ANNEXE 1
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
Entre les soussignés :
La Communauté de Communes « Cœur du Var » ayant son siège social Quartier
Précoumin, route de Toulon – 83340 Le Luc-en-Provence, représentée par son Président,
Monsieur Jean Luc LONGOUR, agissant aux présentes conformément à la délibération du
Conseil Communautaire N°
du
, ci-après désigné « la CCCV»,
Et :
Monsieur Hugues BELLET 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 de 4 mois à compter du 01 Juin 2017. La
présente convention ne pourra faire l’objet d’aucun renouvellement par tacite
reconduction.
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 10 Juin 2017.
Le bénéficiaire participera aux charges en eau et électricité avec le locataire principal
Madame Louise BERGES.
ARTICLE 4 : Mise à disposition
La CCCV garantit la délivrance de la chose louée à la date convenue et la jouissance
paisible des lieux pendant la durée de l’autorisation.
ARTICLE 5 : Réparations – Entretien
La CCCV s’engage à effectuer toutes réparations, autres que locatives, nécessaires pour
maintenir les lieux en état de servir à l’usage pour lesquels ils ont été autorisés.
ARTICLE 6 : Assurances
La CCCV garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut
encourir en qualité de propriétaire.
ARTICLE 7 : Aménagements
La CCCV ne pourra s’opposer aux aménagements réalisés par le preneur dès lors que ceuxci ne constituent pas une transformation du bien.
ARTICLE 8 : Occupation – Jouissance
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à occuper les lieux bourgeoisement par lui-même
et sa famille. Le bénéficiaire devra jouir paisiblement des lieux loués et veiller à ce que la
tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière par son fait ou celui de
personne l’accompagnant.
ARTICLE 9 : Entretien – Réparations – Travaux
Le bénéficiaire assure l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au
contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations « locatives », sauf si
elles sont dues à la vétusté, à une malfaçon, à un vice de construction, un cas fortuit de
force majeure.
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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
devra aviser la CCCV dans les plus brefs délais, de toutes dégradations constatées dans les
lieux loués et pouvant être à la charge de la CCCV.
Le bénéficiaire s’engage à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration
des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux
nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, le tout sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité ou diminution de loyer, quelle que soit la durée des travaux,
excéderait-elle quarante jours.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas transformer les lieux et équipements loués sans l’accord
écrit du bailleur. Au départ du bénéficiaire, la CCCV pourra exiger de ce dernier la remise en
état des lieux ou conserver les transformations effectuées sans indemnité.
Le bénéficiaire devra faire ramoner les conduits de fumée et de ventilation au moins une fois
l’an et davantage si les règlements en vigueur l’exigent.
ARTICLE 10 : Assurance et Recours
Le bénéficiaire s’engage à s’assurer contre l’incendie, les dégâts des eaux, les explosions, la
foudre et en général tous les risques dont il doit répondre pour l’occupation d’un logement,
justifier de cette assurance avant la prise de possession des locaux et du paiement des
primes chaque année, à la demande de la CCCV.
ARTICLE 11 : Visites
Le bénéficiaire s’engage à laisser le représentant de la CCCV visiter les lieux loués chaque
fois qu’il sera nécessaire pour l’entretien, les réparations, la sécurité de l’immeuble ou pour
la location ou la vente.
ARTICLE 12 : Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de la redevance à son
échéance, la convention sera résiliée de plein droit et l’autorisation d’occupation sera retirée
de fait.
ARTICLE 13 : Cession du contrat et sous-location
Le bénéficiaire ne pourra céder la présente convention ni sous-louer les lieux.
ARTICLE 14 : Congé donné par le bénéficiaire de l’autorisation
Le bénéficiaire peut donner congé pour la fin du bail à tout moment, en respectant un délai
de préavis d’un mois.
ARTICLE 15 : Etat des lieux
A la cessation d’occupation des lieux par le bénéficiaire, pour quelque cause que ce soit, il
sera dressé contradictoirement, un état des lieux dans les mêmes formes que celui dressé
au moment de l’entrée en jouissance au 01.06.2017.
ARTICLE 16 : Contestations/Litige
Préalablement à toute démarche contentieuse relative à l’exécution de la présente
convention, le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à effectuer une démarche amiable afin
de tenter une résolution amiable des différends auprès du Président de la CCCV.
Les contestations relatives à la présente convention ou à son exécution seront portées
devant la juridiction compétente du lieu de la situation de l’immeuble.
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ARTICLE 17 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et leurs suites, y compris la signification de tous les actes, le
bénéficiaire fait élection de domicile dans les lieux loués.
Fait à LE LUC-EN-PROVENCE,
Le

Le Bénéficiaire de l’autorisation,

Le propriétaire,
Le Président de la Communauté
de communes « Cœur du Var »
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ANNEXE 2
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE

Entre les soussignés :
La Communauté de Communes « Cœur du Var » ayant son siège social Quartier
Précoumin, route de Toulon – 83340 Le Luc-en-Provence, représentée par son Président,
Monsieur Jean Luc LONGOUR, agissant aux présentes conformément à la délibération du
Conseil Communautaire N°
du
, ci-après désigné « la CCCV»,
Et :
Monsieur Romain BARRET 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.
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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.
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 de 4 mois à compter du 01 Juillet 2017.
La présente convention ne pourra faire l’objet d’aucun renouvellement par tacite
reconduction.
Toute modification de la convention en cours de validité doit faire l’objet d’un avenant
signé par les signataires de la convention.
La présente convention, cesse de produire ses effets :
- A la date d’expiration initialement prévue.
- En cas de résiliation pour faute ou pour tout autre motif d’intérêt général.
ARTICLE 3 : Redevance et charges
Afin de tenir compte du fait que cette convention d’occupation a le caractère précaire, la
présente autorisation est consentie et accepté moyennant une redevance mensuel de 250
euros que le preneur s’oblige à payer, d’avance, les premiers de chaque mois et pour la
première fois le 01 Juillet 2017.
Le bénéficiaire participera aux charges en eau et électricité avec le locataire principal
Madame Louise BERGES.
ARTICLE 4 : Mise à disposition
La CCCV garantit la délivrance de la chose louée à la date convenue et la jouissance
paisible des lieux pendant la durée de l’autorisation.
ARTICLE 5 : Réparations – Entretien
La CCCV s’engage à effectuer toutes réparations, autres que locatives, nécessaires pour
maintenir les lieux en état de servir à l’usage pour lesquels ils ont été autorisés.
ARTICLE 6 : Assurances
La CCCV garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut
encourir en qualité de propriétaire.
ARTICLE 7 : Aménagements
La CCCV ne pourra s’opposer aux aménagements réalisés par le preneur dès lors que ceuxci ne constituent pas une transformation du bien.
ARTICLE 8 : Occupation – Jouissance
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à occuper les lieux bourgeoisement par lui-même
et sa famille. Le bénéficiaire devra jouir paisiblement des lieux loués et veiller à ce que la
tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière par son fait ou celui de
personne l’accompagnant.
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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
devra aviser la CCCV dans les plus brefs délais, de toutes dégradations constatées dans les
lieux loués et pouvant être à la charge de la CCCV.
Le bénéficiaire s’engage à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration
des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux
nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, le tout sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité ou diminution de loyer, quelle que soit la durée des travaux,
excéderait-elle quarante jours.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas transformer les lieux et équipements loués sans l’accord
écrit du bailleur. Au départ du bénéficiaire, la CCCV pourra exiger de ce dernier la remise en
état des lieux ou conserver les transformations effectuées sans indemnité.
Le bénéficiaire devra faire ramoner les conduits de fumée et de ventilation au moins une fois
l’an et davantage si les règlements en vigueur l’exigent.
ARTICLE 10 : Assurance et Recours
Le bénéficiaire s’engage à s’assurer contre l’incendie, les dégâts des eaux, les explosions, la
foudre et en général tous les risques dont il doit répondre pour l’occupation d’un logement,
justifier de cette assurance avant la prise de possession des locaux et du paiement des
primes chaque année, à la demande de la CCCV.
ARTICLE 11 : Visites
Le bénéficiaire s’engage à laisser le représentant de la CCCV visiter les lieux loués chaque
fois qu’il sera nécessaire pour l’entretien, les réparations, la sécurité de l’immeuble ou pour
la location ou la vente.
ARTICLE 12 : Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de la redevance à son
échéance, la convention sera résiliée de plein droit et l’autorisation d’occupation sera retirée
de fait.
ARTICLE 13 : Cession du contrat et sous-location
Le bénéficiaire ne pourra céder la présente convention ni sous-louer les lieux.
ARTICLE 14 : Congé donné par le bénéficiaire de l’autorisation
Le bénéficiaire peut donner congé pour la fin du bail à tout moment, en respectant un délai
de préavis d’un mois.
ARTICLE 15 : Etat des lieux
A la cessation d’occupation des lieux par le bénéficiaire, pour quelque cause que ce soit, il
sera dressé contradictoirement, un état des lieux dans les mêmes formes que celui dressé
au moment de l’entrée en jouissance au 01.07.2017.
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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.
Fait à LE LUC-EN-PROVENCE,
Le

Le Bénéficiaire de l’autorisation,

Le propriétaire,
Le Président de la Communauté
de communes « Cœur du Var »
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A i CCCV
Avis
Analyse compatibilité SCOT/PLU
courrier du VP 24 mars 2017
Avis favorable avec réserves du
bureau CCCV en date du 13 juin
2017

Les chiffres clés du diagnostic
communal
· Chiffres 3 719 ha
· 3 048 habitants en 2013
· 1 569 logements 78% résidences principales, 11% du
parc en résidence secondaire,
87,5% maison individuelle, 20%
de locataires
· 22 logements sociaux soit 1,8%
· 53,4% des ménages fiscaux
imposés (< au département et >
CCCV)
· Revenu médian par foyer :
20.036 €.
· 602 emplois dont 40% dans le
secteur public/ 47 emplois pour
100 actifs résidant
· 8,7% taux de chômage
· 65% des postes salariés et
62% des établissements sont
issus de la sphère présentielle
· 296 entreprises (sur 347) ne
comportent aucun salarié
· Commerce : quelques commerces de proximité, aucun
équipement de la gamme intermédiaire ou supérieure
· 71,3% des actifs travaillent sur
une autre commune
· Une consommation d’espace de
63 ha entre 2003 et 2014 au
détriment des espaces naturels
(49 ha) - parc photovoltaïque et
habitat ,soit un rythme moyen
de consommation d’espace de
4 ha/an
· Etude densification : un potentiel de 179 logements

BESSE SUR ISSOLE
Projet de PLU
arrêté le 27 mars 2017
Synthèse du projet communal
Perspectives PLU à 2035
Objectif démographique PLU :
4 500 hab
Production de 449 logements sur
20 ans
Rythme moyen de consommation de
l’espace du PLU : 1.57ha/an sur 20
ans
Une consommation de l’espace qui
se répartit comme suit : 0,95ha pour
les espaces d’activités, 11,5 ha en
zone urbanisée et 1AU, 19,4ha en
zone 2AU

Orientations

· Assurer une bonne desserte des
zones habitées : Développer les
modes de déplacements doux
au sein du village et dans ses
connexions avec les quartiers
périphériques, et les équipements publics structurants ;
Renforcer le maillage des voies
existantes et futures en fonction
de la croissance de l’urbanisation ; Améliorer la desserte par
les transports en commun.

