Réduire les émissions polluantes issues des transports, notamment par la
promotion des transports en commun
La DREAL souhaite soutenir des initiatives, notamment de communication, sur la promotion des
transports en commun vers le grand public.
Objectif 1.13 (ARS-DREAL) : Evaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son expansion
géographique (action 11 du PNSE 3)
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des projets permettant de proposer des modalités de
surveillance environnementale et d’évaluation de l’exposition sanitaire à l’ambroisie. Les projets
devront répondre aux objectifs prioritaire suivants : (1) identifier les réseaux existants et organiser
des réunions de coordination en vue de créer un réseau de surveillance des ambroisies, (2) créer
et former un réseau de référents territoriaux à l’échelle des communes ou intercommunalités), (3)
animer le réseau des acteurs et (4) assurer la gestion des signalements déposés sur la plate-forme
de signalement ambroisie.
Objectif 1.14 (ARS) : Prévenir les risques sanitaires liés à l'ambroisie en luttant contre sa
prolifération
L’ARS souhaite soutenir des projets permettant de :
• mettre en œuvre le plan d’actions régional de lutte contre l’ambroisie en répondant aux
objectifs suivants : information et sensibilisation afin de faciliter la lutte contre l’ambroisie et plus
largement la lutte contre l’ensemble des pollens allergisants, lutte de terrain contre les
ambroisies, mesures de prévention.
• renforcer les connaissances scientifiques sur l’ambroisie dans un contexte de changement
climatique.
Objectif 1.16 (DREAL) : Promouvoir et accompagner des actions préventives sur le risque radon
en synergie avec des actions sur la qualité de l’air intérieur ou sur l’efficacité énergétique
La DREAL souhaite soutenir des études de définition des besoins de travaux sur bâtiments,
notamment des établissements scolaires.
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Objectif 1.17 (ARS) : Former et informer les élus et les professionnels (santé, environnement,
etc.) sur la qualité de l’air
L’ARS souhaite soutenir des actions de sensibilisation aux enjeux de la santé environnementale
auprès des élus et décideurs. Ces actions de sensibilisation pourront viser la prise en compte de la
santé environnement dans les outils de planification. Des actions de formations spécifiques pour
des publics relais sur la question de la qualité de l’air intérieur et de l’air extérieur pourront aussi
faire l’objet de financement.
Objectif 1.18 (ARS) : Informer, sensibiliser, éduquer les jeunes et le public à la qualité de l’air
L’ARS souhaite soutenir des projets de sensibilisation des jeunes à la qualité de l’air. Les projets en
milieu scolaire devront faire l’objet d’un accord préalable du Rectorat ou des établissements
concernés.

EAU
Objectif 2.1 (ARS) : Prévenir les risques d’exposition au plomb dans les Eaux Destinées à la
Consommation Humaine (EDCH) : réalisation de campagnes analytiques ciblées et mise en
œuvre d’actions correctives de manière concomitante (en lien avec l’action 24 du PNSE 3)
L’ARS souhaite soutenir des projets permettant de sensibiliser les personnes responsables de la
production ou de la distribution d'eau (PRPDE) et les usagers sur les risques sanitaires liés à la
présence de plomb dans l’eau du robinet. Il pourra s’agir d’actions de formation ou d’information.
Une priorité sera donnée aux projets d’envergure et/ou ayant une approche innovante
permettant de toucher un large public. Il ne s’agira pas de développer de nouveaux documents
d’information mais de s’appuyer sur ceux déjà existants.
Objectif 2.2 (ARS) : Promouvoir la mise en place de plans de sécurité sanitaire « AEP » (action 55
du PNSE 3)
Le code de la santé publique prévoit la mise en place d’une surveillance permanente de la qualité
de l’eau, effectuée par les PRPDE, basée sur une identification des dangers présentés par les
systèmes d’alimentation en eau potable (AEP). Cette surveillance, complémentaire du contrôle
sanitaire piloté par l’ARS, ne se limite pas à la seule vérification analytique de la qualité de l’eau,
mais comprend également une vérification des mesures prises pour la protection de la
ressource utilisée et du fonctionnement des installations et la tenue d'un fichier sanitaire
recueillant l'ensemble des informations collectées au titre de la surveillance. Les PRPDE sont
également encouragées à mettre en place un système de gestion de la qualité comportant
l’identification des dangers et les actions permettant de les maîtriser dans le cadre global d’une
démarche d’élaboration d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) qui sera
rendu obligatoire par la prochaine directive Européenne relative aux EDCH. Dans ce contexte,
l’ARS souhaite soutenir :
• les projets permettant un appui méthodologique régional des PRPDE pour la mise en œuvre des
PGSSE ;
• des PRPDE « pilotes » pour la mise en œuvre des PGSSE.
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Objectif 2.3 (ARS) : Mettre en œuvre la protection des captages utilisés pour l’Alimentation en
Eau Potable (AEP) contre les pollutions accidentelles et les pollutions diffuses (suite de l’action
28.1 du PNSE2) (action 56 du PNSE 3)
L’ARS souhaite soutenir des projets permettant d’améliorer la mise en œuvre de périmètres de
protection des captages à l’échelle départementale voire régionale. Cet objectif vise à poursuivre
la dynamique de protection des captages utilisés pour l’AEP par l’instauration, par déclaration
d’utilité publique (DUP), de périmètres de protection appliqués à la prévention des risques de
pollutions. En 2018, 64% des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable (1241 sur 1953)
étaient protégés en PACA.
Objectif 2.4 (ARS) : Améliorer la qualité bactériologique des eaux distribuées pour les réseaux
desservant moins de 5000 habitants en région PACA (en lien avec l’action 101 du PNSE 3)
La qualité bactériologique de l’eau distribuée représente un enjeu majeur de santé publique en
PACA, en particulier dans les départements alpins concernés par de nombreuses unités de
distribution alimentant moins de 5 000 habitants (petites collectivités rurales). Dans ce contexte,
une stratégie régionale de gestion des risques sanitaires et un programme d’actions sont
actuellement mis en œuvre pour améliorer la conformité bactériologique des eaux distribuées
dans les réseaux concernés. L’ARS souhaite soutenir des études et des actions de communication
portées par des collectivités contribuant à la réalisation de cet objectif, notamment ce qui
concerne l’acceptabilité d’un traitement de désinfection par le public.
Objectif 2.7 (ARS) : Améliorer la qualité des eaux de baignade pour les points de surveillance
présentant des non-conformités récurrentes
Les eaux de qualité insuffisante peuvent rester temporairement conformes à la directive en
vigueur si des mesures de gestion sont prises telles que : l'identification des causes de cette
mauvaise qualité, des mesures pour réduire la pollution, l'interdiction ou l'avis déconseillant la
baignade. Cependant, si la qualité des eaux est de qualité insuffisante pendant 5 années à la suite,
une interdiction ou à un avis déconseillant la baignade de manière permanente doit être
prononcée et il est considéré que ces eaux sont définitivement non conformes. L’ARS souhaite
soutenir des projets permettant d’améliorer la qualité des eaux de baignade des sites présentant
des non-conformités récurrentes.
Objectif 2.8 (ARS) : Améliorer la diffusion de l'information sur la qualité des eaux de baignade
Les informations sur la qualité des eaux de baignades en France métropolitaine et Outre-Mer sont
accessibles en temps réel tout au long de la saison balnéaire sur le site Internet dédié du Ministère
de la Santé http://baignades.sante.gouv.fr. La Directive européenne 2006/7/CE en vigueur prévoit
que les informations sur la qualité des eaux de baignades soient diffusées au public par les moyens
de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, si nécessaire dans plusieurs
langues. L’ARS souhaite soutenir des projets permettant d’améliorer l’accessibilité du public aux
informations sur la qualité des eaux de baignades en PACA.
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Objectif 2.9 (ARS) : Réduire les risques d'exposition aux légionelles
D’après le bilan des cas de légionellose survenus en France en 2018 réalisé par Santé Publique
France, 257 cas ont été notifiés en PACA par le système de déclaration obligatoire. Le taux
d’incidence régional annuel était alors de 4,6 cas pour 100 000 habitants contre un taux
d’incidence moyen pour la France métropolitaine de 3,2 cas pour 100 000 habitants.
Pour diminuer l’incidence régionale de la légionellose, l’ARS souhaite soutenir des projets portant
sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs, notamment ceux intervenant dans la prévention et
le contrôle des installations à risque et les professionnels de santé impliqués dans le dispositif de
surveillance de cette Maladie à Déclaration Obligatoire (MDO). Ils peuvent également permettre
d'améliorer la connaissance sur les installations à risque dans les secteurs ayant fait l'objet de
suspicion de cas groupés de légionellose ou d'une sensibilité particulière au risque légionelles.
Objectif 2.11 (DREAL) : Améliorer la connaissance sur l’état qualitatif des eaux superficielles et
des eaux souterraines
Les projets déposés doivent permettre dans un premier temps d’améliorer la connaissance sur
l’état qualitatif des eaux superficielles et des eaux souterraines. Les projets viseront à inventorier
et à caractériser les risques liés à la présence de polluants sur les secteurs considérés en lien avec
les usages existants.
Objectif 2.12 (ARS) : Mettre en œuvre au niveau régional le suivi des substances émergentes
prioritaires dans les milieux aquatiques et les captages d’eau destinée à la consommation
humaine (en lien avec l’action 32 du PNSE 3)
Le suivi des micropolluants non recherchés en routine dans les milieux aquatiques doit permettre
de disposer de données localisées et contextualisées sur les sources, la contamination des milieux
et l’exposition des populations (boisson, usages récréatifs, etc.). L’ARS souhaite soutenir des
projets s’inscrivant dans une démarche coordonnée, associant l’ensemble des acteurs impliqués.
Une attention particulière sera portée à la question des rejets médicamenteux (en particulier
antibiotiques) et à la question de la modification des écosystèmes (question de l’antibiorésistance
environnementale).

HABITAT
Objectif 3.1 (ARS-DREAL) : Repérer et accompagner les locataires concernés par des situations
d’insalubrité
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des projets permettant d’informer et de former les
professionnels relais (santé, social, etc.) au repérage et/ou à l’accompagnement de personnes
concernées par un habitat indigne et/ou de structurer un réseau réunissant des professionnels en
lien avec ces personnes.
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Objectif 3.6 (ARS-DREAL) : Promouvoir et accompagner des actions territoriales de gestion
intégrée du risque lié au radon dans l’habitat (action 5 du PNSE 3)
Le radon avec ses descendants radioactifs est l’un des polluants majeurs de la qualité de l’air à
l’intérieur des bâtiments. Il est donc souhaitable quand cela est possible de l’intégrer aux actions
liées à la qualité de l’air intérieur (QAI). Et inversement, il est nécessaire d’intégrer la QAI lors
d’actions radon, en particulier grâce à la nécessité de disposer d’un taux de renouvellement
d’air satisfaisant. De même, il est nécessaire, lorsque cela est possible, de prendre en compte le
radon dans les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier, lors
des travaux de rénovation thermique. Il est préférable de réaliser des travaux qui servent aux
deux problématiques comme la nécessité d’une bonne étanchéité de l’interface sol/bâtiment.
De plus, la nouvelle règlementation radon a introduit deux nouvelles dispositions dans le code de
l’environnement concernant la population :
• L’information des résidents des zones à potentiel radon :
Le droit à l'information de la population sur les risques majeurs, prévu dans le code de
l’environnement (CE), prend maintenant en compte le risque lié au radon et s’applique dans les
communes situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 (article R. 125-10 du CE). Le
radon va donc être ajouté dans le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) et être
transmis aux maires des communes concernées en vue d’alimenter leur document d'information
communal sur les risques majeurs (article R. 125-11 du CE)
• L'information des acquéreurs et des locataires :
Une information des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur le risque lié au
radon est rendue obligatoire et s’applique exclusivement dans les communes de la zone 3 (article
R.125-23 du CE). Les modalités de prise en compte du risque radon dans le dispositif existant d’IAL
sont précisées par l’arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant
définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques_ ainsi que par une fiche d’information dédiée au radon disponible sur le site
www.georisques.gouv.fr.
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des actions de prévention du risque radon dans les
départements où des communes sont identifiées comme des zones à risques de catégorie 3
(risque radon important): Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06)
et Var (83). Une priorité sera accordée aux projets permettant aux maitres d’ouvrages de
s’approprier la réglementation, de s’acculturer à la problématique et d'accompagner les
particuliers dans le cadre d'actions de remédiation.