· Préserver le patrimoine et le
paysage urbains : Protéger le
patrimoine urbain à trois
échelles distinctes : centre
historique, vues et perspectives
sur le village et le lac, édifices
architecturaux ponctuels

RECENTRER L’URBANISATION
AUTOUR DU VILLAGE ET EN DEHORS DU RISQUE D’INONDATION RENFORCER LES ACTIVITES
· Redéfinir les contours de l’urba- COMMERCIALES ET ARTISAnisation en dehors du risque NALES, TOURISTIQUES ET AGRId’inondation de l’Issole : Délimi- COLES
ter l’inondabilité et définir une
nouvelle enveloppe urbaine ;
Densifier les quartiers existants
en continuité directe du village.

· Renforcer les équipements publics et d’intérêt collectif en cohérence avec la future population :
Façonner un pôle d’équipements
collectifs dans le prolongement
du collège.

· conforter le poids économique,
commercial et artisanal du
centre urbain en intégrant la
contrainte majeure liée au
risque d’inondation

· Accompagner le développement
touristique : organiser un pôle
économique et culturel sur le
site du château ; Accentuer et

valoriser le potentiel touristique. (agritourisme, abords
de l’Issole, le lac, le train touristique, accueil touristique
petite capacité)

· Pérenniser l’agriculture : Redéfinir les espaces voués à
l’agriculture. (420 ha de plus
qu’au POS)

· Pérenniser les espaces dédiés
aux énergies renouvelables :
Transposer au PLU les espaces et règlements correspondants à la centrale photovoltaïque aux lieux dits de
Thèmes/Les Narboussiers.

PROTEGER LES ESPACES NATURELS DE QUALITE ET MAITRISER LES RISQUES MAJEURS

· proposer un classement adapté aux espaces naturels remarquables identifiés

· Intégrer la gestion des risques
naturels prévisibles

BESSE SUR ISSOLE
Projet de PLU
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OAP en zone 1AU —2,4 ha
· Équipements publics et services :
1 structure multi accueil (20
enfants) ; 1 perception, 1 bureau
de poste, 1 maison de retraite, 1
projet de résidence senior

L’OAP prévoit notamment :

· La création d’une voirie, permettant
de desservir les nouvelles constructions tout en renforçant l’accès aux
habitations déjà établies.

· Équipements sportifs : 3 terrains
de sports, 4 terrains de tennis, 2
jardins publics, 1 boulodrome,

· La construction d’une vingtaine de
logements de type habitat individuel
(10 à caractère social sur 1,4 ha, et 14
privé sur 1 ha).

· Carte scolaire : 1 collège ; 1 école
maternelle (4 classes) ; école
primaire (9 classes) ; pour le
Lycée dépend de Brignoles

· Le renforcement des cheminements
piétons reliant la future zone au centre
villageois en longeant la RD13.

· Le service public de l’eau est
géré en affermage (Veolia)

· La commune est alimentée par la
source des angles et les forages
de Peygros en AEP, rendement
59,9%, consommation moyenne
83l/an/hab (mais une partie des
habitants non raccordés)

·Le respect du recul d’inconstructibilité de 15 mètres par rapport à la RD13.

La répartition des surfaces du POS au PLU
Tableau des surfaces
PLU :
61 ha en zones U

· capacité totale de production
d’eau sur le territoire (1400m3/j)

(-357 ha par rapport
au POS),

· STEP capacité 2 950 EH mais
capacité résiduelle 2 160 EH

23 ha en zone AU

· Un contrat de rivière sur l’Issole
· 18 ha de parc photovoltaïque
· en 2014, 70% du territoire est
couvert par des espaces naturels
soit environ 2 570 hectares
· - 22% de la SAU entre 1988 et
2010/perte de 43 exploitations
· 52% des parcelles en AOC Côte
de Provence ne sont pas cultivées, potentiel de 450 ha
· En 30 ans la commune a perdu
74 ha d’espaces agricoles, 1,2
ha par an entre 2003 et 2008
· 21 ha sont concernés par des
MAET sur le site de Gavoty /
Redon / Bonne Cougne.
· Occupation du sol en 2014 : 213
ha artificialisés / 932 ha agricoles/2 574 ha naturel et forestier
· 63 ha artificialisés entre 2003 et
2014 au détriment essentiellement des espaces naturels
(49 ha dont 18 ha pour le parc
solaire) et 14 ha d’espaces agricoles

(-10 ha par rapport au
POS),
1 499 ha en zone A
(+455 ha par rapport
au POS),

2 135 ha en zone N
(-86 ha par rapport au
POS)

La prise en compte des enjeux de biodiversité

BESSE SUR ISSOLE
Projet de PLU
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La compatibilité SCoT Cœur du Var
Mémo SCOT :
· 45 000 ha
· 41 000 habitants
· Horizon 2030

Encadrer la croissance démographique et adapter l’offre en logements à l’armature urbaine du
SCoT

Objectifs spécifiques :

Le PLU de Besse a été étudié sur
un horizon 20 ans mais il est
nécessaire de l’évaluer à 6 ans
(évaluation obligatoire) et 10 ans
(terme classique d’un PLU).

· 15% de la production de logements dédiée au locatif social

Ce que dit le SCoT pour mettre
en œuvre l’armature urbaine :

· Rythme de production de 24
logements/an

Un production de 24 logements/an soit un besoin estimée
à 6 ans de 144 logements, 240
à 10 ans et 480 à 20 ans.

· Besse sur Issole est un pôle
relais secondaire de l’armature
urbaine

verture des zones 2AUa et
2AUb soit 364 logements à 10
ans , et l’ouverture de la zone
2AUc soit 449 logements à 20
ans.
Toutefois l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est conditionnée à la réalisation d’un
schéma directeur des eaux
pluviales qui grèvera vraisemblablement ce potentiel selon
les dires de la commune.

· Les 2 entrées de ville par RD13
à conforter.

Ce que dit le PLU :

Par ailleurs la densité moyenne
des zone AU devrait être selon
le SCoT de 14 logements/ha,
alors que le PLU présente une
densité moyenne de 12,6 logements/ha.

· Développer le réseau cyclable le
long de la RD13 entre les villages
de Flassans et Besse

Un potentiel en densification de
179 logements et l’ouverture de
la zone 1AU (24 logements) soit
201 logements à 6 ans, et l’ou-

F Ces zones 2AU sont des
réserves foncières qui ne pourront être ouvertes à l’urbanisa-

· Une densité de 14 logements/ha
pour la production de nouveaux
logements

· L’un des 3 sites à enjeux pour le
développement de la réflexion
sur la stratégie touristique intercommunale : Lac et berges +
château + centre village + camping + restauration + propriétés
publiques / projet de théâtre de
verdure
· Le Val d’Issole est identifié
comme un espace agricole emblématique (des Moulières à la
Baratte et les Vals de Besse à
Flassans). Des espaces à fort
potentiel de diversification par
l’irrigation sont aussi identifiés
sur Besse.
· Dans tous les pôles, localisation
préférentielle pour l’accueil de
commerces de proximité et ce
dans les polarités de centre ville
(< 300m² pouvant aller jusqu’à
600m²)

· Un espace d’activités existant en
entrée Est de la commune listé
dans le SCoT

Maitriser l’offre commerciale et
la création de nouveaux espaces
d’activités :
L’O-1.6 précise que les extensions d’espaces d’activités doivent viser le renforcement des
performances énergétiques et
environnementales, mais aussi
du niveau de qualité des infrastructures de réseaux, et de la
qualité paysagère et d’intégration architecturale.
De plus, au regard de la localisation exceptionnelle de cet espace d’activités en entrée de
ville entre 2 routes départemenLimiter la consommation de
l’espace et l’étalement urbain/
OAP—1AU :
Il s’agit d’un secteur d’urbanisation en discontinuité de l’existant, toutefois au regard des
contraintes qui pèsent sur la
commune en matière d’inondation, celle-ci se trouve dans
l’obligation de se développer de
manière non linéaire et non concentrique. (Cf. O-2.33)
Ce secteur devrait accueillir un
village d’enfants, structure dont
le caractère social est en cours
de reconnaissance auprès du
Département. Cette structure

tales, l’O-3.35 précise que cette
entrée de ville doit être préservée. Il est préconisé de garantir
l’intégration urbaine et paysagère
des bâtiments d’activités, d’assurer l’intégration des enseignes et
affichage le long des voies, de
garantir une cohabitation pacifiée des différents modes de
déplacements (éclairage, accompagnement paysager pour la
réduction de la vitesse…). Il est
d’ailleurs rappelé que ces secteurs dont l’objet d’orientation
d’aménagement et de programmation.

pourrait donc avoir un intérêt
public au-delà de simplement
collectif.