BRUIT
Objectif 4.1 (DREAL) : Prévenir les risques auditifs chez les jeunes
La DREAL souhaite soutenir des projets permettant d’aider les gestionnaires de réseaux à dépasser
leurs obligations réglementaires, plus particulièrement les conseils départementaux et les
métropoles. Les projets proposés pourront, par exemple, dans le cadre du traitement de la
résorption des points noirs du bruit (PNB) au niveau d’établissements scolaires ou d’autres points
s sensibles accueillant un jeune public définis par la collectivité, couvrir l’étude et l’identification
des besoins pour atteindre des objectifs en deçà des seuils réglementaires de 60 dB de nuit et 65
dB de jour.
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RISQUES EMERGENTS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Objectif 5.2 (ARS-DREAL) : Eduquer la population générale sur les risques vectoriels liés à Aedes
Albopictus et accroitre le niveau de connaissance des moyens de prévention pour renforcer sa
compétence et sa mobilisation dans la lutte anti-vectorielle
Le dispositif de lutte contre les moustiques (dont Aedes albopictus) en métropole et de
surveillance des arboviroses (maladies virales transmises notamment par les moustiques) est
activé chaque année du 1er mai au 30 novembre. Ce dispositif consiste en une surveillance
entomologique, une surveillance épidémiologique des cas humains et une sensibilisation des
voyageurs et personnes résidant dans les zones où le moustique est présent et actif.
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des projets de mobilisation de la population générale à
l’échelle départementale voire régionale pour permettre à chacun de modifier son comportement
en adoptant des gestes simples et peu contraignants, pour participer à la lutte contre la
prolifération des moustiques et aider à prévenir l’introduction du West-Nile virus, de la dengue, du
chikungunya ou du Zika en métropole, ainsi qu’à la préservation de la biodiversité locale. Une
priorité sera donnée aux projets d’envergure et/ou ayant une approche innovante permettant de
toucher un large public. Il ne s’agira pas de développer de nouveaux documents d’information
mais de s’appuyer sur ceux déjà existants (EID, Conseil départementaux, ARS, etc.).
Objectif 5.3 (ARS-DREAL) Améliorer les connaissances sur les expositions des populations aux
différentes sources de pollution et sur les effets « cocktail » des polluants
L’exposome désigne l’intégration de l’ensemble des expositions nocives environnementales,
comportementales et professionnelles auquel est soumis un individu tout au long de son existence
: ce concept d’exposome permet d’identifier et d’évaluer les risques potentiels pour la santé, pour
mieux les prévenir au plan individuel et pour diminuer les dépenses sanitaires au plan collectif.
Ce concept d’exposome nécessite de nombreux développements méthodologiques dans
l'évaluation et la traçabilité des expositions avant de devenir pleinement opérationnel. Les
expériences locales peuvent contribuer à ces développements méthodologiques. L’ARS et la
DREAL souhaitent soutenir des projets permettant de documenter des expositions des populations
à des polluants identifiés et sélectionnés au vu de données environnementales locales, en tenant
compte d’éventuels effets synergiques. Des études d’imprégnation pourraient être envisagées. Les
projets doivent être construits et validés avec la plus grande rigueur scientifique. Les modalités
envisagées pour la restitution des résultats aux populations concernées doivent être précisées le
cas échéant. La DREAL portera une attention particulière aux projets visant à développer les
connaissances sur les effets cocktails de substances présentes dans un même vecteur de pollution
(par exemple : substances A et B présentes dans un même flux et véhiculées dans la même voie
d’exposition).
Objectif 5.4 (ARS-DREAL) : Sensibiliser des publics relais
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des projets contribuant à l’information des acteurs de la
santé environnementale sur l’impact du changement climatique sur la santé publique en région
PACA.
Objectif 5.4 (ARS) : Sensibiliser des publics relais
L’ARS souhaite soutenir des projets permettant l’information et la formation des professionnels
relais (santé, social et éducation) sur le repérage et les moyens de prévention permettant
d’endiguer la prolifération des punaises de lits.
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SYSTEME DE SANTE
Objectif 6.1 (ARS) Favoriser l’implication des établissements sanitaires et médico-sociaux de
PACA dans des démarches favorables au développement durable en lien avec les partenariats
mobilisables sur les différents thèmes : les risques naturels, l’accès à l’eau et sa sécurisation, les
eaux usées, l’énergie et les économies d’énergie, etc.
L’ARS souhaite soutenir des projets conduits en cohérence avec les actions déjà financées en
matière de développement durable dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Ils
doivent permettre d’approfondir certains sujets jugés prioritaires et s’inscrivant dans une stratégie
de l’établissement. La question de l’usage des biocides et de la maitrise des rejets médicamenteux
sera regardée avec attention.
Objectif 6.2 (ARS) : Former les professionnels de la périnatalité aux risques sanitaires liés à
l’environnement
L’ARS souhaite soutenir des projets permettant de former des professionnels de santé intervenant
dans le champ de la petite enfance, de la périnatalité ou de la parentalité aux enjeux de santé liés
à l’environnement pour protéger les mères et les enfants des effets sur la santé liés aux
déterminants environnementaux. Le public préférentiellement visé par les formations est le
suivant : sages-femmes, puéricultrices, infirmières, médecins spécialistes : gynécologues, pédiatres
notamment, généralistes, techniciennes d’intervention sociales et familiales. Les formations
proposées devront s’inscrire en cohérence avec les référentiels développés au niveau régional en
lien avec le Réseau Méditerranée. Les porteurs de projets devront être agréés pour la formation.

URBANISME
Objectif 7.4 (ARS-DREAL) : Tester sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études
d’impact sur la santé à l’échelle d’un quartier permettant d’intégrer au mieux les enjeux
sanitaires et environnementaux (action 97 du PNSE 3)
1) L’Evaluation d’Impact en Santé (EIS) est une démarche innovante de santé publique distincte
des études d’impact sur l’environnement; elle s’intéresse aux effets potentiels des politiques,
programmes ou projets sur la santé des populations, dans le but de préconiser des solutions en
vue d’en atténuer les effets négatifs et de renforcer leurs effets positifs. Ainsi, elle permet
d’intégrer en amont des projets et dans un même cadre, les enjeux sanitaires qu’ils concernent
l’exposition des populations aux agents physiques, biologiques ou chimiques ou plus largement le
cadre de vie favorisant ou non la promotion de comportements favorables à la santé, les enjeux
sociaux et les enjeux environnementaux. Parce qu’elle porte une attention particulière à la
répartition de ces effets au sein de la population, notamment en s’efforçant de repérer si les
groupes les plus vulnérables ou en difficulté sont plus ou moins affectés par ces effets, elle
contribue à la réduction des inégalités sociales de santé, notamment dans un contexte de
changement climatique susceptible de les aggraver. L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des
projets d’EIS.
ou
2) Dans le cadre de cet objectif, l’ARS et la DREAL souhaitent également soutenir la réalisation
d’Evaluations Quantitatives d’Impact Sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine (EQIS-PA)
dans le cadre d’un projet ou d’un plan d’actions permettant de quantifier les impacts et les
bénéfices sanitaires associés à une baisse des niveaux de pollution sur une zone donnée.
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Objectif 7.5 (ARS-DREAL) : Développer des outils à l’usage de l’ensemble des intervenants
permettant d’intégrer, dans les projets d’aménagement et les documents de planification, la
santé par une approche globale de l’ensemble de ses déterminants (économiques,
environnementaux et sociaux) (action 98 du PNSE 3)
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir les formations des personnels des aménageurs dans
l’appropriation des enjeux santé environnement dans leurs projets territoriaux.

DECHETS
Objectif 8.2 (ARS-DREAL) : Former les professionnels de santé à la bonne gestion des DASRI et
diffuser les bonnes pratiques auprès des établissements de santé
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des projets permettant aux établissements de santé de
réaliser une évaluation des risques de la gestion de leur DASRI pour revoir leurs protocoles, de tri,
d'emballage et de traitement, pour ainsi réduire la quantité de DASRI produite. S’agissant de l’ARS,
une attention particulière sera portée aux établissements de santé déjà impliqués dans le projet
d'accompagnement au développement durable porté par le C2DS.
Objectif 8.3 (DREAL) : Améliorer la gestion des déchets issus du BTP (poussière, plastique,
amiante, plomb) et développer la mise en place des chantiers propres
La DREAL souhaite soutenir des campagnes et actions de sensibilisation auprès des artisans du BTP
et des maîtres d’ouvrage privés initiées par les collectivités et les associations, mais aussi par les
fédérations professionnelles et les chambres consulaires. La priorité d’information devra porter
sur le tri des 5 flux de déchets des chantiers, la gestion de l’amiante et la traçabilité des déchets
vers des exutoires dûment autorisés et de proximité.

ALIMENTATION
Objectif 9.2 (ARS) : Promouvoir auprès des jeunes une alimentation favorable à la santé dans le
respect de l’environnement
L’ARS souhaite soutenir des projets de formation des professionnels relais (de l’éducation, de la
santé et du social) intervenants auprès des jeunes aux risques pour la santé liés aux contaminants
chimiques (perturbateurs endocriniens, nanoparticules, pesticides, etc.) de l’alimentation. Une
attention particulière sera portée aux projets de formation déjà ancrés localement et souhaitant
développer cet aspect de l’alimentation durable et aux projets de formation à destination
d’intervenants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et aux projets. Les
formations à destination des professionnels en milieu scolaire devront faire l’objet d’un accord
préalable du Rectorat ou des établissements concernés.
Objectif 9.3 (DREAL) : Lutter contre le gaspillage alimentaire en prenant en compte tous les
acteurs de la chaîne alimentaire
En cohérence avec le réseau régional de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires auquel
les projets déposés sont invités à participer (http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Co-constructiondu-Reseau-regional), la DREAL souhaite soutenir des actions respectivement des collectivités et
des entreprises pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui interviennent en priorité sur une
modification des comportements alimentaires et de consommateurs respectivement des jeunes,
des clients et des salariés ainsi que sur les habitudes de consommation.
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COLLECTIVITES TERRITORIALES
Objectif CT1 (ARS) : Accompagner les collectivités à la réalisation d’un diagnostic santé
environnement sur leur territoire (en lien avec l’action 95 du PNSE 3) et/ou à l’élaboration d’un
Programme Territorial Santé Environnement
La réalisation d’un diagnostic santé environnement est un préalable indispensable, pour une
collectivité qui souhaite mettre en place une dynamique locale en santé environnement, à la
caractérisation de son territoire (situation démographique, sociale, médico-sociale, sanitaire et
environnementale) puis à l’élaboration d’un programme d’actions locales de promotion et
prévention de la santé environnementale.
L’ARS souhaite soutenir les projets de diagnostic portés :
• par des collectivités (à l’échelle communale ou intercommunale) ;
• ou par des opérateurs souhaitant accompagner une ou plusieurs collectivités identifiées dans
cette démarche.
Une attention particulière sera portée à la méthodologie et aux sources d’informations qui seront
proposés pour la réalisation des diagnostics (indicateurs quantitatifs et qualitatifs, entretiens avec
des acteurs locaux et des habitants, recensement des partenaires mobilisés et/ou à mobiliser sur
la thématique, analyse bibliographique de documents, etc.). Une attention particulière sera
également portée aux collectivités qui souhaitent intégrer un volet santé environnement dans leur
Contrat Local de Santé (CLS) et aux collectivités concernées par des Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville (QPV).
Objectif CT2 (ARS-DREAL) : Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’actions en
santé environnement inscrites dans un Contrat Local de Santé (CLS)/Programme Territorial
Santé Environnement (PTSE)
L’ARS et la DREAL souhaitent soutenir des actions en santé environnement portées par des
collectivités ou d’autres types de structures, plus particulièrement qui s’inscrivent dans une
démarche globale de programme territorial.
Les projets des collectivités labellisées territoires durables répondant aux objectifs du PRSE 3 et
qui sont tournés vers le public, seront éligibles l’appel projet santé environnement. Ils ne devront
toutefois pas avoir fait l’objet de financement au titre d’autres appels à projets.
Objectif CT3 (ARS-DREAL) : Accompagner les collectivités ayant valorisé leurs projets sur la
plateforme « Territoire, environnement, santé » à les mettre en œuvre
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire et le Ministère des Solidarités et de la Santé
ont lancé deux appels à manifestation d’intérêt (AMI) en 2019 auprès des collectivités pour
soutenir les démarches en faveur de la santé-environnement. L’ARS et la DREAL souhaitent
soutenir des projets portés en région PACA, identifiés sur la plateforme dans le cadre des AMI
2019 et répondant aux objectifs du PRSE 3.
Objectif CT4 (ARS) : Sensibiliser les élus à la santé environnementale
L’ARS souhaite soutenir des actions de sensibilisation des élus et décideurs aux enjeux de la santé
environnementale, qu’ils soient généralistes ou thématiques. Une priorité sera accordée aux
actions de sensibilisation d’envergure permettant de mobiliser ce public à l’échelle
départementale voire régionale. Il ne s’agira pas de développer de nouveaux documents
d’information mais de s’appuyer sur ceux déjà existants (notamment les guides méthodologiques
réalisés par l’ORS et le CRES).
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Comment répondre à l’appel à projets ?
1. Pour être complet, votre dossier de candidature doit comprendre :
· (A) un dossier COSA 2020 NON SIGNE, NON SCANNE ;
· (B) une annexe technique NON SIGNEE, NON SCANNEE ;
· (C) un bilan intermédiaire si le projet a été financé par l’ARS ou la DREAL au titre de l’année
2019 NON SIGNEE, NON SCANNEE ;
· (D) un RIB.
Les demandes doivent être déposées pour l’exercice 2020 (Budgets prévisionnels 2020), même si
les projets sont prévus pour se prolonger sur plusieurs années. De même, s’il s’agit d’une
demande de renouvellement d’un projet financé par l’ARS ou la DREAL en 2019, le dossier doit
être déposé pour l’année 2020, en décrivant l’action et en détaillant un budget pour cette
nouvelle année. En fonction de l’objectif fléché, le porteur de projet peut solliciter une
subvention ARS ou DREAL ou ARS-DREAL. Dans le dernier cas, le montant total de la subvention
demandée devra être précisé sur une ligne unique « ARS PACA – DREAL PACA » dans le budget
prévisionnel du projet (page 6 du dossier COSA) comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Objectif
1.4 / 1.14 / 1.17 / 1.18
/ 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 /
2.7 / 2.8 / 2.9 / 2.12 /
5.4 / 6.1 / 6.2 / 9.2 /
CT1 / CT4

ARS

Budget prévisionnel du projet

·

1.1 / 1.2 / 1.10 / 1.16 /
2.11 / 4.1 / 8.3 / 9.3

1.3 / 1.6 / 1.8 / 1.9 /
1.13 / 3.1 / 3.6 / 5.2 /
5.3 / 5.4 / 7.4 / 7.5 /
8.2 / CT2 / CT3

DREAL

·

·

·

Dans le dossier COSA, ne jamais cliquer sur le bouton jaune « Projet supplémentaire demande
multi-projets » en haut à droite de la page 4.
2. Votre dossier de candidature doit être réceptionné au plus tard le vendredi 13 mars 2020
avant midi par message électronique à l’adresse : APSE2020@prse-paca.fr
· L’objet du message devra préciser : « APSE2020 – ARS » ou « APSE2019 – DREAL » ou « APSE
2020 - ARS-DREAL » en fonction de l’objectif concerné
· La taille d’un message ne devra pas dépasser 4,5 Mo (en cas de besoin envoyez deux
messages) ;
· Les fichiers transmis ne doivent pas être SIGNES NI SCANNES;
· Les pièces administratives (statuts, les comptes, PV d’AG, etc.) ne doivent pas être transmises
à ce stade. Ces éléments vous seront demandés ultérieurement pour les projets ayant reçus un
avis favorable de financement.
Les dossiers incomplets ou reçus hors délai seront considérés comme irrecevables.
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Instruction des dossiers de candidature
Les projets de votre dossier seront instruits individuellement par les services compétents au sein
de l’ARS et de la DREAL. Les partenaires co-financeurs pourront être également sollicités pour avis.
Les projets seront ensuite hiérarchisés dans le cadre des enveloppes régionales ARS et DREAL
déterminées.
Pour assurer la complémentarité des financements, une instruction commune ARS-DREAL-Région
des dossiers de demande de subvention aura lieu début juin 2020.
Les décisions de financement seront prises pour chaque projet par le directeur général de l’ARS et
par la directrice de la DREAL.
Vous serez informés de l’avis (favorable ou défavorable) de financement à l’été 2020 par mail
par chaque financeur concerné (ARS et/ou DREAL). En cas d’avis favorable de financement, vous
devrez fournir les pièces administratives complémentaires demandées.

Comment seront sélectionnés les projets ?
Chaque demande sera examinée au cas par cas et une priorité sera accordée aux projets
proposant un montage financier associant plusieurs financeurs.
Les instructeurs tiendront compte, lors de l’examen des projets, des critères de qualité suivants :
· existence d'un état des lieux localisé et partagé ;
· existence d’objectifs réalistes, précis et mesurables ;
· analyse de faisabilité préalable ;
· existence d’un calendrier précis ;
· description précise de la cible (environnement ou public) ;
· pertinence méthodologique au regard des objectifs énoncés ;
· méthodes de suivi et d'évaluation de l'action prévues dès la conception du projet
(indicateurs qualitatifs et quantitatifs) ;
· ressources (humaines, financières, partenariales) en cohérence avec les objectifs ;
· environnement du projet (partenariats avec les acteurs locaux, etc.) ;
· statuts du demandeur (nouveau ou ancien) et du projet (nouveau ou suite d’un projet déjà
soutenu ;
· prise en compte d’enjeux transversaux ;
· prise en compte d’enjeux de santé prioritaires ;
· inscription du projet dans un Programme Territorial Santé Environnement ;
· visibilité du projet et des actions mises en œuvre vis-à-vis du grand public;
· contribution à la recherche en santé-environnement ;
· contribution aux actions territoriales, à l’information, la communication et à la formation ;
· contribution à la connaissance des expositions et de leurs effets.
Ces critères doivent être renseignés dans le COSA (partie 3) et dans l’annexe technique.
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Au-delà de ces critères qualitatifs, les instructeurs porteront une attention particulière aux
projets informant et impliquant les citoyens et ceux intégrant ou favorisant la mobilisation des
collectivités.

Convention de subvention
La convention de financement précisera les détails du projet et les budgets associés et sera
accompagnée de l’annexe technique correspondante. Elle précisera également les modalités de
versement de la subvention.
La convention de financement est annuelle et établie au titre de l’année 2020. Les projets
retenus devront donc commencer au plus tard en décembre 2020 et être réalisés dans un délai
de 12 mois.

Nature des crédits alloués
Les projets doivent faire apparaître la part d’autofinancement et les cofinancements recherchés
et/ou obtenus pour leur réalisation. Ces cofinancements et cet autofinancement doivent
apparaître en ressources dans le budget prévisionnel des actions.
Les crédits alloués sont des crédits d’intervention, et ne peuvent pas servir à des dépenses
courantes de fonctionnement liées globalement à une structure. Néanmoins, une quote-part de
charges indirectes (« frais généraux de fonctionnement ») peut être acceptée, mais le montant des
charges indirectes, et leur clé de répartition sur les projets, doivent obligatoirement être
explicités. Le montant des charges qui peuvent être réparties est constitué des charges générales
de fonctionnement de l’association (calculées en comptabilité analytique) qui ne sont pas
couvertes par des ressources non affectées obligatoirement à une action (les cotisations, des
subventions de fonctionnement général, des produits financiers, etc.). Le montant de cette quotepart doit figurer, en bas du budget de l’action, dans les trois lignes « Charges indirectes affectées à
l’action ». En aucun cas ces charges indirectes de l’action, liées au frais généraux de
fonctionnement de l’association, ne doivent être réparties dans les « charges directes affectées à
l’action ». De même, il n’y a pas lieu de mentionner, dans la partie « produits », des ressources
autres que celles qui sont liées directement à l’action.
Les crédits alloués ne peuvent servir à financer des dépenses d’investissement ou de mise en
conformité règlementaire, quelles qu’elles soient. Néanmoins, une attention particulière sera
portée sur les investissements exclusivement affectés à l’action afin d’éventuellement prendre en
charge une partie. Les « investissements exclusivement affectés à l’action financée » ne
comprennent donc pas les immeubles qui servent au fonctionnement général de l’association ou
qui sont utilisés pour plusieurs actions.
Les crédits ne sont pas pérennes. Ils sont accordés en principe pour 12 mois. Ces 12 mois peuvent
être à cheval sur deux exercices comptables, ce qui est le cas pour de nombreuses actions dont le
calendrier suit le rythme d’une année scolaire ou universitaire. L’action doit, cependant,
commencer pendant l’année civile au cours de laquelle la convention de financement a été
signée.
En cas de cas retard dans la réalisation du projet, le porteur de projet devra informer le financeur
(ARS et/ou DREAL) et solliciter une prorogation de la convention de financement.
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Une fois le projet réalisé
Vous devrez fournir un compte-rendu d’activité. Celui-ci comprend :
1. un compte-rendu financier ;
2. et un bilan d’activité et un rapport d’auto-évaluation.
Les modèles-types de ces documents en téléchargement sur le site internet de l’ARS :
https://www.paca.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Mod%C3%A8le%202015%20%20Compte%20rendu%20financier.doc
https://www.paca.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Mod%C3%A8le%202015%20%20Rapport%20final%20d%27Action%20et%20d%27Auto-%C3%A9valuation.docx
Le compte-rendu d’activité doit être rendu au plus tard 3 mois après la fin du projet.

Suivi / Contrôle / Evaluation
L’ARS et la DREAL peuvent procéder ou faire procéder à une évaluation de votre projet. Elles
peuvent également procéder au contrôle de bon usage des fonds, sur la base des documents
produits. En fonction des éléments fournis, il pourra vous être demandé de justifier les dépenses
mentionnées au compte rendu financier, ou d’expliciter un éventuel écart entre l’activité
prévisionnelle et l’activité réalisée. La subvention est attribuée pour la réalisation d’un projet,
délimité quant à son objet et à sa durée d’action. Il peut vous être demandé de reverser tout ou
partie de la subvention qui n’aurait pas été utilisée conformément à son objet.

Labellisation PRSE
Les projets financés dans le cadre de l’appel à projets santé environnement seront de fait
labellisés dans le cadre du PRSE 2015-2021. Dans ce cadre, le porteur d’un projet financé
s’engagent à :
• identifier un référent du projet ;
• rendre compte de l’avancement de son projet aux pilotes (ARS-DREAL et Région) du
PRSE 3;
• convier les pilotes du PRSE aux comités de pilotage et de suivi du projet et les informer
d’éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre ;
• participer aux réunions PRSE en lien avec l’objectif du plan d’orientations du PRSE 3 auquel
le projet contribue ;
• communiquer aux pilotes du PRSE 3 les éléments nécessaires à la valorisation du projet ;
• utiliser le logo PRSE 3 de manière avisée ;
• et veiller à ce que le projet soit mené en conformité avec la règlementation en vigueur et la
politique publique en santé environnement.
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Vos interlocuteurs
Après avoir pris connaissance du cahier des charges et de la notice de remplissage du dossier
COSA vous pouvez contacter pour toute information complémentaire les personnes suivantes :
Pour toute question concernant une demande de subvention ARS ou ARS-DREAL :
Le département santé environnement :
Contact
Coordonnées
Carine FLOCH
04 13 55 83 02 / carine.floch@ars.sante.fr
Pour toute question concernant une demande de subvention DREAL ou ARS-DREAL :
Contact
Coordonnées
Véronique LAMBERT 04 88 22 63 78 / veronique.lambert@developpement-durable.gouv.fr
Pour toute question concernant une demande de co-financement Région :
Contact
Coordonnées
Virginie POUGET
04 88 73 79 02 / vpouget@maregionsud.fr

Calendrier
Actions
Diffusion du cahier des charges ARS-DREAL
Diffusion du règlement Région

Qui
ARS-DREAL
Région

Dépôt des dossiers de candidature

Promoteurs

Commission d’instruction ARS-DREAL- Région
Notification des décisions
Notification des décisions

ARS-DREAL-Région
ARS-DREAL
Région

Quand
19/12/19
Avant le 13/03/20
à midi
Juin 2020
Eté 2020
Automne 2020
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CONTRAT
DE REDEVANCE
CONTRAT
DE REDEVANCE
SPÉCIALE
SPECIALE DES
POUR
POUR L’ÉLIMINATION
DÉCHETS
L’ELIMINATION
DESMÉNAGERS
DECHETS
ASSIMILÉS
AUX DÉCHETS
ASSIMILES AUX DECHETS

ANNEE
A
NNEE 2
2020
020

Communauté de Communes Cœur du Var
Quartier Précoumin – route de Toulon

Tél. 04 98 10 43 50
Fax 04 94 99 56 75

83340 Le Luc-en-Provence

contact@coeurduvar.com

coeurduvar.com
uvar.com

Entre les soussignés :
Nom : Communauté de Communes Cœur du Var
Numéro SIRET : 248 300 550 00030
Représentée par : Jean-Luc LONGOUR
Présidente de la Communauté de Communes Cœur du Var
Adresse : Lieu-dit les Sigues - 83590 Gonfaron
Tél : 04.94.39.44.90
Mail : info-dechets@coeurduvar.com
Contact : Pôle Préservation de l’Environnement
Lieu-dit les Sigues - 83590 Gonfaron
Tel : 04.94.39.44.90
Ci-après dénommée Cœur du Var,

Et,

L’établissement :
Raison sociale :
N°SIRET :
Représenté par :
Fonction :
Adresse du local :

Téléphone :

Vous êtes :

Mail :

Locataire

Propriétaire
Nom et téléphone du propriétaire :

Ci-après dénommée le producteur, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est prévue par l’article 1520 du Code Général
des impôts. Elle est instaurée par Cœur du Var afin de pourvoir au financement de la collecte et de
l’élimination des déchets ménagers, prévu par l’article L2224-14 du Code Général des collectivités
territoriales.
De ce fait, la collecte et le traitement des déchets produits par d’autres producteurs que les ménages
ne sont pas obligatoires mais Cœur du Var peut, selon ses prescriptions, en assurer l’élimination. Cela
donne lieu à un financement spécifique de la part de ces producteurs par la redevance spéciale.
En revanche, la collecte des déchets des entreprises s’effectuera dans les mêmes conditions que celles
des usagers et ne pourra pas faire l’objet d’une prestation différenciée.

ARTICLE 1 : Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et les modalités d’exécution de l’enlèvement
des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères et présentés à la collecte
communautaire conformément aux textes suivants :
ü Code Général des Collectivités Territoriales (articles L2224-13, L2224-14, L2224-28) qui fait
obligation d’assurer l’élimination des déchets ménagers et assimilés ;
ü Code Général des Collectivités Territoriales (article L2333-78) qui autorise les Communes à
instaurer le paiement de la Redevance Spéciale pour l’élimination des déchets assimilés ;
ü Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 obligeant, à partir du 1er juillet 2015 au tri à la source
et à la valorisation de 5 flux de déchets ;
ü La loi Grenelle II obligeant les producteurs de plus de 10 tonnes de bio déchets par an à
valoriser cette matière ;
ü Délibération du conseil communautaire réétudiée chaque année fixant les tarifs au litre
collecté.