Néanmoins ce secteur n’est a
priori pas dédié qu’au simple
accueil de cette structure mais
aussi au développement de
logements.
F Il est recommandé de traiter
la question du paysage à l’interface entre le secteur 1AU et la
RD. En effet , ce secteur est
situé en dehors du tissu urbain
du centre village, en hauteur, et
à proximité immédiate de la
déviation, l’enjeu paysager est
donc fort.

tion que par le biais d’une
procédure de modification du
document d’urbanisme et à
l’appui d’une étude pluviale.
Toutefois en l’état le PLU
n’est pas compatible avec le
SCoT car le projet de production de logements, et de densification des espaces de
développement ne répondent
pas aux orientations fixées
par le SCoT en la matière , et
ne permettent pas de respecter l’armature urbaine.
En vue d’être compatible, le
PLU devra mettre en place les
conditions garantissant que
l’ouverture à l’urbanisation
des zones 2AU est conditionnée au respect des règles du
SCoT en matière de densité,
de consommation d’espace
et de production de logements.

F Il est recommandé de
mettre en place une OAP qui
couvrirai l’ensemble du secteur Ue afin de garantir l’ensemble des éléments décrit ci
-dessus.
A défaut le règlement de la
zone Ue pourrait être adapté
en réduisant la hauteur à 9m
au regard des besoins liés à
la vocation artisanales de la
zone, en limitant le nombre
d’accès sur la RD, et en mettant en place une bande plantée le long de la RD avec des
arbres tous les 30m afin de
préserver le paysage d’entrée
de ville.
Il est aussi rappelé que même
si la commune a justifié du fait
du risque d’inondation notamment le fait de pouvoir se développer de façon discontinue ne
correspondant pas à l’O-2.33
du SCoT, l’opportunité de développer du logement privé sur ce
secteur 1AU ne semble pas
opportune au regard de son
éloignement du centre-ville, et
de la nécessité de franchir la
déviation, mais aussi au regard
de la situation bien plus favorable à l’accueil de logements
des secteurs 2AUa et 2AUb,
eux en continuité du noyau
villageois.

BESSE SUR ISSOLE
Projet de PLU
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La compatibilité SCoT Coeur du Var—suite
Préserver la
bleue (TVB) :

trame

verte

et

Les réservoirs de biodiversité du
SCoT ont bien été intégrés au projet
de zonage en prenant en compte la
spécificité lié aux réservoirs en mosaïque avec un règlement de la
zone naturelle et agricole adapté
(Nrb, Arb), ainsi que des EBC garantissant la préservation de ces espaces (cf. O-3.39, O-3.40).
Les corridors écologiques ont bien
été identifiés par le zonage avec un
règlement adapté (Nco, Aco). Toutefois, le règlement du secteur Nco
autorise l’extension des construcPréserver les espaces agricoles
emblématiques :
Le PLU délimite bien les différents types d’espaces agricoles
identifiés par le SCoT avec des
règlements adaptés aux enjeux
(Ae, Arb, Aco, Af, Afco). Toutefois
le règlement de la zone Ae con-

tions à destination d’habitation
existantes, les annexes, les
bâtiments pour l’activité agro
sylvo pastorale ce qui ne correspond pas à l’O-3.44 et O3.45 du SCoT.
De la même manière, le règlement de la zone Aco autorise
les constructions pour l’accueil
journalier des salariés, les locaux de vente, les annexes, les
affouillements et exhaussements de sol ce qui ne correspond pas aux orientations établies par le SCoT.

cernant les espaces agricoles
emblématiques autorise les constructions pour l’accueil journalier
des salariés, les annexes, les
constructions d’habitations nouvelles à destination des agriculteurs, les activités d’accueil à la
ferme ce qui n’est pas compatible

Favoriser le développement tou- zone N le Lac et ses berges, en
ristique :
préservant un espace agricole
paysager important, en identifiant
L’O-1.11 identifie le site du Lac notamment le château comme un
de Besse et ses abords (berges,
élément de patrimoine.
château, camping, restauration,
centre village, propriétés fon- Par ailleurs, concernant la valoricières publiques) comme un site sation de l’activité touristique la
à enjeux pour engager la réflexion commune a inscrit dans son PLU
sur la stratégie de développe- 3 STECAL, l’un au profit de l’assoment touristique de Cœur du Var. ciation du train touristique,
A ce titre, ces sites devront faire l’autre au profit du camping au
l’objet d’une réflexion d’ensemble bord du Lac, et un pour le dévespécifique sur leur potentiel de loppement d’un hébergement
touristique existant.
valorisation touristique.
Dans ce contexte, le PLU de
Besse, à défaut de réalisation de
cette étude, a préservé ces différents espaces en classant en

La démonstration du non impact de ces règlements par
rapport à la spécificité des
réservoirs et corridors en mosaïque et des superficies importantes qu’ils couvrent n’a
pas été réalisée.
F Il est proposé dans ce cadre
de modifier le règlement de la
zone Aco et Nco afin de restreindre ces possibilités ou
d’pporter les justifications nécessaires à leur maintien dans
le rapport de présentation.

avec le SCoT O-1.19.
F Il est proposé de modifier
le règlement de la zone Ae en
ce sens.

lerie, restauration, agritourisme. De plus, le règlement de
la zone A prévoit la possibilité
encadrée pour les agriculteurs
de créer des campings à la
ferme.
Ces éléments sont compaF
tibles avec le SCoT mais il est
proposé de rappeler simplement à la commune les enjeux
intercommunaux du site du
Lac.

Le règlement de la zone A et N
prévoit la possibilité d’un changement de destination au profit de
l’hébergement touristique, hôtel-

Proposition d’avis de la CC Cœur du Var
Ø Avis favorable avec les réserves émises ci-dessus concernant la compatibilité SCoT et principalement celles concernant les conditions à mettre en
œuvre pour garantir la limitation de l’ouverture à l’urbanisation des zones
2AU en respectant les objectifs de production de logements, de densité et
de consommation de l’espace fixés par le SCoT.

Contrat de ruralité 2017- 2020
pour le territoire de la Communauté de communes
Cœur du Var

Etabli entre

L’Etat, représenté par le Préfet du Département du Var,
et
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Communauté
de communes Cœur du Var, représenté par son Président en exercice, Jean-Luc LONGOUR,
ci-après dénommés le(s) porteur(s) du contrat ;

Préambule
Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un
contrat de ruralité est conclu entre les porteurs et partenaires ci-dessus. Cet outil coordonne et
structure les politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-départementale, mais
pouvant s’inscrire sur plusieurs départements.
A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre
d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs
institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour
améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural.
Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des comités
interministériels aux ruralités à l’échelle infra-départementale. À l’échelle locale, il doit
permettre de soutenir les projets d’aménagement opérationnels durables (centres-bourgs,
réinvestissement de friches industrielle ou agricole,…) en cohérence avec les engagements de
la charte EcoQuartier du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable.
Ce contrat de ruralité Cœur du Var représente une réelle opportunité pour le territoire qui
s’engage dans la mise en œuvre de son Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 12 avril
2016, et exécutoire depuis le mois de juillet 2016.
En effet, ce contrat avec l’Etat permettra à la Communauté de communes Cœur du Var de passer
à l’action. Concrètement, il engage et oriente l’investissement public des 4 prochaines années
pour construire le territoire de demain, décrit et inscrit dans le SCoT, et désiré par les élus locaux
à l’horizon 2030.

I) Présentation générale du territoire
A) Le territoire du contrat
La Communauté de communes Cœur du Var
La Communauté de communes Cœur du Var, dont le siège est situé au Luc en Provence, a été
créée au 1er janvier 2004 avec 9 communes ; elle s’établit sur le périmètre actuel de
11
er
communes depuis le 1 janvier 2006 (intégration de Carnoules et Puget ville). Besse sur Issole,
Cabasse sur Issole, Carnoules, Le Cannet des Maures, Flassans sur Issole, Gonfaron, Le Luc en
Provence, Les Mayons, Pignans, Puget ville, le Thoronet composent ce territoire de 45 000
hectares et 42 000 habitants.

Les compétences actuelles de la Communauté de communes :
• Aménagement de l’espace : élaborations de schémas sectoriels intercommunaux,
élaboration, suivi, évaluation et mise en œuvre du SCoT, Etude d’aménagement de
l’espace, constitution et gestion d’une base de données géographiques, observation
foncière et mise en œuvre d’une stratégie d’aménagement de l’espace, animation de la
commission intercommunale d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
• Développement économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones
d’activités, favoriser l’installation et la création d’entreprises et d’emplois, promotion
du tourisme dont la création des offices de tourisme, créer et aménager les sentiers de
randonnées, renforcer les filières agricoles
• Aménagement et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
• Protection et mise en valeur de l’environnement : protection et aménagement forestier,
développement des énergies renouvelables
• Actions sociales d’intérêt communautaire : promouvoir et développer une politique
locale en matière de santé publique, participations aux dispositifs d’insertion des jeunes,
missions locales, FAJ
• Assainissement non collectif : contrôle des systèmes d’ANC pour les eaux usées
domestiques, relai administratif et financier entre les organismes subventionneurs et les
particuliers pour la réhabilitation des installations ANC
• Enfance jeunesse : accueil de loisirs, soutien et promotion des activités théâtrales pour
les élèves des écoles élémentaires, mise en œuvre et développement d’un programme

•
•

d’actions de sensibilisation au développement durable et à l’environnement à l’attention
des scolaires
Déplacement : gestion administrative et financière des transports scolaires pour le
compte du Département, études en matière de déplacements
Aménagement numérique : création d’infrastructures de communication électronique et
son exploitation, fourniture de services de communication électroniques aux utilisateurs
finaux en cas d’insuffisance de l’initiative privée

La population
Près de 42 000 habitants en 2016, une population qui a été multipliée par 2 en 30 ans, un
accroissement démographique essentiellement dû à un apport de population extérieure (solde
migratoire). Avec environ 5 000 départs, les effectifs quittant le territoire sont deux fois moins
nombreux que ceux qui arrivent (9 000). Les 2/3 de la population installée sur le territoire le
sont depuis moins de 10 ans, on observe donc que certaines populations ne se fixent pas sur le
territoire faute d’accès aux services et aux équipements qui leur sont nécessaires le plus souvent
(pas d’accès à la formation à partir du lycée pour les jeunes, pas d’offre de services et logements
adaptée aux personnes âgées)

Une pyramide des âges avec deux
spécificités par rapport au reste du
Département : un net excédent des
enfants (O-9 ans) et des 30-39 ans,
et un déficit marqué des 20-24 ans
et des plus de 65 ans.
La composition des ménages sur le
territoire
vient
compléter
l’observation faite sur la pyramide
des âges, en soulignant que plus
d’une famille sur deux est une
famille avec enfants (56%) sur le
territoire.
Le profil des ménages s’installant
sur le territoire est donc celui de la
famille avec de jeunes enfants
(jusqu’à l’école primaire).

D’une façon générale, les
personnes en âge de travailler
prédominent dans la population
totale
du
SCoT
(22.169
personnes). Les communes du Luc
et
du
Cannet-des-Maures
regroupent 1/3 de la population
totale des 20-64 ans. Les
« jeunes » sont mieux représentés
dans les grosses communes du
SCoT, ainsi que les plus de 65 ans
(7.611) dont ¼ (26,1%) vit au Luc.

On observe qu’une part importante de la population de Cœur du Var est fragile et précaire au
travers d’indicateurs tels que le revenu médian par foyer qui est inférieur à la moyenne
départementale et nationale (18 817 € contre 19 611 € et 19 786 €), ou le nombre de foyers
fiscaux non imposables bien supérieur au niveau départemental et régionale (41,5% de foyers
fiscaux non imposables contre 37% au niveau départemental et régional).
En outre, on relève que plus de 62% de la population de plus de 15 ans non scolarisée est sans
diplôme ou a un diplôme inférieur au baccalauréat, plus du 1/3 d’entre eux n’ont pas dépassé le
niveau du collège, et c’est certainement à mettre en relation avec le fait que le territoire n’offre
aucune formation au-delà du collège.
Avec 14% de chômeurs, Cœur du Var confirme la fragilité de la situation d’une part importante
de sa population. Il est à noter par ailleurs que ces chômeurs semblent être véritablement captifs
de cette situation sur le territoire, et que les jeunes, comme pour l’ensemble du département
(24% des 16-30 ans varois vivent sous le seuil de pauvreté) sont fortement touchés. Plusieurs
facteurs se combinent et rendent difficile l’accès au marché du travail pour les jeunes du
territoire :
•

Une faible offre d’emplois,

•

Des moyens de transports limités,

•

Un faible niveau de qualification : études supérieures (9%), bac (28%), niveau
CAP/BEP (37%), troisième générale (18%), sans qualification (7 %),

•

Une faible mobilité psychologique.

Les modes d’habiter
Alors qu’on observe une fragilité de certaines populations résidant sur le territoire, aucune
obligation légale ne s’impose aux communes du territoire concernant le logement social qui ne
représente que 6,6% du parc total de logements. Toutefois, le territoire connaît un rythme de
construction de logements soutenu avec environ 500 permis de construire par an, mais le plus
souvent sous la forme de la grande maison individuelle (78% des logements). En effet, 63% des

zones urbanisées correspondent à de l’habitat pavillonnaire (- de 15 logements par hectare) et
28% correspondent à de l’habitat diffus (- de 5 logements par hectare).

Les mobilités
Le territoire de Cœur du Var reste fortement dépendant aux territoires voisins du fait notamment
de :
- Une offre de services et équipements insuffisante par rapport à la croissance
démographique passée et future (loisirs, sport, culture, numérique). Par exemple
concernant les équipements scolaires à partir du lycée, ou les formations supérieures et
professionnelles, mais aussi en matière de santé (hôpital, spécialistes), ou de commerces
autres qu’alimentaires…
- Un territoire tiraillé par les découpages administratifs, qui se retrouve par exemple dans
l’organisation territoriale de la DDTM (3 services territoriaux), mais aussi dans les
différents autres découpages tels que les territoires de santé et de proximité de l’ARS,
les zones d’emplois de l’INSEE, les missions locales, les sectorisations scolaires.
Cœur du Var est un territoire multipolarisé à la croisée des autoroutes, à la croisée des
destinations, au centre physique du Var et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, un
territoire sous de multiples influences mais aussi un carrefour stratégique.
Le territoire de Cœur du Var comporte des atouts en termes de transports et notamment la
présence sur le territoire de 2 gares et 3 haltes ferroviaires, dont une seule, la gare de Carnoules,
accueille à ce jour des TER inter-villes. Bien que chacune des 11 communes soit à moins de 15
min d’une gare, le réseau routier très développé du territoire et l’inadaptation des transports
collectifs font de la population de Cœur du Var la mieux dotée en voiture de tout le Var avec
1,57 véhicule léger/ménage.
A ce titre, il faut rappeler qu’un actif sur 2 quitte le territoire pour aller travailler chaque jour,
et que 83% d’entre eux utilisent la voiture individuelle comme mode transports, contre 77%
pour le Var et 72% en Région. Les transports en commun ne représentent quant à eux que 3%
et les modes actifs (piéton, cycle) 9% de part modale dans les déplacements domicile/travail
des actifs du territoire.

L’emploi
Malgré une dynamique forte de création d’emplois sur le territoire depuis 1999 (+38% en 8 ans
liée à l’attractivité résidentielle), ce dernier voit son déficit s’aggraver de plus en plus avec 70,1
emplois pour 100 actifs.
Le Luc/le Cannet concentre plus de la moitié des emplois qui sont issus de quelques grands
pourvoyeurs que sont :
- Le secteur de la logistique avec 2 entreprises : Lecasud (450) et Ducournau (180)
- Le secteur du commerce avec le centre Leclerc (145)
- La base militaire EAALAT (1015+800 stagiaires), base école hélicoptère de l’armée de
l’air,
- Le secteur de la santé publique avec l’hôpital local départemental (250)

70% des emplois sur le territoire sont issus de la sphère présentielle contre 30% pour la sphère
productive

L’activité économique
Le commerce
Une offre commerciale axée sur l’alimentaire et les services marchands, marquée par une
hyperpolarité RDN7 le Cannet/Le Luc, centre Leclerc qui capte 50% des dépenses alimentaires
du territoire. Un tissu commercial qui de manière générale se concentre le long des axes de
circulation fragilisant le tissu commercial traditionnel des centres bourgs et concurrençant le
secteur artisanal dans les zones dédiées. De ce fait, on observe de fortes évasions de dépenses
avec une dépendance aux bassins commerciaux des agglomérations voisines pour l’équipement
de la personne et de la maison, 58% des dépenses commerciales des résidents sont réalisées
hors du territoire.
Le tourisme
Cœur du Var capte 1% de la fréquentation touristique du Département. Il représente 1,4% des
emplois liés à l’activité touristique et 18% des richesses issues du tourisme dans le Département.
Pourtant le territoire accueille 2 des 3 sites touristiques payants les plus fréquentés du Var :
l’Abbaye du Thoronet (120 000 visiteurs par an), le village des tortues (100 000 visiteurs par
an). La CCCV a par ailleurs mis en place plus d’une centaine de kilomètres de sentiers
aménagés et balisés mais l’offre en hébergements commerciaux de Cœur du Var est faible.
L’agriculture
En 20 ans, 50% des emplois agricoles ont disparu, 20% des surfaces cultivées perdues, et le
nombre d’exploitations a été divisé par 2. Cependant, Cœur du Var a toujours la part agricole
la plus importante des territoires varois, et une agriculture bien représentée avec 25% des
établissements du territoire qui sont issus du secteur agricole (2e position).
Cela est certainement dû à une forte coopération et une agriculture dynamique liée à la
viticulture, culture prédominante sur le territoire qui représente 63% des espaces agricoles en
AOP Côte de Provence, soit 26% de la production du Département.

Cette agriculture est toutefois consacrée quasi exclusivement à un seul et même produit le rosé
AOP Côte de Provence qui représente 91% de la production sur le territoire.
Malgré les risques générés par une telle spécialisation, on observe que très peu de tentatives de
diversification sur le territoire.
Les entreprises du territoire
Un
secteur
tertiaire
dominant qui représente 80%
des entreprises et 70% de
salariés,
composé
essentiellement
de
TPE/PME.
Un tissu économique local
marqué par le poids
important de l’artisanat. Il
faut
noter
que
la
conurbation du Luc et du
Cannet
est
la
« locomotive » du territoire.
En effet, à elles seules, ces
deux
communes
concentrent
37%
des
entreprises artisanales de Cœur du Var, 42% des actifs et 78% des établissements employeurs
de l’Artisanat. 24% des entreprises installées sont du secteur de la construction.
Les 2/3 des entreprises ne sont pas situées dans les zones dédiées aux activités économiques et
commerciales. Des espaces souvent peu structurés, peu qualitatifs et positionnés selon des
logiques d’axes ou de zonages sans réelle organisation.

L’environnement
Une biodiversité et des paysages remarquables
69% du territoire est couvert par des espaces naturels principalement forestiers dont 46% sont
ciblés par des inventaires ou couverts par des mesures de protection environnementale qui
concernent toutes les communes de Cœur du Var.
Le territoire est pour partie concerné par la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures
dont la spécificité est d’accueillir en son sein des activités économiques (436ha) principalement
agricoles.
L’une des caractéristiques de Cœur du Var est aussi de se situer à la croisée de 3 ensembles
géologiques : les collines calcaires (les collines de l’Issole), le sillon permien (la plaine aux
vignes), le massif cristallin des Maures qui permettent au territoire d’avoir une multitude de
paysages très variés et emblématiques.

Enfin il est à noter que la prévention incendie, l’agriculture et le pastoralisme participent
largement à façonner les paysages du territoire.
L’énergie
La production d’énergie sur le territoire représente moins de 1% de l’énergie consommée
pourtant le gisement d’énergie solaire et le potentiel bois énergie y sont importants.
On observe les prémisses d’un développement de la production d’énergie renouvelable avec
aujourd’hui 2 centrales photovoltaïques en production et 1 en cours de création, mais seulement
une installation bois-énergie (siège de la CCCV) pour une ressource bois actuellement non
mobilisée

A la différence de la Région PACA
et du Département du Var, le
secteur des transports est le secteur
le plus consommateur d’énergie
(58%) et le plus émetteur de GES
sur Cœur du Var

Les déchets
La Communauté de Communes Cœur du Var s’attache à innover, rechercher des nouvelles
solutions favorisant le développement du recyclage, la lutte contre le gaspillage, la modification
des modes de consommation. Ce travail, engagé depuis 2010, permet d’atteindre des résultats
très encourageants. En 6 ans, la production de déchets enfouis par habitant a diminué de 122kg
passant ainsi de 399 kg/hab. en 2010 à 277 kg/hab en 2016.
Concernant le recyclage des déchets, 3435 tonnes de multi et de verre ont été collectées, soit 80
kg/habitant/an. Une augmentation de plus de 49% par rapport à 2010. Le flux Multi est toujours
en progression avec la mise en place de l’extension des nouvelles consignes de tri au 01/06/2014.
Le flux verre progresse légèrement, des efforts restent à faire. Un programme de déploiement
de colonnes verre est prévu sur Cœur du Var pour doper ce flux.
De grands équipements existent déjà sur le territoire : 4 déchetteries, un réseau de points
d‘apport volontaire créés par la CCCV, et un centre de stockage des déchets non dangereux du
Balançan (privé) et une plateforme privée de stockage des déchets verts et des inertes.
Cependant, l’action phare de la collectivité porte sur la création du projet Technovar, un
équipement multi filières de valorisation et de traitement des déchets ménagers résiduels.
Cette unité de tri Valorisation Matière et Energie (TVME) est une installation de type industriel
dont le process permet de trier les déchets suivants leur nature. Elle permettra une valorisation
matière et une production d’énergie.