ARTICLE 2 : Nature des déchets
2.1. Déchets visés par le règlement de redevance spéciale
Il s'agit des déchets assimilés aux ordures ménagères en provenance des entreprises, commerces,
artisans ou établissements publics. La notion de « déchets assimilés » est définie par la combinaison
de 3 critères :
ü L’origine du déchet : commerces, entreprises, artisans, administrations,
ü Leur nature : ils doivent avoir les mêmes caractéristiques que les ordures ménagères,
ü Les quantités produites: elles doivent être inférieures au seuil, défini par Cœur du Var et audelà duquel le service d’élimination serait soumis à des sujétions techniques particulières.
Le seuil de gratuité est fixé à un conteneur 660L collecté une fois par semaine, pour les structures
assujetties à la TEOM. Pour tous les autres producteurs de déchets qui ne sont pas assujettis à le TEOM,
le contrat de redevance spéciale doit être appliqué dès le premier litre d’ordures résiduelles produit.
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2.2. Déchets exclus du champ d’application du règlement de redevance spéciale
Sont exclus : les déchets d’origine ménagère, les déchets inertes (déblais, gravats), les déchets verts,
les déchets spéciaux (déchets toxiques, ou dangereux qui, en raison de leur toxicité, de leur
inflammabilité et de leur pouvoir corrosif, explosif ou radioactif ne peuvent pas être éliminés dans les
mêmes conditions que les ordures ménagères et déchets assimilés), les déchets d’activité de soins à
risque infectieux et assimilés, ou tout autres déchets ne pouvant s’apparenter à des déchets jetés par
des ménages.
L’élimination de ces déchets relève donc de la responsabilité exclusive de leur producteur,
conformément à la réglementation en vigueur.
Le verre est enfin exclu du champ du présent contrat, dans la mesure où il est collecté exclusivement
en apport volontaire sur le territoire communautaire. Sur demande du producteur et en fonction du
gisement potentiel sur site, une colonne à verre pourra être mise à disposition gratuitement par Cœur
du Var. Ce matériel devra être en libre accès pour les usagers.
2.2. Cas particuliers
Les établissements ou activités groupées sur une même parcelle cadastrale produisant plus de 2640L
par semaine (soit 4 conteneurs de 660L collectés une fois par semaine), en raison de la spécificité de
leurs déchets et des contraintes particulières liées à leur activité, ne pourront pas prétendre à une
prise en charge de leurs déchets par Cœur du Var.
Clause particulière pour les communes : Cœur du Var, ne prend pas en charge la collecte des déchets
des cimetières municipaux, puisque les déchets produits sur ce site sont tous valorisables en
déchèteries ou en compostage. Ces derniers devront donc être gérés directement par les services
techniques communaux.

ARTICLE 3 : Les conditions de collecte des déchets
Cœur du Var assure la collecte et l’évacuation des déchets autres que ceux des ménages si, et
uniquement si, le producteur respecte les dispositions ci-dessous :
-

-

-

Obligation de tri des cinq flux pour les entreprises concernées dépassant le seuil de
1100L/semaine. Un justificatif de tri sera demandé par Cœur du Var (contrat de prestation,
carte de déchèteries en cours de validité…)
Obligation de mettre en place une filière de valorisation des bio déchets pour tous les
producteurs concernés (plus de 10 tonnes de bio déchets jetés par an). Un justificatif de tri
sera demandé par Cœur du Var (contrat de prestation, charte de compostage partagé…)
Merci de préciser le lieu et le mode de valorisation des déchets fermentescibles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour les ordures non recyclables :
ü Les déchets assimilés aux ordures ménagères devront être impérativement déposés
dans des sacs et présentés dans les bacs dédiés aux professionnels (bac marron avec
inscription « Communauté de communes Cœur du Var »), dans la limite de 4 conteneurs
660L par parcelle ;
ü Seuls les conteneurs marrons pourront être collectés dans le cadre de la redevance
spéciale. Tout autre conteneur ne sera pas pris en charge par notre service.
ü La collecte s’effectue une fois par semaine maximum.
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-

Pour les déchets recyclables :
ü Les déchets recyclables, à savoir tous les emballages légers (bouteilles et flacons
plastiques, emballages plastiques souples, emballages métalliques, cartonnettes…) ainsi
que les cartons pliés seront déposés dans des bacs jaunes dans la limite de 4 par parcelle
(les déchets devront OBLIGATOIREMENT être déposés en vrac dans ce bac). Tous les
emballages déposés à côté des conteneurs devront être apportés en déchèterie.
Films plastique et serflex interdits. Dépôt uniquement en déchèteries.
ü La collecte s’effectue une fois par semaine maximum.

-

Pour l’ensemble des flux :
ü Les conteneurs devront être déposés sur la voie publique lors des jours de collecte. En
cas d’impossibilité, une autorisation de passage sur voie privée devra
exceptionnellement être signée par le client, après consultation du service de collecte
(pour une vérification des conditions d’accès sur site).
ü La collecte des déchets d’entreprises s’effectue uniquement en porte-à-porte.
ü Le tassement excessif interdit
ü Les dépôts à terre ne seront pas collectés ;
ü Seuls les déchets sans risque pour les personnes et l’environnement pourront être
présentés à la collecte (ces déchets doivent pouvoir être collectés et traités sans
sujétions techniques particulières) ;
ü Les conteneurs ainsi que leurs abords devront être maintenus propres. Le nettoyage
du matériel est à la charge du producteur.

Le volume est estimé conjointement par Cœur du Var et le producteur, de sorte que la totalité de ses
déchets rentre dans les bacs mis à sa disposition, dans la limite des litrages précisés ci-dessus.

ARTICLE 4 : Contrôle
Cœur du Var se réserve le droit d’effectuer des contrôles terrain à tout moment pour vérifier les
volumes, le nombre et le contenu des bacs présentés à la collecte et déterminés dans le présent
contrat.
Si le nombre de bacs a été sous-évalué par rapport à la production réelle remarqué sur le terrain, la
dotation de bac pourra être réévaluée en concertation avec le producteur et le montant de la
redevance spéciale sera modifié avant la facturation.
Si les bacs de tri des emballages et des papiers sont refusés plus de 3 fois par an, ceux-ci seront facturés
sur le même tarif que les conteneurs d’ordures résiduelles.
Si, après plusieurs relances de Cœur du Var signalant une collecte non conforme ou la présence
répétée de déchets inadaptés dans les conteneurs, et sans changement de comportement de la part
du producteur, la collecte sera stoppée au terme du 3ème courrier envoyé par Cœur du Var.
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ARTICLE 5 : Cas particuliers
5.1. Organisation d’évènements

Dans le cadre de l’organisation d’une manifestation, la collectivité pourra mettre
temporairement à disposition des administrations publiques et des entreprises, des bacs
spécifiques. Une demande devra être faite auprès du pôle environnement au minimum un
mois avant l’évènement. Le matériel devra être récupéré au PPE. Une fois collecté, les
conteneurs devront être nettoyés par le producteur avant d’être rapporté dans les locaux de
Cœur du Var.
5.2. Cohabitation habitations / activités professionnelles

Dans le cas où une ou plusieurs entités, publiques ou privées susceptibles d’être soumises à
la redevance spéciale, sont installées sur une parcelle accueillant également des habitations,
l’ensemble des résidents devront déposés leurs ordures ménagères et assimilées dans un bac
marron dédié à cet effet. En cas de dépassement du seuil autorisé, un contrat de redevance
spéciale sera établi au nom du propriétaire de la parcelle, ou à défaut auprès du gestionnaire
de la parcelle.

ARTICLE 6 : Tarification et paiement de la Redevance Spéciale
Les prix au litre appliqués sont déterminés en fonction du coût du service : ils intègrent le coût de la
collecte et du traitement des déchets ainsi que les frais de gestion correspondants. Ils sont établis nets
et sans taxes.
6.1. Tarification de la redevance
Un tarif différent est appliqué en fonction du type de déchet :
Ø La Redevance Spéciale pour les ordures résiduelles
Tout producteur, produisant plus de 660 Litres de déchets résiduels par semaine, qui bénéficie du
service de collecte devra s’acquitter de la Redevance Spéciale.
Ce seuil est abaissé à 1litre par semaine pour tous les producteurs non soumis à la TEOM.

Elle est calculée en fonction :
·

Du volume collecté annuellement (base : 52 semaines et 36 semaines pour les
établissements scolaires). Ce volume est inscrit sur le contrat.

Volume annuel collecté = volume des bacs * nombre de collecte hebdomadaire * Nombre de semaines
·

Du prix du litre collecté

Une délibération du Conseil Communautaire fixe annuellement le montant du prix du litre collecté. Il
est calculé en fonction du coût du service.
Ces modifications de tarif sont applicables dès le 1er janvier de l’année en cours.
Redevance Spéciale OMR = volume annuel collecté * prix du litre collecté
Page
Page 6 sur
sur 10

Ø La redevance spéciale pour les emballages
La collecte des emballages est gratuite pour les professionnels, dans la limite de 2 640L d’emballages
par semaine (soit 4 bacs de 660L collectés une fois par semaine), et sous réserve que le tri soit
correctement effectué dans les bacs dédiés. Au-delà de ce volume, Cœur du Var ne pourra pas prendre
en charge la collecte et l’élimination de ce flux. Le producteur devra alors faire appel à un prestataire
privé pour la collecte de ses déchets recyclables.
6.2. La facturation
Ø Paiement
Le producteur recevra deux factures : une courant juin et une autre courant octobre. La facture est
établie au nom du propriétaire qui pourra le cas échéant la répercuter sur les locataires. Le paiement
s’effectuera uniquement par prélèvement automatique (autorisation de prélèvement jointe à signer
accompagnée du RIB).
A défaut de paiement de tout ou partie des factures, Cœur du Var résiliera le contrat. Les
conteneurs seront retirés.
6.3. Modalités de réduction et d’abattement
Ø La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
Les établissements assujettis à la redevance spéciale ne sont pas exonérés de TEOM.
Toutefois, si le producteur paye une TEOM dont le montant suffit à couvrir le service rendu, il ne paiera
que cette TEOM pour l’élimination des déchets.
Si le montant de la TEOM est inférieur à celui de la redevance spéciale, la TEOM est maintenue et son
montant sera ensuite déduit du montant de la redevance spéciale payé par le professionnel.
Si le producteur ne paye pas de TEOM, il paiera la redevance spéciale.

Afin de bénéficier de la déduction de TEOM, le producteur devra fournir un justificatif de son
montant de TEOM (copie de l’avis d’imposition de taxe foncière) de l’année en cours uniquement,
avant le 31 décembre pour un abattement sur la facture de l’année N+1. Les montants de TEOM
Ø La facturation
des années antérieures à N-1 ne seront pas pris en compte.

L’absence de transmission à cette date entrainera la facturation du montant total de la
Redevance Spéciale pour l’année.
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ARTICLE 7 : Responsabilités du producteur
Le producteur s’engage à respecter les conditions de collecte précitées.
Tout changement dans la situation de l’établissement qui interviendrait au cours du présent contrat
(changement de propriétaire ou de gérance, fermeture prolongée ou définitive de l’établissement,
liquidation, changement d’activité, etc.) devra être signalé à Cœur du Var dans les plus brefs délais.
De même, Cœur du Var devra être immédiatement averti en cas de vol, de dégradation ou de
dysfonctionnement des conteneurs mis à la disposition du producteur. Le producteur fournira
obligatoirement à Cœur du Var un dépôt de plainte en cas de vol.
D’une manière générale, le client est responsable de ces déchets jusqu’à leur complète élimination ou
valorisation et ce conformément à l’article 541.2 du code de l’environnement. Le producteur est ainsi
responsable de la nature des déchets et de leur conformité à la description qu’il en a faite ainsi qu’à la
réglementation.

ARTICLE 8 : Obligations de la collectivité
·

·
·

Assurer la collecte aux jours définis dans le règlement de collecte.
o En cas de non-respect, Cœur du Var s’engage à assurer la prestation de collecte dans
les plus brefs délais. A l’opposé, si la prestation n’est pas réalisée pour des raisons
techniques relevant de la responsabilité du producteur, aucun rattrapage ne sera
effectué par Cœur du Var.
o L’obligation de réalisation des prestations s’inscrits dans le cadre de l’exécution
normale du service : une interruption provisoire de ce service, pour quelque cause que
ce soit, n’ouvre pas droit à une indemnité au profit du producteur.
Assurer l’élimination des déchets dans des conditions réglementaires et respectueuses de
l’environnement
Remplacer le matériel cassé sans surcoût pour le producteur. Le remplacement ne pourra être
fait que dans les locaux de Cœur du Var. Aucun service de livraison ne sera proposé.

ARTICLE 9 : Application, durée du contrat et résiliation
Pour les contrats signés après le 6 mars 2020, ce présent contrat prend effet à la date de signature. Il
prend fin lorsque l’une des deux parties le dénonce.
Pour tous les contrats déjà en vigueur avant le 6 mars 2020, et afin de prendre en compte le temps
d’adaptation nécessaire des nouvelles règles qui s’imposent au producteur, celui-ci aura jusqu’au
30/11/2020 pour signer ce nouveau contrat, qui sera applicable à partir du 01/01/2021.

Ø Le producteur
Il peut, à tout moment, demander par courrier ou par mail la résiliation du présent contrat pour les
motifs suivants : cessation d’activité, déménagement ou s’il justifie avoir recours à un prestataire de
service pour l’élimination de ses déchets assimilés. Un justificatif devra être joint au courrier de
résiliation.
Tout mois commencé est dû dans sa totalité.
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Le producteur déclare être au courant que la résiliation du contrat entraine l’arrêt total des
prestations.

Ø Cœur du Var
En cas de non-respect des conditions, Cœur du Var peut, après trois courriers d’avertissement, dans
un délai de mois, résilier le présent contrat et procéder au retrait des conteneurs.

ARTICLE 10 : Force majeure
Cœur du Var sera dégagé de toute obligation en cas de force majeure (gel, neige, pluies exceptionnelle
….) empêchant en tout ou partie l’exécution des prestations confiées par le producteur.

ARTICLE 11 : Jours fériés
Le service de collecte pourra être supprimé lors des jours fériés. Cœur du Var avertira les producteurs
en amont via les réseaux sociaux ou le site internet www.letriacoeur.fr.

Les deux parties s’engagent à respecter les conditions du contrat.

Fait à :………………………………….

Le :……………………………………….