Le 1er janvier 2017, le SIVED NG regroupant 4 collectivités (Communauté de Communes Cœur
du Var, Communauté d’agglomération Provence Verte, Syndicat mixte du Haut Var, syndicat
mixte de la zone Verdon) a été créé par arrêté préfectoral pour porter ce projet.

Les tendances de développement du territoire au fil de l’eau dans la continuité de ce qui
s’est passé ces dernières années.
La typologie actuelle des 11 villages du
territoire Cœur du Var au regard de leurs
influences, de leur fonctionnement et de leur
niveau d’équipements et services constatés
aujourd’hui est la suivante :
Un pôle intercommunal (le Luc, le Cannet)
Des pôles relais (Puget-Ville, Carnoules,
Pignans, Gonfaron, Besse, Flassans)
Des pôles de proximité (Cabasse, le
Thoronet, les Mayons)
La principale tendance observée au fil de l’eau
avant l’approbation du SCoT Cœur du Var en
2016 est la suivante :
Des pôles relais dont la croissance
démographique est plus importante que celle du
pôle intercommunal qui accueille aujourd’hui
moins d’un quart de la population du territoire
(alors qu’en 1999 il accueillait 38% de la
population).

B) Les enjeux du territoire
L’enjeu est ici de mettre en œuvre une nouvelle typologie pour les 11 villages au travers du
projet de territoire inscrit dans le SCoT Cœur du Var approuvé en 2016, et ce, afin de maitriser
l’avenir du territoire, de structurer son développement pour un meilleur rayonnement vis-à-vis
des territoires voisins mais aussi pour préparer l’accueil de nouvelles populations dans le souci
d’un développement social, environnemental et économique équilibré, cohérent et durable pour
le territoire (55 000 habitants à l’horizon 2030). Ce modèle de développement doit permettre à
la fois de mettre en place les services et équipements publics nécessaires à ce niveau
démographique mais aussi d’organiser le fonctionnement interne selon un maillage efficace et
cohérent entre les 11 communes.

Cette nouvelle armature urbaine est la suivante :
- Un pôle intercommunal (le Luc/le Cannet)
- 2 pôles relais piliers (Carnoules, Flassans)
- 4 pôles relais secondaires (Besse, Gonfaron, Pignans, Puget ville)
- 3 pôles de proximité (Cabasse, Les Mayons, le Thoronet)
Il s’agit d’inverser la tendance par rapport au modèle de développement tendanciel, en faisant
le choix d’un projet de territoire autour de carrefours stratégiques et articulés autour d’une
armature urbaine choisie.
Le projet d’aménagement et de développement durables du SCoT Cœur du Var participe d’un
renversement de la dynamique actuelle, et il consiste notamment à exploiter les atouts et enrayer
les difficultés de chacun au profit de l’ensemble en considérant que chacun a une place et un
rôle à jouer dans le projet.
L’armature urbaine est le socle du projet de territoire, et à travers ce choix, la volonté politique
de structurer le territoire de manière à amener de la cohérence territoriale de l’intra-SCoT à
l’inter-SCoT est véritablement affichée.
Ce modèle de développement repose sur plusieurs ambitions dont :
Renforcer le développement du pôle intercommunal le Luc / le Cannet des Maures qui
devient un véritable cœur d’agglomération
Affirmer le rôle des deux pôles relais piliers en situation de carrefours stratégiques,
Carnoules et Flassans sur Issole, qui secondent le pôle intercommunal pour l’accueil du
développement du territoire
Permettre la croissance démographique pour l’ensemble des communes en opérant une
remise à niveau de leurs équipements et services, en visant un seuil démographique limitant
la pression à l’urbanisation, et organisant les liens avec le pôle relais pilier le plus proche
ainsi que le pôle intercommunal.

Cette armature urbaine redéfinie permet le renforcement du rayonnement inter-SCoT, mais
aussi un meilleur maillage entre les communes, toutes à proximité directe du pôle
intercommunal ou d’un pôle relais pilier.

Il s’agit maintenant de préciser ces enjeux au regard des 6 volets prioritaires du contrat de
ruralité et de mettre en exergue certaines actions déjà engagées sur le territoire pour y répondre.
Les enjeux du territoire en matière d’accès aux services publics et marchands, et aux
soins
Cœur du Var est un territoire sous influence des agglomérations plus importantes voisines que
sont Toulon, Draguignan, Fréjus/St Raphaël, Brignoles. L’enjeu pour le territoire en matière
d’accès aux services et aux soins constituent l’un des enjeux majeurs tant en termes social
qu’environnemental. Il s’agit de maîtriser la croissance démographique qui a fait doubler la
population du territoire en 30 ans tout en préparant l’accueil toujours important de nouvelles
populations, une augmentation estimée à 31% à l’horizon 2030.
A cette fin, le territoire doit s’organiser à la fois à l’échelle de son territoire en améliorant l’offre
sur le territoire, en organisant sa desserte mais aussi en prenant en compte les interactions avec
les territoires voisins notamment pour les grands équipements et services de la gamme
supérieure pour lesquels l’échelle du territoire de Cœur du Var n’est pas l’échelle pertinente.
Ces enjeux font très largement écho à ceux identifiés dans le schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public du Var en cours d’élaboration.
Il s’agit de répondre aux enjeux principaux suivants :
Rééquilibrer l’offre d’équipements et services sur le territoire au regard des besoins de la
population actuelle tout en anticipant les besoins à venir
Améliorer la situation des actifs sur le territoire notamment en formant la main d’œuvre locale
alors qu’aucune formation au-delà du collège n’est proposée actuellement sur le territoire, en
tirant parti de l’attractivité résidentielle du territoire sur le territoire, en favorisant l’installation
et le développement des entreprises sur le territoire.
Répondre aux besoins en déplacements des habitants et des actifs en favorisant la proximité
habitat/emploi/loisirs et les alternatives au tout voiture.
Maîtriser, réduire et organiser la dépendance du territoire vis-à-vis des territoires voisins
notamment en matière de développement commercial pour limiter l’évasion.
Quelques-unes des actions, initiatives et opportunités portées par les collectivités sont déjà
mises en œuvre en ce sens sur le territoire
• La maison médicale de garde au Luc en Provence gérée par SOS Médecin, soutenue par
la CCCV (mise à disposition gratuite de locaux) qui permet d’offrir un premier niveau
de service d’urgence médicale sur le territoire dépourvu d’hôpital.

•

•

Une maison des services au public postale sur la commune du Thoronet (en cours de
reconnaissance) qui permet le maintien de services de proximité sur la commune qui
auraient fermé sans ce dispositif.
Le projet de création d’un Lycée Cœur du Var porté par les élus depuis 1995 et pour
lequel la Communauté de communes a acquis en 2007 4,5 ha.

2. Les enjeux du territoire en matière de revitalisation des centres bourgs
La croissance démographique galopante de ces dernières décennies sur le territoire a eu de très
fortes conséquences sur le tissu historique urbain (étalement urbain) et économique
(développement des commerces périphériques au détriment des centres bourgs), la mutation
d’un tissu rural et agricole s’est opérée trop vite et sans maîtrise vers un tissu périurbain. L’enjeu
pour le territoire est ici de construire un mode de vie « rurbain », qui redonne du souffle aux
villages, qui ré-enchante les centres-villes, qui lutte contre la banalisation des paysages
notamment urbains (entrées de ville, pavillonnaire, développement de l’habitat diffus), et qui
envisage et consomme l’espace différemment en l’économisant tout en préservant ses
caractéristiques qui fondent l’attractivité de ce territoire.
Il s’agit de répondre aux enjeux principaux suivants :
•Remettre les espaces publics au cœur de l’aménagement des centres-villes
•Développer une offre en logement diversifiée pour tous, en favorisant notamment la
réhabilitation, la rénovation des logements
•Recréer de l’animation dans les centres-villes notamment commerciale
•Travailler sur la localisation préférentielle des différents types de commerces, le bon
commerce au bon endroit pour limiter la concurrence entre centre-ville et périphérie

Quelques-unes des actions, initiatives et opportunités portées par les collectivités sont déjà
mises en œuvre en ce sens sur le territoire
• Une étude en cours sur le réaménagement des centres-villes de Gonfaron et Carnoules,
l’objectif ici étant de retravailler les parcours urbains en prenant en compte à la fois des
éléments d’architecture, de patrimoine, mais aussi surtout l’animation et l’implantation
commerciale, les services publics et l’aménagement des espaces publics.
• Un schéma de cohérence territoriale Cœur du Var approuvé depuis avril 2016 qui
identifie ce volet comme l’un des objectifs à atteindre et incitent notamment pour cela
à la mise ne place de schéma des espaces publics, d’orientations d’aménagement et de
programmation dans les PLU.
• Depuis novembre 2016, la CCCV a signé une convention de partenariat avec le CAUE
afin de mettre en place des permanences d’architecte conseil sur son territoire à
destination des pétitionnaires et habitants afin d’améliorer la qualité architecturale des
projets privés

3. Les enjeux en matière d’attractivité du territoire
Le premier chapitre du Schéma de cohérence territoriale Cœur du Var approuvé l’année dernière
s’inscrit pleinement dans ce cadre « un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois pour ses habitants ».
L’attractivité démographique du territoire est aujourd’hui avérée et les projections le confirment
même si un ralentissement s’observe, l’enjeu pour le territoire est donc véritablement un enjeu
d’équilibre qui se jouent principalement sur la question de la création d’emplois. A cette fin, le
territoire mise sur un positionnement économique à la croisée entre terroir et modernité en
s’appuyant sur ses atouts.
Il s’agit de répondre aux enjeux principaux suivants :
En matière d’accueil d’entreprises :
•Accueillir durablement des entreprises porteuses de richesses et d’emplois sur le territoire en
leur offrant des espaces et lieux pour créer et se développer sur le territoire
•Lutter contre la spécialisation résidentielle du territoire
•Diversifier les secteurs d’emplois et d’activités sur le territoire pour ne pas se contenter d’un
positionnement logistique au regard de la desserte routière du territoire
•Construire une offre en emploi permettant aux jeunes actifs de trouver un emploi sur le
territoire
En matière de tourisme :
•Créer de la richesse sur le territoire à partir d'une identité touristique claire « la nature à votre
rythme »
•Capter davantage de la richesse générée par le tourisme sur le Département notamment au
travers du développement de l’offre en hébergement (Aujourd’hui Cœur du Var capte moins de
1% des richesses générées par le tourisme sur le Département).
• Structurer et valoriser l’offre d’activités touristiques sur le territoire (Cœur du Var accueillent
sur son territoire 3 des 10 sites payants les plus visités du Var).
En matière d’agriculture :
•Maintenir et valoriser la viticulture du territoire porteuse d’un réel dynamisme économique
et avec des perspectives de reconquête mais qui repose presque quasi exclusivement sur un
produit phare le rosé AOP Côte de Provence
•Diversifier l’activité agricole et soutenir le développement du maraîchage et des circuits
courts
•Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs sur le territoire par la mise en place d’une
stratégie foncière intercommunale
En matière d’énergie :

•Valoriser le potentiel de production d’énergie renouvelable sur le territoire que ce soit la filière
bois ou le photovoltaïque dans le souci de répondre aux besoins du territoire localement, et
d’améliorer et de sécuriser cet approvisionnement énergétique

Quelques-unes des actions, initiatives et opportunités portées par les collectivités sont déjà
mises en œuvre en ce sens sur le territoire
• Le projet VarEcopôle porté par la CCCV depuis 2011 : Création d’un parc d’activités
stratégique d’environ 50ha au Cannet des Maures pour accueillir des activités
innovantes notamment dans le domaine des écotechnologies
• La CCCV est lauréate d’un appel à projet lancé par la Région PACA ayant comme
objectif de renforcer le rôle de l’agriculture en termes d’aménagement et de gestion de
l’espace. Il s’agit de favoriser l’installation de nouvelles exploitations agricoles en
mobilisant les surfaces foncières à vocation agricole.
• Le transfert depuis le 1/1/2017 à la CCCV de la compétence promotion du tourisme et
création d’offices du tourisme
• Le transfert depuis le 1/1/2017 à la CCCV de la compétence création, gestion, entretien
des zones d’activités économiques
• La qualification « chambre d’hôte de référence » est un outil de qualification pour les
chambres d’hôtes mis en place par Office de tourisme de France dont les objectifs sont
de développer et de garantir une offre locale de qualité, et de favoriser la bonne image
de la destination touristique. La Communauté de communes propose cette qualification
sur le territoire Cœur du Var.

4. Les enjeux du territoire en matière de mobilités locales et d’accessibilité au territoire
Cœur du Var est un territoire multipolarisé, à la croisée de 2 autoroutes, l’une le reliant à
l’agglomération toulonnaise (A57) et l’autre sur l’axe Gênes-Barcelone (A8). Par ailleurs, de
nombreuses départementales le traversent d’Est en Ouest et du Nord au Sud, et la voie ferrée
Marseille/Vintimille traverse 6 communes qui accueillent 5 gares ou haltes ferroviaires.
Autant d’infrastructures qui traversent le territoire sans véritablement le desservir, et qui
génèrent de nombreuses nuisances et difficultés sur ce dernier : une seule des 5 gares à une
fonction d’inter-ville, les autres n’accueillent que des trains TER de desserte locale, les
transports collectifs par car sont assurés par la Région et ne se coordonne pas avec les besoins
des habitants, le territoire ne bénéficie que d’un unique échangeur complet d’accès aux
autoroutes. C’est pourquoi, ce volet comme souligné par le schéma d’amélioration de
l’accessibilité des services au public du Var en cours d’élaboration, est un enjeu fondamental.
La thématique de la mobilité a d’ailleurs été la cible prioritaire de l’approche environnementale
mise en œuvre lors de l’élaboration du SCOT Cœur du Var.
Il s’agit de répondre aux enjeux principaux suivants :

En matière de rationalisation des déplacements :
•Favoriser les proximités habitat/emploi
•Créer de l’emploi sur le territoire pour opérer un rééquilibrage du territoire en lien avec sa
forte croissance démographique
•Limiter le nombre de déplacement pendulaire vers l’extérieur du territoire en renforcement
l’offre en équipements, commerces et services sur le territoire
En matière de développement des alternatives à la voiture individuelle :
•Tirer parti des 5 gares du territoire
•Mettre en avant le potentiel de la gare de Carnoules, seule gare inter ville du territoire, mais
pour laquelle la dernière réorganisation TER a amené à l’automne dernier à la suppression de 6
TER inter-villes en gare de Carnoules.
•Répondre à la complexité d’organiser un service de transports adapté qui est générée à la fois
par une situation multipolarisée du territoire, et par un étalement urbain.
En matière d’adaptation du réseau routier
•Gérer les flux de transit qui traversent le territoire de part en part et adapter le réseau viaire
Quelques-unes des actions, initiatives et opportunités portées par les collectivités sont déjà
mises en œuvre en ce sens sur le territoire
• Le projet de pôle d’échanges multimodal autour de la gare TER de le Cannet des Maures
(non retenue à l’appel à projet régional en 2016 « quartier de Gare »)
• Le projet d’échangeur sur l’A57 au niveau du Luc en Provence avec un triple objectif :
sécuriser l’accès à la commune des Mayons ainsi que la desserte de la zone d’activités
de la Pardiguière au Luc (plus de 300 emplois concernés), permettre le développement
de cette même zone et de celle de la base de loisirs autour du circuit du Luc, et
désengorger la DN7 dans sa portion Le Luc/Le Cannet ainsi que la traversée du village
de Gonfaron en y limitant le trafic poids lourds. Ce projet est inscrit depuis l’origine
dans la concession de Vinci, sa mise en œuvre étant conditionnée à l’atteinte d’un seuil
de trafic sur l’A57 qui semble aujourd’hui atteint. Les études devraient donc être
engagées par Vinci.
• Le projet de complément d’échangeur A57 à Carnoules. A ce jour, seul la desserte vers
l’agglomération toulonnaise est assurée depuis cet échangeur, or ce complément
d’échangeur répond notamment à un enjeu de sécurisation des trafics au sein des
villages du sillon permien.
• Le projet de contournement du centre-ville de Carnoules, l’un des barreaux Nord/Sud
du Département, reliant le sillon permien au Val d’Issole. Il s’agit d’un enjeu an matière
de déplacement à l’échelle départementale.
ίLe projet de raccordement bretelle A57 et désenclavement du quartier des Naïes à
Carnoules (en cours de définition), une action qui vise à adapter le réseau routier aux
besoins tant en termes de désenclavement que d’attractivité économique, et d’enjeux
climatiques liés aux flux de transit sur le territoire

•

•

Une étude sur le RER toulonnais menée par l’Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise
et du Var qui prends en compte les déplacements de l’aire Toulonnaise jusqu’à
Carnoules.
De nombreux travaux en cours auxquels participe la Communauté de communes :
Schéma régional d’intermodalité, schéma régional des infrastructures de transports,
schéma départemental d’aires de covoiturage.

5. Les enjeux du territoire en matière de transition écologique et énergétique
En ce qui concerne la transition énergétique, le territoire Cœur du Var fait aujourd’hui partie du
projet de sécurisation électrique qui engage le Département du Var et des Alpes Maritimes,
péninsule électrique. La production actuelle représente moins de 1% de l’énergie consommée
sur le territoire et le Schéma de cohérence territoriale ambitionne d’atteindre 10% à l’horizon
2030. Dans ce contexte, 2 leviers seront actionnés pour valoriser le potentiel de production
énergétique, réduire les consommations et les émissions de gaz à effet de serre :
•En matière de réduction des consommations en rationalisant les déplacements et en
améliorant les performances énergétiques des bâtiments.
•Et en matière de développement de la production, en mobilisant le potentiel sur des espaces
déjà artificialisés (bâtiments, d’activités, équipements publics…) et en valorisant les ressources
naturelles renouvelables, le bois et le soleil en priorité.
En ce qui concerne la transition écologique, elle est au cœur des actions intercommunales en
matière de forêt, de DFCI, de biodiversité, d’agriculture gérées par le pôle forêt/agriculture de
la Communauté de communes, mais aussi en matière de gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, de préservation de l’environnement, de valorisation des déchets
portées par le pôle préservation de l’environnement. Ce sont ici des enjeux très forts pour le
territoire et souvent fondateur de l’intercommunalité, tels que :
•Trouver des solutions pérennes et durables, alternatives au Balançan, pour l’élimination des
déchets.
•Prendre en compte les risques et les nuisances en amont de la planification et de
l’aménagement du territoire pour limiter l’exposition des personnes et des biens, instaurer des
solidarités.
•Préserver un équilibre fragile entre activités humaines (sylviculture, tourisme vert, agriculture)
et biodiversité remarquable (fermeture des milieux, risques naturels).
•Limiter la consommation d’espace et l’étalement urbain pour lutter contre la banalisation des
paysages et préserver les activités agricoles et le patrimoine naturel.