Pour le producteur
(Mention « lu et approuvé » et signature)

Pour CŒUR DU VAR
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ANNEXE 1
BACS MIS A DISPOSITION

Mois et Année de
distribution

Mois et Année de
distribution

Volume de
bac(s)

Volume de
bac(s)

Déchets assimilés aux ordures ménagères
Fréquence de
Nombre de
collecte
Jours de collecte
bac(s)
hebdomadaire

Référence du
conteneur

Déchets recyclables
Fréquence de
Nombre de
collecte
Jours de collecte
bac(s)
hebdomadaire

Référence du
conteneur

Pour rappel, les tarifs de la redevance spéciale sont fixés par délibération du Conseil Communautaire
pour une année de service effectué du 1er Janvier au 31 Décembre. Avec un tarif au litre établi chaque
année à partir du coût réel du service.
Le Calcul de la redevance spéciale du producteur est calculé de la manière suivante :
!"#$%!&'!'()#*#+,&)-.'#*#/)é0('!$'#*#!"#1'2-,!'#3 4 -$&,5,&é#*#6),7#-(#+,&)'

Fait à :………………………………….

Le :……………………………………….

Pour le producteur
(mention « lu et approuvé » et signature)

Pour la Cœur du Var
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REGLEMENT INTERIEUR
Applicable au 09/03/2020
Pôle Préservation de l’environnement
Tel : 04 94 39 44 90
Fax : 04 94 39 44 99
Email : info-déchets@coeurduvar.com

I. GENERALITES
Article 1.1 – Objectif
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail au
sein du pôle préservation de l’environnement de la Communauté de Communes Cœur du
Var. Il précise en particulier certaines dispositions d’hygiène et de sécurité. Des dispositions
spéciales peuvent être prévues pour certains agents en fonction de leurs secteurs d’activités.
Elles complètent alors le présent règlement.
Article 1.2 – Champ d’application
Dans l’intérêt de tous, il s’impose à l’ensemble des agents titulaires, non titulaires et
contractuels de droit public et privé ».
Article 1.3 – Diffusion
Un exemplaire du présent règlement est affiché dans tous les lieux de travail du Pôle
Préservation de l’Environnement. Il est remis à chaque agent qui en fait la demande.
II. ACTEURS DE LA PREVENTION
Article 2.1 – Agents
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle des autres (personnel ou
usagers). Il doit pour cela respecter les prescriptions d’hygiène et de sécurité du présent
règlement. Tout refus de s’y soumettre engage sa responsabilité et peut entraîner des
sanctions disciplinaires.
Article 2.2 – Autorité territoriale
L’autorité territoriale veille à la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention des
risques professionnels nécessaires pour protéger la santé des agents.
Article 2.3 – Médecin de prévention
Le personnel est tenu de se soumettre à la surveillance médicale assurée par le service de
médecine préventive (visite médicale périodique, examens complémentaires en cas de
surveillance médicale renforcée, vaccinations). Tout agent ayant des problèmes de santé en
rapport avec son activité doit en faire part au médecin de prévention.
Article 2.4 – Assistant de prévention
Tout agent ayant des remarques à formuler ou des questions relatives à l’hygiène et à la
sécurité sur son poste de travail doit en informer l’assistant de prévention qui ne dispose
d’aucun pouvoir de sanction envers les agents.

Article 2.5 – ACFI
L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection en hygiène et sécurité est chargé du contrôle
des conditions d’application des règles d’hygiène et sécurité au sein des services, et propose
toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail ainsi que la
prévention des risques professionnels. Il est nommé par voie de convention avec le Centre
de Gestion du Var.
Article 2.6 – CHSCT
Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail contribue à la protection de la santé
et de la sécurité des agents dans leur travail en étant associé au choix des méthodes et
équipements de travail qui le nécessitent, aux projets d'aménagements, de construction et
d'entretien des bâtiments, aux mesures prises d'adaptation ou d'aménagement des postes
de travail, à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents, à
l’analyse des accidents graves ou à caractère répété. En cas de besoin, les agents peuvent
consulter leurs représentants siégeant dans cette instance.
III. ACCUEIL SECURITE ET REGISTRES
Article 3.1 – Formation sécurité à l’embauche
Chaque agent doit prendre connaissance des règles de sécurité et des consignes d’urgence
sur son lieu de travail lors d’une visite de son poste avec son supérieur hiérarchique. Cette
formation doit notamment aborder les issues et dégagements de secours, les conditions
d’exécution du travail, les comportements à observer aux différents postes de travail, le
fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, les dispositions à prendre en cas
d’accident ou de sinistres, et les responsabilités encourues. A l’issue de cette formation un
livret d’accueil et sécurité est donné.
Article 3.2 – Registres de santé et sécurité au travail
Les remarques, questions ou suggestions en matière d’hygiène et sécurité peuvent
également être notifiées dans le registre d’observations « hygiène et sécurité » disponible
dans le bureau des chefs d’équipe du pôle préservation de l’environnement.
Article 3.3 – Droit de retrait
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les
systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Aucune
sanction ne peut être prise si l’agent se retire de cette situation de travail dangereuse.
Article 3.4 – Registre de dangers graves et imminents
Toute situation de travail entraînant un danger grave et imminent et tout retrait d’agent
doivent être consignés par écrit dans le registre de dangers graves et imminents mis à
disposition par l’autorité territoriale au bureau du Responsable des ressources humaines.
IV. USAGE DES LOCAUX ET DU MATERIEL
Article 4.1 – Usage des locaux
Les locaux de la collectivité non ouverts au public sont réservés exclusivement aux activités
professionnelles des agents. La zone garage est accessible uniquement aux mécaniciens,
responsables, chefs d’équipe, chef d’exploitation ainsi qu’aux autres agents uniquement sur
autorisation préalable délivrée par le responsable du garage ou de son adjoint ou le
responsable de pôle ou son adjoint.
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Article 4.2 – Usage du matériel de la collectivité
Tout agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l’exécution de
son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, notamment à des fins
personnelles. Il est interdit de modifier ou d'enlever tout dispositif de protection.
Article 4.3 – Information en cas de dégradation
Les dégradations provoquées doivent être signalées au responsable hiérarchique dès leur
constatation. Les dégradations feront l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 4.4 – Armoires individuelles
Le personnel, qui dispose pour ses vêtements et effets personnels d'armoires individuelles,
veillera à ne pas y entreposer d'objets de valeur. Le vestiaire et les armoires ne doivent être
utilisés que pour l'usage auquel ils sont destinés et ne doivent pas comporter d’affichages
extérieurs relatifs à des choix et convictions personnels. Ils doivent également être
maintenus en état constant de propreté. Les armoires doivent être vidées au moins une fois
par an pour être nettoyées.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitées pour des raisons d’hygiène ou de
sécurité, la collectivité peut faire procéder à l'ouverture des armoires et vestiaires. Les
agents devront être préalablement informés et ils pourront être présents ou être représentés.
Il appartient au personnel de s'assurer de la fermeture permanente de leur armoire par un
système fiable, fourni par l’agent, la direction ne pouvant être tenue responsable des
disparitions par omission de l'intéressé ou défaillance du système de verrouillage.
V. CONDUITE DE VEHICULES
Article 5.1 – Permis de conduire
Tout agent amené à conduire un véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles doit
être titulaire du permis de conduite adéquat et en cours de validité, notamment permis C
pour les camions d'un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes.
Article 5.2 – Copie du permis
Une copie du permis sera transmise à l’accueil du pôle Préservation de l’Environnement au
moment de l’embauche. De plus, tous les 6 mois en décembre et en mai, l’agent devra
obligatoirement présenter son permis pour montrer sa validité.
Article 5.3 – Suspension de permis
Tout agent amené à conduire un véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles est
tenu d’informer la collectivité en cas de suspension de permis.
Article 5.4 – FIMO / FCO
Tout agent amené à conduire un véhicule assimilé à du transport de marchandises de plus
de 3,5 tonnes (bennes à ordures ménagères par exemple) doit être titulaire d’une Formation
Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) ou équivalent, et suivre une Formation Continue
Obligatoire (FCO) tous les 5 ans.
Article 5.5 – Respect du code de la route
Le personnel doit respecter le code de la route. Toute infraction relève de sa propre
responsabilité.
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VI. CONDUITE D’ENGINS
Article 6.1 – Autorisation de conduite et CACES
La conduite de certains engins ne peut être confiée qu’à des agents bénéficiant d'une
autorisation de conduite délivrée par l'autorité territoriale après avis du médecin du travail et
formation à la conduite en sécurité sanctionnée par un examen de type Certificat d’Aptitude
à la Conduite En Sécurité :
§ Engins de chantier (tractopelle, épareuse, mini pelle, niveleuse, rouleau compacteur,
balayeuse non immatriculée…)
§ Chariot de manutention à conducteur porté
§ Nacelle élévatrice
§ Grues (à tour, mobile, auxiliaire de chargement de véhicule)
Article 6.2 – Renouvellement du CACES
Les CACES doivent être renouvelés tous les 10 ans pour les engins de chantier et tous les 5
ans pour les engins de levage.
VII. TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 7.1 – Conditions normales
Tous les agents du Pôle Préservation de l’Environnement amenés à intervenir régulièrement
sur le terrain doivent doivent porter des équipements de protection individuelle (cf article XII).
VIII. TRAVAUX ELECTRIQUES
Article 8.1 – Habilitation électrique
Tout agent réalisant des travaux électriques ou non électriques à proximité de pièces nues
sous tension doit être titulaire d'une habilitation délivrée par l'autorité territoriale suite à une
formation au risque électrique et après avis du médecin du travail.
Article 8.2 – Recyclage
Le renouvellement du titre d’habilitation doit être réalisé tous les ans pour les agents
autorisés à travailler sous tension. La périodicité de recyclage de la formation au risque
électrique est portée à 3 ans.
IX. TRAVAUX EN HAUTEUR
Article 9.1 – Eviter la hauteur
Tout agent doit privilégier l’utilisation de procédés évitant le travail en hauteur (matériel
télescopique, suspentes qu’on peut hisser à partir du sol…)
Article 9.2 – Protections collectives
Tout agent doit privilégier l’utilisation des protections collectives contre les chutes de hauteur
mises à sa disposition (échafaudage, plate-forme de travail, nacelle élévatrice…). Le
matériel doit être conforme aux normes en vigueur et comporter les dernières vérifications
fixées par la réglementation.
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Article 9.3 – Echelles et escabeaux
Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de
travail. Toutefois, leur utilisation sera tolérée en cas d’impossibilité technique de recourir à
des équipements de protection collective ou bien lorsque l’évaluation des risques a établi
que le risque est faible et qu’il s’agit de travaux ponctuels et non répétitifs.
X. PORT DE CHARGES
Article 10.1 – Aides à la manutention
Les agents doivent utiliser en priorité les appareils de manutention mis à leur disposition
pour le déplacement de charges (chariot élévateur, diables…).
Article 10.2 – Formation aux gestes et postures
Des formations aux gestes et postures seront régulièrement organisées au sein du pôle
préservation de l’environnement pour l’ensemble des agents concernés par la manutention
de charge (ripeurs, chauffeurs-ripeurs, agent de collecte des encombrants, agents chargés
de la maintenance, mécaniciens, gardiens de déchèteries…).
XI. BRUIT
Article 11.1 – EPI antibruit
Tout agent exposé à des niveaux sonores dépassant 80 dBA dispose des protections
auditives qu’il doit impérativement porter.
Article 11.2 – Réduction du bruit
Si les niveaux sonores constatés sont trop élevés, l’agent devra en référer à son supérieur
hiérarchique ou à l’agent de prévention pour trouver des solutions de réduction de
l’exposition au bruit.
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XII. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET TENUES
Article 12.1 – Obligation
Le port des EPI mis à la disposition du personnel est obligatoire. La nature des EPI fournis
par la collectivité sera fonction de l’évaluation des risques professionnels.