Quelques-unes des actions, initiatives et opportunités portées par les collectivités sont déjà
mises en œuvre en ce sens sur le territoire

•

•

•

•

•

Cœur du Var, Territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » lauréat en 2014. Dans ce cadre,
la Communauté de communes met en œuvre un plan d’actions en faveur de la réduction
des déchets à la source.
La Communauté de communes porte depuis plusieurs années un programme
d’éducation à l’environnement et au développement durable qui propose des animations
gratuites aux élèves des écoles maternelles et primaires voire collèges du territoire.
Elle porte également depuis sa création l’élaboration, la révision et la mise en œuvre du
PIDAF Cœur du Var
La Communauté de communes participe là encore à de nombreux projets en cours tels
que le plan régional de gestion des déchets, le SRCAE, les programmes d’actions et de
préventions des inondations Argens et Gapeau, le contrat de baie des îles d’or, le contrat
de rivière Caramy-Issole, le projet de réaménagement du Riautort le Luc-Le Cannet,
La Communauté de communes se prépare aussi à répondre à l’obligation légale
d’élaborer un plan climat air énergie à l’échelle de la CCCV d’ici décembre 2018, à
prendre la compétence GEMAPI au 1/1/2018 ainsi que les compétences Eau et
Assainissement au 1/1/2020. (2 agents recrutés à cet effet)

6. Les enjeux du territoire en matière de cohésion sociale.
Le diagnostic du SCoT Cœur du Var a fait apparaître les nombreuses difficultés rencontrées par
le territoire notamment vis-à-vis des jeunes (manque de formation, difficulté d’accès à un 1er
emploi) mais aussi vis-à-vis des personnes sans emploi (main d’œuvre peu qualifiée, pas d’offre
de formation continue, un ratio emploi/actifs déficitaire, une mobilité complexe et coûteuse) ou
encore vis-à-vis des personnes âgées (manque de structure d’accueil adaptée aux revenus des
retraités, manque de services, problèmes d’accès aux soins notamment liés à la mobilité). Par
ailleurs, le Luc-en-Provence, ville centre du territoire accueille un quartier prioritaire au titre de
la politique de la ville pour lequel un contrat a été signé entre la ville et l’Etat dont la
Communauté de communes est partenaire sur la période 2015-2020.
Il s’agit de répondre aux enjeux principaux suivants :
•Accueillir et permettre aux populations de se fixer sur le territoire pour éviter d’aggraver le
déséquilibre de la pyramide des âges.
• Lutter contre un phénomène de précarisation entretenue des populations qui s’installent sur
le territoire de manière contrainte, faute de moyens suffisants pour pouvoir se loger dans les
agglomérations voisines avec des chômeurs ensuite captifs du territoire faute d’emploi ou de
moyens de transports.
•Développer une offre en logement adaptée pour tous les types de populations, retrouver une
adéquation entre l’offre et la demande en rééquilibrant notamment l’offre locative par rapport
à l’acquisition, l’offre en logement social par rapport à l’offre privée, l’offre en petit logement
par rapport à l’offre en grand logement produit largement majoritaire sur le territoire
•Répondre à l’enjeu de maitrise des couts du foncier par la mise en place de stratégie foncière.

Quelques-unes des actions, initiatives et opportunités portées par les collectivités sont déjà
mises en œuvre en ce sens sur le territoire
• La Communauté de communes apporte aujourd’hui une aide aux personnes âgées pour
l’accès au service de téléassistance à destination des habitants de Cœur du Var
• Elle a créé et gère une aire d’accueil des gens du voyage au Luc en Provence
• Le territoire de Cœur du Var associé à celui de la Dracénie a signé avec l’Etat un contrat
de service public pour l’emploi de proximité.
• La Communauté de communes participe au fonds d’aide aux jeunes, et met en place des
formations aidées pour passer le BAFA
• Cœur du Var anime chaque année un forum de l’emploi sur le territoire
• Cœur du Var soutient plus de 500 familles chaque année dans le financement des
transports scolaires.

C) Etat des lieux des démarches en cours en matière de développement local, de
cohésion sociale et d’attractivité
Les engagements sur le territoire de l’arrondissement de Brignoles
Ils se déclinent de la façon suivante :

1.1 - Priorité 1 : garantir à tous l’égalité d’accès aux services
* Le Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public.
L’État et le conseil départemental du Var ont initié la procédure relative au Schéma
Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP). Le second
comité de pilotage s’est tenu le 12 décembre 2016 au cours duquel le diagnostic qualitatif et
quantitatif de l’offre de services au public existante a été présenté ainsi que les premières pistes
de réflexions sur le plan d’action pluriannuel du schéma. L’équipe projet vient de finaliser le
plan d’actions élaboré en concertation avec les acteurs concernés (services de l’État, conseil
départemental, conseil régional, chambres consulaires, opérateurs nationaux et locaux, etc…),
qui sera soumis aux élus du département lors du prochain comité de pilotage programmé en
juillet prochain.
Sur la base de ce diagnostic territorial et en cohérence avec le plan d’actions départemental du
SDAASP, l’État et la communauté de communes Cœur de Var seront attentifs à décliner un
programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit
d’accessibilité des services au public.
* Accès aux services de santé :
La Maison de Santé pluridisciplinaire de Tourves est en service depuis le 21 octobre 2013 ; elle
a été constituée uniquement sur fonds privés. Sur la commune de La Celle, un pôle de santé est
en cours de réalisation (livraison prévue fin 2017) et fonctionnera en réseau avec la MSP de
Tourves. Ce pôle a bénéficié de la DETR en 2014 et 2015 à hauteur de 208 000 €.
La composition d’une équipe pluridisciplinaire (généraliste, spécialistes, personnels médicales)
permet de répondre aux attentes de la population de ce bassin de vie qui comprend environ 5
500 habitants répartis autour de ces 2 communes rurales.

Un autre projet de MSP est en cours sur l’arrondissement de Brignoles sur la commune de
Camps-la-Source, validé en CCOP, et qui bénéficie de l’accompagnement de la FEMASPACA
pour l’élaboration du projet de santé.
* Accès aux services publics :
Sur les 10 Maisons de services au public (MSAP) reconnues par l’État dans le département,
cinq sont en service dans l’arrondissement de Brignoles :

-

-

-

une MSAP à Aups (ex RSP) : une structure présente sur le territoire depuis 2003 en
qualité d’espace rural emploi formation (EREF), labellisée Relais de Services Publics
en 2008 et reconnue comme MSAP en 2016. Portée par la communauté de communes
Lacs et Gorges du Verdon, la MSAP intervient sur 11 communes de l’arrière- pays
varois ; elle offre de nombreux services d’accueil physique avec les permanences de
nombreux partenaires. Un espace visio -guichet a été installé pour les entretiens avec un
conseiller Pôle emploi ; la création d’un espace public numérique est envisagée.
une MSAP à Barjols (ex RSP) : une structure présente sur le territoire depuis 1996 en
qualité d’espace rural emploi formation (EREF), labellisée Relais de Services Publics
en 2007 et reconnue comme MSAP en 2016. Portée par la communauté de communes
Provence Verdon, la MSAP intervient sur 11 communes de l’ouest Var ; elle offre de
nombreux services d’accueil physique avec les permanences de nombreux partenaires.
Une MSAP postale à Méounes-les-Montrieux sur le territoire de la communauté
d’agglomération de la Provence Verte ; en fonction depuis le mois de mars 2016, elle
offre un service de renseignements de 1er niveau par l’agent postal concernant les
demandes auprès des partenaires de la CARSAT, de la CAF, de la CPAM, de Pôle
Emploi et de la MSA.
Une MSAP à Rians, reconnue le 1er avril 2016, également portée par la communauté
de communes Provence Verdon ; elle offre de nombreux services et des permanences
sont organisées par certains partenaires.
Une MSAP postale à Montmeyan sur le territoire de la CC Provence Verdon ; en
fonction depuis février 2017, elle offre un service d’information de 1er niveau par
l’agent postal concernant les demandes auprès des partenaires CARSAT, CPAM et MSA.

Par ailleurs, deux MSAP postales sont en cours de reconnaissance par l’État à Saint Julien et
Le Thoronet, commune située sur le territoire de la CC Cœur du Var.

1.2 - Priorité 2 : amplifier les capacités de développement des territoires ruraux
* Téléphonie mobile / accès numérique :
Dans le cadre de l’appel à projets des 1 300 sites stratégiques et du dispositif France Mobile,
deux communes de l’arrondissement (La Celle, Pontevès) font partie des signalements
prioritaires proposés par le préfet du Var et relayés par le Préfet de région à l'Agence du
Numérique pour être examinés par les opérateurs (les mesures de terrain n’ont pas permis de
classer cette commune dans le programme des zones blanches).
Le département du Var est engagé dans le plan France Très Haut Débit (THD) puisque la phase
opérationnelle a été lancée. A ce titre, le Schéma Départemental de l’Aménagement du
Numérique porté par le Département a bénéficié d’une aide État/FNADT de 10 648 €.

Parce que le développement des territoires dépend en grande partie des infrastructures
de communications électroniques à Très Haut Débit qui les irriguent aujourd’hui et les
structureront demain, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et les Départements des
Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont créé conjointement un réseau d’initiative
publique : le Syndicat Mixte Ouvert Provence Alpes Côte d’Azur Très Haut Débit (PACA THD),
pour être à la fois le vecteur de leurs investissements en matière d’infrastructures de
communication électronique et l’interface unique pour l’exploitation par des opérateurs tiers.
En 2016, les départements des Bouches-du-Rhône et du Var ont décidé d’adhérer à PACA THD
et de lui confier la mise en œuvre de leur réseau d’initiative publique visant un déploiement de
la fibre optique sur leur territoire.
Dans le Var, l’objectif de couverture du territoire en Très Haut Débit à 100% à horizon
2023 pour un budget global de 390 M€ :
• construction de plus 310 000 prises fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH)
• modernisation des réseaux existant par de la montée en débit (MED) impactant près de 15
000 abonnés.
En attendant l’arrivée de la fibre, dès 2017, 49 premiers projets de Montée en débit (MED) ont
été identifiés sur l’ensemble des EPCI du Var à l’exception de la communauté de commune
Vallée du Gapeau et des deux communautés d’agglomération en zone d’initiative privée, Toulon
Provence-Méditerranée et Durance-Lubéron-Verdon-Agglomération.Ce déploiement est prévu
en 2 phases :
• Déploiement d’opérations prioritaires lancées dès fin 2016, notamment sur Les Mayons
• Déploiement des compléments d’opérations lancées dès début 2017.
Le déploiement du FttH sur le Var :