Collecte
des
ordures
ménagères
(ripeurs – chauffeurs/ripeurs
– Chauffeur camion grue agents de maintenance,
agents
chargés
de
la
collecte des encombrants)

Déchèterie

Mécaniciens,
administratifs,
prévention

agents
agents de

- Masque anti-poussières FFP1 si besoin
- Casque de chantier pour les chauffeur camion grue et
lors du vidage au centre de tri
- Casque antibruit et lunette de protection pour les
chauffeurs de camion grue – collecte du verre.
- Gants de protection pour la manutention
- Vêtements de signalisation à haute visibilité classe 3
avec pour le haut (tee-shirt, baudrier, veste, parka
haute visibilité) et pour le bas pantalon haute visibilité.
- Chaussures de sécurité à semelles antidérapantes
- Tenue de pluie + bottes en cas d’intempérie
- Bouchons ou casques antibruit à proximité d’un
broyeur
- Lunettes de protection couvrantes et antibuée à
proximité d’un broyeur
- Gants de protection pour la manutention
- Gants de protection + lunette pour la manipulation des
produits chimiques
- Pantalon de signalisation à haute visibilité classe 2
- Tee-shirt – sweat - parka haute visibilité fournit par la
collectivité
- Chaussures de sécurité à semelles antidérapantes
- Tenue de pluie + bottes en cas d’intempérie
Le port des EPI mis à la disposition du personnel est
obligatoire. La nature des EPI fournis par la collectivité
sera fonction de l’évaluation des risques professionnels
(Voir liste indicative des EPI par activité en annexe)

Article 12.2 – Contre-indication
En cas de contre indication médicale au port d’un EPI, celle-ci doit être prononcée par le
médecin de prévention afin que d’autres modèles soient proposés. Si cela s’avère
impossible, l’agent pourra être déclaré inapte à certains postes.
Article 12.3 – Utilisation
Les EPI et tenues de travail ne doivent pas être utilisés en dehors du service. Tous les
agents (hormis les gardiens de déchèteries) doivent impérativement se changer dans les
vestiaires et laisser leur EPI dans les casiers mis à leur disposition (armoire double
compartiment / casier linge propre / casier linge sale).
Article 12.4 – Entretien des vêtements des agents de collecte et des gardiens de
déchèteries
Les tenues sont nettoyées par la collectivité. Chaque agent bénéficie d’un casier pour les
changes propres et un casier à double compartiment pour les vêtements de ville et la tenue
souillée en cours d’utilisation. La dotation par agent est la suivante :

6

Vêtements pour les chauffeurs – ripeurs Nombre de change
– gardiens de déchèteries
Pantalon E.P.I
7 pantalons
Gilet matelassé
3 gilets
T-shirt E.P.I
11 t-shirts
Sweat / polaire
5 sweats
Parka E.P.I
2 parkas
Pantalon de pluie E.P.I
2 pantalons de pluie
Vêtements pour les
déchèteries
Pantalon E.P.I
Gilet matelassé
T-shirt
Sweat / polaire
Parka E.P.I
Pantalon de pluie E.P.I

gardiens

de Nombre de change
7 pantalons
3 gilets
11 t-shirts
5 sweats
2 parkas
2 pantalons de pluie

Vêtements pour les agents de prévention
Sweat
Parka E.P.I
Veste et pantalon de pluie

3 sweats
1 parka
1

Vêtements pour les mécaniciens
Pantalon E.P.I
T-shirt E.P.I
Sweat
Parka E.P.I
Combinaison
Gilet matelassé

2 pantalons
7 t-shirts
3 sweats
1 parka
5 combinaisons
2 gilets

XIII. HYGIENE
Article 13.1 – Hygiène personnelle
Chaque agent est tenu de se présenter au travail en état de propreté corporelle et
vestimentaire compatible avec l'emploi qu'il exerce et en respectant l'image de marque de la
collectivité vis-à-vis des élus mais aussi des usagers.
Article 13.2 – Hygiène collective
Afin de veiller au respect de la vie en collectivité, les agents affectés à la collecte doivent
remettre leur tenue de ville après la collecte avant d’entrer dans les locaux administratifs.
Article 13.3 – Activités concernées par la douche
Les douches sont mises à disposition des agents qui effectuent des travaux « salissants ou
insalubre ».
Article 13.4 – Temps de douche
Le temps nécessaire à la douche est pris sur le temps de travail sans toutefois dépasser 15
minutes. Ce temps inclus le déshabillage, la douche et l’habillage.
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XIV. ALCOOL
Article 14.1 – Introduction d’alcool
Il est formellement interdit d'introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées sur les lieux
de travail, la consommation de celles-ci n'étant pas autorisée sur le lieu de travail. Le cas
échéant, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées dans des circonstances
particulières (pot de fin d'année, départ d'un salarié) après autorisation de l'autorité
territoriale.
Article 14.2 – Etat d’ivresse
Il est interdit d'arriver ou de demeurer sur les lieux de travail de la collectivité en état
d’ivresse.
Article 14.3 – Postes soumis au contrôle d’alcoolémie
Un agent peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie s’il présente des troubles caractérisés
du comportement (détection d’au moins 3 indices et signes d’alerte remplis dans la fiche de
signalement) liés à une alcoolisation aiguë ou chronique. L’ensemble des agents du Pôle
préservation de l’environnement peut être soumis à ce type de contrôle.
Article 14.4 – Caractéristiques du contrôle
Il s’agit donc exclusivement d’un contrôle par éthylotest (alcootest) et non d’une analyse
médicale, clinique ou biologique. Ce contrôle sera réalisé dans un lieu garantissant
confidentialité et dignité. L’intéressé aura la possibilité de demander la présence d’une tierce
personne (représentant syndical, membre du personnel).
Article 14.5 – Contrôleur
Les personnes désignées par l’autorité territoriale pour procéder aux contrôles avec un
éthylotest sont la responsable du pôle préservation de l’environnement, le responsable
adjoint, le responsable d’exploitation, les chefs d’équipes, le DRH et le DRH adjoint,
l’assistant de prévention.
Article 14.6 – Taux maximal retenu
Le taux maximal retenu est le taux légal prévu par le code de la route.
Article 14.7 – Mesures à prendre
Se référer à l’article 16.2.
Article 14.8 – Refus de contrôle
Le refus de se soumettre à ce contrôle est considéré comme pouvant masquer un état
d'ébriété et entraînera un retrait immédiat de l'agent du poste de travail concerné.
Article 14.9 – Alcoolisme chronique
En cas de récidive, l’agent sera convoqué à un entretien avec son responsable et un
représentant de l’autorité territoriale afin de l’orienter si nécessaire vers des soins
appropriés.
Article 14.10 – Eau à disposition
De l’eau fraîche et potable (fontaine et points d’eau) est mise à disposition des agents.
Article 14.11 – Organisation des pots
Pour chaque pot (mariage, naissance, départ en retraite, mutation, promotion…), il faudra
demander l’autorisation de l’autorité territoriale. Les boissons alcoolisées devront être en
quantité limitée par rapport aux boissons sans alcool. Les agents devront veiller à ne pas
dépasser le taux légal prévu par le code de la route.
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XV. AUTRES SUBSTANCES PSYCHO ACTIVES
Article 15.1 – Définition
Sont classées comme psycho actives les substances vénéneuses classées stupéfiantes
(cannabis, produits de synthèse type ecstasy, LSD, cocaïne, héroïne, etc.) ainsi que certains
médicaments (antidépresseurs…)
Article 15.2 – Introduction
Il est interdit d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter à consommer des
substances psycho actives classées stupéfiantes dans les locaux de travail.
Article 15.3 – Consommation
Il est interdit de pénétrer ou demeurer dans les locaux de la collectivité sous l’emprise de
substances psycho actives.
Article 15.4 – Mesures à prendre
Se référer à l’article 16.2.
XVI. TROUBLES DU COMPORTEMENT
Article 16.1 - Définition
Un trouble du comportement est défini par un caractère inhabituel et par le constat fait par le
supérieur hiérarchique de l’incapacité momentanée de l’agent à remplir sa mission. Un
trouble du comportement ne traduit pas nécessairement un état d’ébriété.
Article 16.2 - Mesures à prendre
Dans un premier temps, il convient :
- d’écarter l’agent de son poste de travail
- de ne pas le laisser seul
- de remplir la fiche « signalement d’une anomalie du comportement »
- de solliciter une assistance médicale pour établir un diagnostic, en faisant appel à un
médecin ou à défaut le centre 15
- d’informer la hiérarchie
- de prévenir les proches de l’agent pour assurer, le cas échéant, sa prise en charge
ou de le raccompagner à son domicile (uniquement après un avis du médecin ou
contact du centre 15)
Dans un deuxième temps, il est nécessaire :
- de prévoir un entretien avec l’agent, pour lui signifier les conséquences de ses
dérives et aborder les modalités de retour à son poste de travail
- de faire un compte-rendu écrit de cet incident, d’en remettre une copie à l’agent et
l’avertir qu’une copie sera adressée au médecin du travail
- d’orienter l’agent vers la médecine du travail
Le rôle du médecin du travail consiste à :
- évaluer l’aptitude médicale de l’agent à reprendre son poste de travail, sans risque
pour sa santé et sa sécurité, ainsi que celles des autres personnes placées à
proximité (collègues, usagers, public)
- envisager éventuellement un aménagement du poste de travail
- orienter l’agent vers une démarche de soin et de suivi médico-social.
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XVII. TABAC ET CIGARETTE ELECTRONIQUE
Article 17.1 – Dans les locaux
Il est interdit de fumer dans tous les locaux de la collectivité, à usage collectif ou non
(vestiaire, bureaux administratifs, local déchèteries …). Il est autorisé de fumer uniquement à
l’extérieur mais pas à proximité des produits dangereux (local DMS, colonne huile, devant
l’entrée du garage…). Les mégots devront être déposés dans les cendriers prévus à cet
effet.
Article 17.2 – Dans les véhicules
Il est interdit de fumer dans les véhicules de la collectivité.
XIII. FACTEURS PSYCHOSOCIAUX
Article 18.1 – Définition du harcèlement moral
Le harcèlement moral au travail est défini comme un ensemble d'agissements répétés qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Article 18.2 – Définition du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est défini comme étant un comportement à connotation sexuelle
unilatéral et non désiré et consiste en une pression exercée sur une personne, soit pour
obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles et qui a
pour effet de compromettre son droit à des conditions de travail et d'études justes et
raisonnables ou son droit à la dignité.
Article 18.3 – Principe
Aucun agent ne doit subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel.
Article 18.4 – Procédure
Tout agent victime de harcèlement moral ou sexuel peut en aviser son supérieur
hiérarchique, l’autorité territoriale ou le médecin de prévention. Aucun agent ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des
agissements de harcèlement moral ou pour les avoir relatés. Des sanctions pourront être
prises uniquement après enquête administrative si les faits n’étaient pas avérés.
XIX. CONSIGNES EN CAS D’URGENCE
Article 19.1 – Information
Tout agent doit être informé des procédures à suivre en cas d’urgence. Un exercice
d’évacuation sera organisé une fois par an.
Article 19.2 – Dispositifs de secours
Tout agent doit veiller à ce que les dispositifs de secours (extincteurs, trousse de secours,
trappes de désenfumage, robinets d’incendie armés…) restent accessibles. Leur utilisation
doit se faire uniquement lors des cas d’urgence.
Article 19.3 – Moyen de communication
Tout agent amené à travailler seul ou toute équipe amenée à réaliser des travaux dangereux
doit être équipé ou avoir accès à un moyen de communication (téléphone, radio) pour
donner l’alerte en cas de problème.
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XX. CONSIGNES EN CAS D’ACCIDENT
Article 20.1 – Définition des accidents de travail
Ø L’accident de service
Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit
la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par
le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal,
en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant
l’accident du service.
Ø L’accident de trajet
Il désigne l’accident survenu pendant le trajet d’aller ou de retour, entre :
· la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des
motifs d'ordre familial et le lieu du travail.
· Le lieu du travail et le restaurant ou d'une manière plus générale, le lieu où
l’agent prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a
pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et
étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de
l'emploi.
L’accident de trajet doit être établi à partir des éléments produits par l’intéressé.
Article 20.2 – Déclaration
Tout accident de service ou de trajet, même considéré comme bénin, doit immédiatement
être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.
Ø

Information du service dès la survenue de l’accident de travail :

Pour les agents techniques affectés à la collecte des déchets
-

L’évènement se produit pendant la collecte ou sur le trajet : contacter un des
chefs d’équipe (06.61.39.36.60 - 06.70.96.33.04) ou s’il n’est pas joignable le
responsable d’exploitation, (06.13.45.57.56).

Pour tous les autres agents techniques et administratifs
- contacter leur responsable hiérarchique direct.
Ø Pour les fonctionnaires (stagiaires et titulaires)
·

·

Pour le service collecte, la victime d’un accident ou ses coéquipiers doivent
impérativement contacter le chef d’équipe qui se déplacera sur le lieu de l’accident
(l’équipage doit attendre l’arrivée du chef d’équipe avant de reprendre leur
tournée).
Pour les autres services, la victime d’un accident doit se présenter ou prévenir
immédiatement, le service des ressources humaines du pôle préservation de
l’environnement (pendant les horaires de bureau) ou le responsable adjoint ou le
chef d’exploitation (hors horaires de bureau), pour faire sa déclaration d’accident
de service ou de trajet.
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·

·

·

·
·

L'imprimé permettant de bénéficier du tiers payant ou de la gratuité des soins
fourni par l’entreprise chargée de l’assurance des risques statutaires lui est remis.
L’octroi de l’attestation de prise en charge ne vaut pas reconnaissance de
l’imputabilité de l’accident de service.
Une déclaration d’accident de service doit être établie et signée par la victime avec
la chargée de prévention et de sécurité, afin d’établir clairement les faits pour
pouvoir réaliser l’ensemble des formalités administratives.
Une déclaration d’accident de service doit être également remplie et signée par le
chef d’équipe.
Une déclaration de témoignage doit être établie et signée par les témoins
éventuels.
La victime devra consulter un médecin de son choix et faire établir :
- un certificat médical initial (obligatoire) d’accident de service précisant les
conséquences de l’accident et la durée probable de l’incapacité de travail.
Tous les exemplaires doivent être transmis au pôle valorisation des déchets.
- un certificat médical de prolongation avec ou sans reprise de travail si
nécessaire.
- un certificat médical d’accident de travail final (obligatoire) signalant la
guérison ou la consolidation.

Ø Pour les agents contractuels
Ils dépendent du régime général c'est-à-dire de la Caisse primaire d’Assurance Maladie à
laquelle ils sont affiliés. Le délai pour établir la déclaration d’accident de travail ou de trajet
est fixé à 48 heures.
· Pour le service collecte, la victime d’un accident ou ses coéquipiers doivent
impérativement contacter le chef d’équipe qui se déplacera sur le lieu de l’accident
(l’équipage doit attendre l’arrivée du chef d’équipe avant de reprendre leur
tournée).
· Pour les autres services, la victime d’un accident doit se présenter ou prévenir
immédiatement, le service des ressources humaines du pôle préservation de
l’environnement (pendant les horaires de bureau) ou le responsable adjoint ou le
chef d’exploitation (hors horaires de bureau), pour faire sa déclaration d’accident
de service ou de trajet.
· Une déclaration d’accident de service doit être établie et signée par la victime avec
la chargée de prévention et de sécurité, afin d’établir clairement les faits pour
pouvoir réaliser l’ensemble des formalités administratives.
· Une déclaration d’accident de service doit être également remplie et signée par le
chef d’équipe.
· Une déclaration de témoignage doit être établie et signée par les témoins
éventuels.
· L'imprimé permettant de bénéficier du tiers payant lui est remis.
·

La victime doit :
- consulter le médecin de son choix et faire établir un certificat médical initial
d’accident de travail et remettre l’ensemble des volets au pôle valorisation
des déchets en même temps que la déclaration d’accident à la Caisse
primaire d’assurance maladie.
- fournir un certificat médical de prolongation avec ou sans reprise si
nécessaire.
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- fournir un certificat médical final (obligatoire) précisant la date de guérison ou
de consolidation.
L’original des certificats de prolongation et final doivent être transmis directement par l’agent
à la Caisse d’Assurance Maladie dont il dépend.
Le volet employeur devra être obligatoirement envoyé à son administration.
Article 20.3 – Témoin
Pour toute déclaration d'accident, la présence d'un témoin est nécessaire (personne sur
place ou première personne rencontrée par la victime). Une déclaration de témoignage doit
être établie et signée par les témoins éventuels. Des sanctions pourront être prises après
enquête administrative si les faits n’étaient pas avérés.
Article 20.4 – Analyse
Tout accident pourra faire l’objet d’une analyse destinée à en rechercher les causes initiales
à l’aide d’un rapport d’accident du travail. Cette analyse permettra de renforcer les mesures
préventives d’ordre matériel ou organisationnel.
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XXI. CONSIGNE EN CAS DE CONGES MALADIE ORDINAIRE
Article 21.1 – Information du service dès le 1er jour du congé maladie :
Pour les agents techniques affectés à la collecte des déchets
- L’évènement se produit le matin : contacter le chef d’équipe (06.70.96.33.04) entre
4h30 et 5h00.
- L’évènement se produit la veille : contacter le plus rapidement possible, un des chefs
d’équipe (06.61.39.36.60 - 06.70.96.33.04)
ou en cas de non réponse le
responsable d’exploitation, (06.13.45.57.56).
Pour tous les autres agents techniques
- contacter leur responsable hiérarchique.
Pour les agents administratifs
- contacter l’accueil du Pôle Préservation de l’Environnement (04.94.39.44.90) ou la
responsable du pôle préservation de l’environnement hors horaires de bureau (06 70
96 68 89)
Ø Transmission certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures
Afin de pouvoir bénéficier d’un congé de maladie ordinaire ou de son renouvellement, l’agent
doit obligatoirement adresser, au plus tard dans un délai de 48 heures, à l’autorité territoriale,
un certificat d’arrêt de travail d’un médecin ou d’un chirurgien.
A défaut, l’agent est réputé n’avoir accompli aucun service en position régulière et dans ces
conditions, l’administration peut effectuer une retenue sur traitement, selon les modalités
définis par le Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle
des arrêts de maladie des fonctionnaires
·

·

Pour les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) : le 1er feuillet de l’arrêt de travail
qui mentionne les motifs médicaux le justifiant ne doit pas être transmis à
l’employeur : seuls les deux autres feuillets doivent être remis.
Pour les agents non titulaires : les deux premiers volets doivent être envoyés à la
CPAM de rattachement (sécurité sociale) et le 3ème à l’employeur.

Article 21.2 – Incidences particulières
Ø Sur l’exercice d’une activité professionnelle : le congé de maladie signifie par
nature que l’agent est inapte au travail. Par conséquent, toute activité professionnelle
est interdite durant cette période.
Ø Contre – Visite : En cas de doute sur l’inaptitude physique de l’agent, l’administration
peut ordonner une contre – visite par un médecin agréé.
L’agent doit s’y soumettre sous peine d’interruption du versement de sa
rémunération.
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XXII. TEMPS DE TRAVAIL /. CONGES
Article 22.1 – Temps de travail des agents de collecte
Le temps de travail hebdomadaire des agents est fixé à 35 heures avec 4 jours de RTT au
titre de la pénibilité, 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
Ä Du lundi au vendredi de 4h50 à 11h50 pour la majorité des équipages de collecte
(BOM – camion grue)
§ Pause obligatoire de 20 minutes (une note de service précisera les modalités
de prise de la pause)
§ Temps d’habillage des EPI en début de tournée : 10 minutes
§ Lavage et entretien des bennes : 20 minutes
§ Déshabillage + douche + habillage en fin de tournée : 15 minutes
Par nécessité de service (notamment en période estivale ou en raison de casse de
matériels), les agents peuvent :
- Travailler du lundi au samedi avec 2 jours de repos, le dimanche et un autre jour non
fixe dans la semaine.
- Travailler sur des horaires décalés selon 2 cycles possibles (4h – 11 h) ou (10h à
17h)

Article 22.2 – Temps de travail des gardiens de déchèteries
Le temps de travail hebdomadaire des agents est annualisé sur l’année avec une moyenne
de 36 heures hebdomadaires avec 6 jours de RTT. Le cycle de travail est prévu sur 5 jours
par semaine du lundi au samedi, avec 2 jours de repos, le dimanche et un autre jour non fixe
dans la semaine.
Par semaine, un forfait de 60 minutes est comptabilisé pour les dépassements d’horaires
des gardiens notamment lors de l’accueil des usagers au moment de la fermeture des
déchèteries.
Horaires
Matin
Après-midi
Nombre d’heures « ouverture publique »
Forfait dépassement
Nombre d’heures « agent »

8h30 – 12h
13h30 – 17h
35 h
60 min
36 h

La prise de poste s’effectue directement sur une des quatre déchèteries intercommunales.
Article 22.3 – Temps de travail des agents du service encombrants
Le temps de travail hebdomadaire des agents est fixé à 36 heures avec 6 jours de RTT sur
un cycle de 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
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Par nécessité de service (notamment en période estivale ou casse de matériels), les agents
peuvent :
- travailler du lundi au samedi avec 2 jours de repos, le dimanche et un autre jour non
fixe dans la semaine.
- travailler sur des horaires journée.
Les agents encombrants travaillent en journée continue avec les horaires suivants :
· Lundi & jeudi : 8h – 15h30
· Mardi & Mercredi & vendredi : 8h – 15h
Pause obligatoire de 20 minutes (une note de service précisera les modalités de prise de la
pause)
· Temps d’habillage des EPI en début de tournée : 10 minutes
· Déshabillage + douche + habillage en fin de tournée : 15 minutes
Par nécessité de service (notamment en période estivale ou en raison de casse de
matériels), les agents peuvent :
- Travailler du lundi au samedi avec 2 jours de repos, le dimanche et un autre jour non
fixe dans la semaine ;
- Travailler sur des horaires décalés selon 2 cycles possibles (4h – 11 h) ou (10h à
17h) ;
- Travailler en avançant d’une heure la prise de poste le matin notamment en période
estivale lors des fortes chaleurs.
Article 22.4 – Temps de travail des agents de maintenance
Les agents non affectés sur la collecte, les encombrants ou les déchèteries sont positionnés
à la maintenance des équipements du Pôle Préservation de l’Environnement. Les agents
conservent leurs horaires de base selon leur affectation d’origine (collecte, déchèterie,
encombrants ….).
Article 22.5 – Temps de travail des agents administratifs, des agents de prévention
des mécaniciens,
Le temps de travail hebdomadaire des agents est fixé à 36 heures ou 37 heures selon le
cadre déterminé ci-dessous avec un cycle de travail sur 5 jours par semaine du lundi au
vendredi. Pour nécessité de service, les agents peuvent être amenés à travailler le samedi
ou le dimanche notamment lors de manifestations. En période estivale, les agents de
prévention peuvent être amenés à travailler en journée continue de 7h à 14h ou 14h30 selon
les jours.
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35h/semaine
Temps de travail + 4 jours RTT 36h semaine
hebdomadaire
au titre de la + 6 jours de RTT
pénibilité
Accueil
PPE
Gestion
administrative

/

Prévention
Sensibilisation

-

Responsable du Pôle
accueil – comptabilité – Responsable adjointe
secrétariat RH
Responsable
RH
adjoint
Agent de prévention
Animatrice environnement
Chargée de mission

Déchèteries

Gardiens de déchèteries +
chefs d’équipe

Encombrant

Agents « encombrants »

Collecte

Parc / Garage

37h semaine
+ 12 jours de RTT

Chauffeurs
ripeurs

-

Chefs d’équipe

Responsable
prévention

Responsable
d’exploitation
Technicien

Agents affectés à la
maintenance du parc et au
garage

Article 22.6 – Congés
Le nombre de jours de congés payés est légalement fixé à cinq fois la durée hebdomadaire
de service. Pour les agents de la CCCV travaillant à temps plein, le nombre de jours de
congés payés est fixé à 25 jours.
Pour une année civile, les congés pris entre le 1er janvier et le 30 avril ainsi que du 1er
novembre au 31 décembre ouvrent droit à des jours de congés supplémentaires dits « jours
de fractionnement ».
· 5 jours de congés dans cette période (pas forcement consécutifs) donnent droit à 1
jour de congés supplémentaire.
· 8 jours de congés (pas forcement consécutifs) dans cette période donnent droit à 2
jours supplémentaires.
Les jours de fractionnement sont accordés aux agents stagiaires, titulaires et contractuels de
droit public. Les contractuels de droit privé n’y ouvrent pas droit.
Le planning prévisionnel des congés de l’année n est à déposer avant le 31 décembre de
l’année n-1. Les refus seront communiqués aux agents concernés.
Pour la pose des congés prévisionnels (uniquement les congés de l’année en cours), il est
demandé de respecter les règles suivantes :
· Les congés doivent être pris par semaine entière, seule une semaine (soit 5 jours)
peut être fractionnée.
· Les jours fractionnés ne peuvent pas être posés pendant les vacances scolaires.
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·
·

Pendant les petites vacances scolaires, seule une période de congés d’une semaine
sur les deux semaines prévues sera autorisée.
Du 1er juillet au 31 aout, seule une période de congés de 3 semaines maximum sera
autorisée.

Pour la pose des congés, la priorité sera donnée aux agents qui ont transmis leur planning
prévisionnel de congés dans les temps (agents chargés de famille puis autres agents).
L’arbitrage se fera en dernier lieu en fonction des congés accordés l’année précédente pour
procéder à un roulement entre les agents.
Une fois le planning prévisionnel des congés établi, l’agent peut demander en cours d’année
des nouveaux congés (compte épargne temps, reliquat de congés) dans les périodes
disponibles en s’affranchissant des règles énoncées ci-dessus.
Pour confirmer ses congés, l’agent devra, 5 semaines avant chaque période de congés,
déposer une demande qui sera validée, uniquement après signature du supérieur
hiérarchique au minimum 4 semaines avant la date effective.
Le supérieur hiérarchique peut refuser une demande de congé notamment en raison des
nécessités de service.
Article 22.7 – RTT
22.7.1 Prise en compte des absences dans le calcul des jours de RTT
La règle de calcul est la suivante :
·

Soit N1 le nombre de jours ouvrables travaillés dans l’année, soit 228 jours pour un
temps plein.

·

Soit N2 le nombre de jours de RTT générées annuellement

Le quotient, Q = N1/N2, est le nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée de RTT
est acquise.
En conséquence, dès lors qu’un agent atteint un nombre de jours d’absence égal à Q, il
convient de réduire le crédit annuel d’une journée.
Exemple :
En régime hebdomadaire de 37 heures avec 12 RTT, Q = 228/12 = 19. Dès que l’absence
de service atteint 19 jours une journée de RTT est déduite du capital de 12 jours.
Les absences pouvant entrainer des réductions de jours de RTT sont les suivantes :
- S’agissant des fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de
longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un
accident de trajet ;
- S’agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie,
congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l’agent non titulaire est
contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, mais qu’il ne peut prétendre à un
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congé de maladie rémunéré, en l’absence de temps de services suffisant), y compris ceux
résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
22.7.2 Modalités de prise des jours RTT
La prise de jours de RTT est autorisée avec les 2 limites suivantes :
- 3 jours de RTT maximum par mois.
- 8 jours minimum de RTT devront être pris avant 31 octobre de l’année en cours.
Les structures administratives de la collectivité (siège et PPE) seront fermées au public au
minimum 2 jours dans l’année (et plus selon les ponts possibles) :
- Lundi de Pentecôte (voir article 5 du présent protocole).
- Vendredi de l’Ascension
- 1 ou des ponts déterminés chaque début d’année : un jour ou des jours de congé ou de
RTT devront être obligatoirement posé par les agents.
A défaut d'être pris dans les délais, ces jours de RTT pourront être versés sur le compte
épargne temps (CET) de l’agent si celui-ci a déposé 20 jours de congés annuels et dans la
limite de 4 jours maximum par an.
Les déchèteries seront fermées uniquement le lundi de Pentecôte. Le service collecte et
encombrants fonctionnera le lundi de pentecôte.
22.7.3: Journée de solidarité
La journée de solidarité peut être accomplie selon l'une des modalités suivantes :
·
·
·

Travail le lundi de Pentecôte selon les nécessités de service
Suppression d'une journée de RTT
Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées,
à l'exclusion de la suppression d'un jour de congé annuel.

Article 22.8 – Compte épargne-temps
Tout agent ayant pris, au minimum, 20 jours de congés payés sur l’année n pourra, sur
demande avant le 31 décembre de l’année n, épargner les jours restants (soit de 1 à 7
jours). Le plafond est de 60 jours maximum.
Les jours épargnés, de 1 à 15, ne pourront être utilisés que sous forme de congés annuels.
Le délai de préavis pour l’utilisation des jours épargnés sous forme de congés est de 2 mois
(sauf cas exceptionnels).
Les jours compris entre 15 et 60, pourront être, au choix de l’agent : maintenus sur le CET,
indemnisés ou pris en compte au titre de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction
Publique), demande à faire avant le 31 janvier de l’année n + 1.
Il n’y a pas de délai de péremption pour l’utilisation des jours épargnés.

Article 22.9 – Autorisation d'absence exceptionnelle
Les demandes d'autorisation d'absence exceptionnelle pour raison impérative, doivent être
obligatoirement présentées préalablement au responsable du service concerné.
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Les autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux sont les suivantes :
· Garde d’enfant malade.
· Mariage ou PACS (agent, enfant, ascendant, frère, sœur, beaux-parents).
· Décès / Obsèques (conjoint, enfant, père, mère, beau-père, belle-mère, ascendant,
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur).
· Maladie très grave (conjoint, enfant, père, mère, beau-père, belle-mère, ascendant,
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur).
· Naissance ou adoption.
Une autorisation pour révision de concours ou examen peut également être accordée sur
demande.
Le nombre de jours octroyés est fixé par un arrêté du Président.
Article 22.10 – Maladie et congés annuels
- En cas de maladie avant et pendant les jours de congés, ceux – ci seront reportés
automatiquement
-

En cas de maladie ou accident du travail égal ou supérieur à 4 mois, les jours de
congés payés acquis devront être pris à l’issue de l’arrêt, sous réserve d’avoir
satisfait à la visite médicale de reprise.

Au retour de l’agent, les congés non pris sont automatiquement reportés. Ce report est limité
à 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum. Ainsi, les congés non pris

de l'année N peuvent être reportés jusqu’au 31 mars de l'année N + 2.
Exemple : un agent reprenant son travail au 01/01/2020 aura un reliquat de 20 jours de
congés à utiliser avant le 31/03/2021, en plus de ses 25 jours de congés au titre de l’année
2020.
Article 22.11 – Absence non autorisée
Une absence non justifiée ou non autorisée, sauf cas de force majeure, pourra faire l'objet
d'une sanction disciplinaire prévue par le présent règlement intérieur. Cette journée sera
retenue sur la rémunération (traitement indiciaire + primes) de l’agent. L’agent sera
considéré comme démissionnaire s’il ne répond pas aux mises en demeure qui lui sont
adressées par l’autorité territoriale.
XXIII. CONSIGNES SPECIFIQUES DE TRAVAIL
Article 23
Il est rappelé que tous les agents techniques du pôle Préservation de l’Environnement
peuvent être affectés, pour nécessité de service, sur la collecte, les encombrants, les
déchèteries.
Les missions sont décrites dans les fiches de poste.
XXIV. QUETES – VENTE - RECUPERATION
Article 24
Sont interdits dans les sites de la collectivité et leurs dépendances :
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·
·
·
·

Toute quête non autorisée par la hiérarchie, dépôt, vente d'objets ou de matériaux,
organisation de paris et jeux, petites annonces…
L'affichage, la distribution de tracts, imprimés ou journaux sont interdits sauf
autorisation de la hiérarchie.
La sollicitation de pourboires sous toute forme que ce soit, et la distribution de
calendrier ou tout autre objet.
La récupération de matériaux sur les sites des déchèteries ou à la collecte des
déchets ou des encombrants.

XXV. PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET DROITS DE LA DEFENSE (selon la législation
en vigueur)
Article 25.1 – Fautes disciplinaires
Toute infraction au présent règlement intérieur, aux ordres de service, aux consignes,
constitue une faute.
Article 25.2 – Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut être infligée sans information écrite du salarié sur les griefs retenus
contre lui.
En outre, toute sanction ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans
l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié est précédée d'un entretien
préalable. Le salarié concerné est convoqué par écrit à un entretien préalable pour lequel il
peut se faire assister par une personne de son choix. Au cours de cet entretien, l'employeur
indique les motifs de la convocation et reçoit les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour
l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée par écrit à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à
pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise
sans que la procédure précitée ait été observée.
Article 25.3 –Nature, échelle et définition des sanctions
En cas d'infraction au présent règlement, aux consignes, instructions, notes de service et,
plus généralement, en cas de fautes commises soit à l'intérieur des sites de la collectivité,
soit à l'occasion du service, l’autorité peut appliquer, en considération de la gravité des
fautes ou de leur répétition, les sanctions légales suivantes :
Premier groupe :
· L’avertissement,
· Le blâme,
· L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours maximum.
Deuxième groupe :
· L’abaissement d’échelon,
· L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.
Troisième groupe :
· La rétrogradation,
· L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois.
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Quatrième groupe :
· La mise à la retraite d’office,
· La révocation.
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XXVI. VALIDATION DU REGLEMENT
Article 26.1 - Affichage et dépôts
Conformément à l'article L. 1321-4 du code du travail, le présent règlement a été :
· Soumis pour avis aux représentants du personnel lors de la séance du Comité
Technique du 25 février 2020
· Approuvé par le Conseil Communautaire du 3 mars 2020
· Transmis au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var
· Affiché dans les lieux accessibles et prévus à cet effet.
Il entrera en vigueur le 9 mars 2020
Article 26.2 - Modification
Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera soumis à la
même procédure.

Le Président

Jean-Luc LONGOUR
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Annexes
Liste des EPI en fonction de l’activité
Activité / risque

-

EPI à porter
Casque avec jugulaire (si risque de chute d’objet ou de matériaux)
Vêtement de travail
Chaussures de sécurité
Gants de protection
Manchettes de protection
Vêtement de travail
Genouillères pour les carreleurs
Chaussures de sécurité
Bouchons ou casques antibruit lors de la collecte du verre
Masque anti-poussières FFP1 si besoin
Gants de protection pour la manutention ou contre les produits
chimiques selon les cas
Vêtement de travail
Vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 (gilet)
ou de classe 3 (ensemble pantalon + veste ou combinaison)
Chaussures de sécurité à semelles antidérapantes

-

Vêtements de travail
Chaussures souples

-

-

Casque forestier avec visière, protection auditive et écran facial
Gants de protection contre les risques de coupure
Tablier - Vêtement de travail contre les risques de salissures et les
projections
Vêtement de signalisation haute visibilité (lors des travaux à
proximité de la voirie)
Protège ou casques antibruit à proximité d’un broyeur
Bouchons
Lunettes de protection couvrantes et antibuée à proximité d’un
broyeur
Gants de protection pour la manutention ou contre les produits
chimiques selon les cas
Vêtement de signalisation haute visibilité de classe 2
Chaussures ou bottes de sécurité

Echafaudage
(montage et démontage)

-

Gants de protection
Vêtement de travail
Chaussures de sécurité

Electricité

-

Casque de protection isolant
Ecran anti-arc
Gants isolants
Vêtement de travail
Chaussures isolantes
Lunettes de protection lors des transvasements
Masque de protection respiratoire, si nécessaire
Vêtement de travail complet (pantalon et blouse) contre le
risque de salissures et de projection de produits
Gants de ménage ou de protection contre les produits corrosifs
selon les cas
Sabots antidérapants
Vêtement de travail contre les salissures et la projection de produits
Chaussures de sécurité ou sabots à semelles antidérapantes

Chantier du bâtiment

-

Capture d’animaux
Carrelage

Collecte des ordures
ménagères
(ripeurs)

Conduite de
véhicules et

Débroussaillage

-

-

Déchèterie

Entretien des locaux

-

-

Entretien mécanisé des
locaux

-
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Espaces confinés
(cuves, puits, conduites,
fosses…)
Grippe aviaire
(collecte des oiseaux
sauvages morts)

-

Casque
Lunettes de protection
« Auto sauveteur »
Appareil respiratoire isolant (ARI) si nécessaire
Harnais de sécurité + matériel antichute associé
Gants de protection
Combinaison étanche aux produits chimiques
Gilet de sauvetage si nécessaire
Bottes de sécurité

-

Masque FFP2
Paire de gants en latex
Chaussures de sécurité

-

Sensibilisation au tri

-

Gants + gilet jaune si activité de suivi de collecte
Gilet jaune pour le Porte à porte
Lunette et casque pour l’utilisation du broyeur

Contrôle assainissement

-

Chaussure de sécurité
Gilet jaune
Gants

Activité / risque
Intempéries
Festivités
Meulage
ou aiguisage
Nacelle
Navigation
Peinture

Peinture ou
vernissage par
pulvérisation
Piscines
(Manipulation d’acide et
de chlore liquide)

Police municipale

Produits
phytosanitaires
Restauration

EPI à porter
Ciré (vêtement de pluie)
Vêtement contre le froid
Ceinture de contention de la colonne vertébrale si besoin
Gants de manutention
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants de protection
Vêtements de travail ajustés pour limiter le risque de happement
- Harnais antichute pour la personne se trouvant dans le panier de
la nacelle (si imposé par le constructeur)
- Casque de chantier pour la personne se trouvant au sol
- Gilet de sauvetage
-

- Gants spécifiques au risque chimique
- Protection respiratoire à déterminer selon la FDS du
produit, généralement

A1
P2

Lunettes de sécurité.
Masque de protection respiratoire (avec filtre de type ABEK2P3
en fonction des produits utilisés)
- Gants de protection
deprotection
travail respiratoire BEK ) selon les produits
- Vêtement
Masque de
(filtre de type
2P3
- Gants en PVC avec manchettes
- Vêtement de travail
- Chaussures de sécurité
- Gilet pare-balles selon les cas
- Tenue complète
- Vêtement de signalisation haute visibilité (si nécessaire)
- Rangers
- Lunettes de protection couvrantes et antibuée ou écran facial
- Masque de protection respiratoire de type A2P3
- Gants de protection en nitrile
- Combinaison étanche aux aérosols liquides, aux particules et aux
éclaboussures
- Chaussures de sécurité montantes ou bottes de sécurité
- imperméable
Tenue de travail en coton (veste à manches longues + pantalon)
- Gants spécifiques pour la manipulation des denrées alimentaires
- Sabots coqués avec semelles antidérapantes
-
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-

Soudage à l’arc

Soudage /
coupage au
chalumeau

Station
d’épurati
on
Toiture

Tranchées

Tronçonnage /
abattage /
élagage

-

Masque de protection contre le rayonnement ultraviolet
Gants en cuir traitées anti-chaleur contre les brûlures, les
meurtrissures, les coupures et les chocs électriques
Vêtement de travail
Chaussures de sécurité avec semelles isolantes
Masque de soudeur
Vêtement difficilement combustible (coton ignifugé par exemple)
Tablier en cuir
Chaussures de sécurité

Casque antibruit (si nécessaire)
Masque de protection respiratoire selon les cas
Gants de protection adaptés aux travaux
Vêtement de travail
Gilet de sauvetage (pour des opérations exceptionnelles)
Harnais antichute (si nécessaire)
Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité à semelles
- antidérapantes
Harnais antichute + matériel antichute associé
-

-

Casque de protection avec jugulaire
Gants de protection
Vêtement de travail
Vêtement de signalisation à haute visibilité
Chaussures ou bottes de sécurité contre le risque d’écrasement
Casque forestier composé d’une calotte, d’un écran facial et de
coquilles antibruit
Bottes de sécurité
Gants renforcés au niveau de la paume et des poignés
Manchons
Veste de tronçonnage
Pantalon de tronçonnage

26

Fiche de constat A établir en cas de troubles du comportement.
Identification :
Nom:
…………………………………………………………………………………………………
……………………
Prénom :
…………………………………………………………………………………………………
………………
Fonction :
.…………………………………………………………………………………………………
…………….
Causes du signalement :
Premier signalement suite à une anomalie du comportement
Signalement suite à des anomalies du comportement répétitives
Signalement suite à un accident grave
Description de l’état anormal (cocher la présence de plusieurs indices
convergents) :
Indices

Description
Langage propos

Embrouillé
Incohérent

Elocution

Pâteuse
Inintelligible

Equilibre,
debout

en

position

Difficile
Impossible

Marche

Difficile
Impossible

Attitude générale

Excitation
Agressivité
Prostration
Somnolence

Haleine

Alcoolisée

Exécution des
courantes

tâches

Difficile
Impossible

Retards

Occasionnel
Répétés
Abusifs

Absences illégales

Occasionnelles
Répétées
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Constat effectué :
Le
(jour/heures/minutes) :………………………..……….………………………………………
………………………..
Lieu
(précis) :……..…………………………………………………………………………………
……………………..
Par
(nom/prénom/fonction) :………………………………………………………………………
……………………….
Témoin(s)
(nom/prénom/fonction) :………………………………………………………………………
……………..
Prise en charge :
L’agent a-t-il été retiré de son poste de travail ?

Oui

Non

A-t-on proposé un éthylotest à l’agent ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui résultat de l’éthylotest :

Positif

Négatif

Le SAMU a-t-il été appelé ? :

Oui

Non

La Gendarmerie a-t-elle été appelée ?

Oui

Non

La personne est-elle restée sur son lieu de travail ?

Oui

Non

L’agent a-t-il accepté ?

Oui
Non
L’agent a-t-il été raccompagné à son domicile ?
Par
qui :
…………………………………………………………………………………………………
………………..
Oui
A-t-on emmené l’agent à l’hôpital ? :
Qui
s’est
chargé
de
……………………………………………………………………………
Signature de l’autorité hiérarchique

Non
l’emmener ? :

Signature(s) témoin(s)

Je soussigné(e), M ……………………déclare avoir pris connaissance de la fiche de
signalement me concernant.
Signature
Copie transmise à la médecine du travail, et au DRH. Une copie doit être remise à
l’agent
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