•

1.3 - Priorité 3 : accompagner les territoires

Dans le cadre de la mobilisation de 300 millions d’euros du fonds de soutien à l’investissement
local en 2016 pour accompagner le développement des bourgs-centres et villes de moins de 50
000 habitants, le territoire de la communauté de communes Cœur de Var a bénéficié de
subventions à hauteur de 330 000 € euros sur une enveloppe départementale de 11 680 977 €.
Les actions programmées relèvent de différentes thématiques portées par le FSIL.
L’augmentation de la DETR depuis 2014, enveloppe départementale passant de 4 147 716 euros
à 6 373 540 € euros en 2017, a permis à l’État d’accompagner de nombreux projets dans le Var.
En 2017, ce sont ainsi 76 dossiers qui ont bénéficié de cet accompagnement financier dans le
département, dont 28 sur l’arrondissement de Brignoles pour un montant de 2 800 000 euros ;
le territoire de la CC a bénéficié d’un soutien financier à hauteur de 229 917,82 euros contre
160 119 € en 2016.
Il faut souligner que jusqu’au 1er janvier dernier, la CC Coeur de Var était
partagée entre trois arrondissements (Brignoles, Toulon et Draguignan), cas unique dans
le Var. Dans le cadre de la réforme de l’échelon infra-départemental, afin de tenir compte de
l’évolution de la carte des intercommunalités et de construire une organisation des services
territoriaux de l'Etat plus cohérente et lisible pour les acteurs et élus locaux, les limites
d’arrondissement ont été modifiées conduisant à un accroissement de l’arrondissement de
Brignoles (61 à 67 communes). Ainsi, depuis le 1er janvier dernier, l’ensemble du territoire de
la CCCV est désormais rattaché à l’arrondissement de Brignoles.
2 - Présentation de la stratégie de l’État sur le territoire (ou déclinaison du cadre
départemental)
2.1– La lutte en faveur de l’emploi
L’État se mobilise sur le territoire autour de nombreuses instances que sont le Service Public de
l’Emploi dans le Département, le Comité Départemental d’examen des Problèmes de
Financement des Entreprises, et de nombreux événements tels que les rencontres de l’entreprise.

Le Service public de l’emploi de Proximité Dracénie Cœur du Var :
En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sept zones prioritaires ont été retenues, dont une seule sur le
département du Var, dépendant de deux intercommunalités, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise (CAD) et la Communauté de Communes Cœur du Var (CCCV). Installé par
M. le Préfet du Var le 11 mai 2015, le Service Public de l’Emploi de Proximité « DracénieCœur de Var » (SPEP) a un périmètre cible de 10 communes. La population s’élève à 100 355
habitants. Ce territoire comprend 4 quartiers en contrat de ville.
Il a été défini un périmètre d’association composé des 20 autres communes de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise (11 pour la CAD) et la Communauté de Commune Cœur de Var
(9 pour la CCCV).
L’enjeu du SPEP est d’accompagner des filières créatrices d’emploi et des projets de
développement économique, de mettre en adéquation les compétences des demandeurs
d’emploi et les besoins des entreprises, de développer la formation et l’accès à l’emploi.
Il est mis en place pour une durée de 3 ans. L’année 2015 a permis de créer une synergie entre
les partenaires par la rédaction du plan d’actions, les années suivantes devront voir se
concrétiser les actions inscrites au plan. Le plan d’actions, signé le 29 janvier 2016 a été élaboré
avec l’ensemble des partenaires. Il comprend 15 actions regroupées dans les 6 thématiques
suivantes :
• Analyse du territoire ;
• Formation, alternance, compétences, numérique ;
• Mobilité ;
• Foncier d’entreprises ;
• Amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi ;
• Maintenir et développer l’emploi dans le secteur agricole
Au niveau de l’arrondissement de Brignoles, une instance participe également sous la
présidence du sous-préfet à maintenir le dialogue avec les acteurs de l’emploi. Il s’agit du
Comité Local de Suivi de l’Emploi et de l’Économie (précédemment Service Public de
l’Emploi Local) qui outre les acteurs de l’emploi, réunit les chambres consulaires, les élus, les
syndicats des professionnels. Depuis le 1er janvier, il englobe désormais la CC Cœur de Var.

2.2 – La lutte contre la désertification médicale
Selon une récente étude sur la démographie des médecins généralistes et spécialistes du Conseil
de l’Ordre des Médecins du Var, le département cumule les critères de désertification médicale
et plus seulement dans les zones rurales, le littoral étant dorénavant également touché. À
l’horizon 2020, ce sera un tiers des généralistes varois qui auront cessé leurs activités en libéral.
L’offre de soins ne répond plus à l’accroissement des besoins médicaux. Parmi les pistes
évoquées : le regroupement de professionnels de santé exerçant sur le même site.
Dans le département du Var, l’État s’est fortement mobilisé pour lutter contre cette
désertification médicale. Il dispose à ce jour de quatre maisons de santé pluridisciplinaires sur
les communes de Comps-sur-Artuby, La Seyne-sur-Mer (en QPV), Tourves (fonds privés) et
Plan de la Tour (fonctionnement en SISA). Plusieurs projets sont par ailleurs bien avancés : un
pôle MSP sur La Celle qui fonctionnera en complémentarité avec celle de Tourves (soutien de
l’État au titre de la DETR 2014 et 2015 à hauteur de 208 000 €) et trois MSP à venir sur Aups

(243 530 € alloués au titre du FNADT et de la DETR), Barjols et Camps-la-Source ; ces
dernières ont bénéficié de subvention FNADT.

2.3 – L’amélioration et le maintien des réseaux
Les zones blanches (réseau téléphonique mobile et internet)
Comme expliqué supra concernant les engagements CIR, trois communes de l’arrondissement
ont ou vont bénéficier des dispositifs nationaux pour la résorption des problèmes de téléphonie
mobile. La commune de Vérignon a été intégrée au dispositif national de résorption des zones
blanches dans les centres-bourgs, et les communes de Pontevès et de La Celle font partie des
signalements prioritaires proposés par le préfet du Var et relayés par le Préfet de région à
l'Agence du Numérique pour être examinés par les opérateurs.

Contrats, plans d’action, conventions ainsi que les schémas concernant le territoire :
3.1 - Aménagement du territoire
Le Schéma de Cohérence Territoriale Cœur du Var (SCOT)
Un SCoT rural Grenelle, élaboré suivant une approche environnementale de l’urbanisme qui a
mis en exergue 4 cibles prioritaires (les déplacements, l’énergie et le climat, la ressource en eau,
la biodiversité et les paysages), et exécutoire depuis juillet 2016. Un projet d‘aménagement et
de développement durables qui s’articule autour de
3 axes :
•AXE 1 – 3 pôles urbains affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire
•AXE 2 – Un développement économique qui associe terroir et modernité
•AXE 3 – La préservation des grands équilibres paysagers : Des espaces à la fois protégés et
valorisés.
Et un nouveau modèle de développement qui affiche plusieurs ambitions dont la volonté de :
Renforcer le pôle intercommunal du Luc / le Cannet
Affirmer le rôle des deux pôles relais piliers qui secondent le pôle intercommunal dans
le développement du territoire (Carnoules et Flassans)
Encadrer la croissance démographique pour l’ensemble des communes
Par ailleurs, il s’agira de préparer le territoire à accueillir au maximum une population de
55 000 habitants à l’horizon 2030, un seuil qui permet de maîtriser la croissance démographique
par rapport aux tendances actuelles tout en conservant une dynamique forte porteuse de
développement pour le territoire.

3.2. Emploi
Service Public de l’Emploi de Proximité (SPEP)
La Communauté de communes Cœur du Var s’engage dans la lutte contre le chômage en
inscrivant dans la dynamique du Service Public de l’Emploi de Proximité (SPEP).

Sous l’impulsion de Monsieur Le Préfet de la Région PACA et, sur proposition du Préfet du
Var, un lieu de concertation à destination de l’Emploi de proximité a été initié en Cœur du Var
et dénommé « Service public pour l’Emploi de proximité (SPEP) Dracénie Cœur du Var ».
Le SPEP est le lieu privilégié dédié aux acteurs territoriaux, par la mobilisation des outils de
l’emploi et de la formation professionnelle, pour stimuler économie, mettre en œuvre des
projets locaux de développement de l’emploi et répondre aux besoins de sécurisation des
transitions professionnelles.
Ce territoire a été choisi compte tenu :
• d’un volume demandeurs d’emploi important,
• de l’existence de 4 quartiers politiques de la Ville sur les 2 intercommunalités
• des potentialités économiques qui permettraient d’apporter des réponses efficaces.
6 thématiques et 15 fiches actions ont été définies (présentées ci-dessus)

3.3. Cohésion sociale
Contrat de ville du Luc en Provence 2015-2020
La Communauté de communes est signataire du contrat de ville du Luc en Provence au titre de
ses compétences actuelles en termes de solidarité, jeunesse, développement économique et
aménagement du territoire. Dans ce cadre, la Communauté de communes met en œuvre des

politiques qui concourent aux objectifs poursuivis par la politique de la ville et le contrat de
ville du Luc, ville centre du territoire. Ces domaines d’actions sont rappelés ci-dessous :
Accompagnement des communes dans leurs actions relatives au développement
économique
Accueil, information, et accompagnement des porteurs de projets et des acteurs
économiques
Gestion et promotion de l’offre de services de la collectivité en matière de
développement économique
Développement et animation des partenariat et des réseaux professionnels
Organisation de forum emploi
Soutien et gestion de la maison médicale de garde
Organisation d’une offre de services de loisirs et de mode de garde pour les 3-11 ans
Soutien aux familles en matière de transports scolaires
Soutien aux personnes âgées pour accéder à un service de téléassistance
La CCCV est signataire d’une convention d’objectifs avec la CAF depuis 2010, renouvelable
tous les 5 ans. Cette convention a pour vocation de soutenir le développement et le
fonctionnement des accueils de loisirs et séjours d’enfants et de jeunes, déclarés auprès des
services départementaux de la jeunesse.
La Communauté de Communes Cœur du Var s’engage notamment à :
Une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale.
Une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées
en fonction des ressources.
Une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux.
La production d’un projet éducatif obligatoire.
La mise en place d’activités diversifiées
Des obligations réglementaires
En contrepartie, la Communauté de Communes perçoit des prestations de service pour chacun
de ses équipements, et peut prétendre à des aides publiques supplémentaires aussi bien sur le
fonctionnement que l’investissement.

3.4. Economie
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d‘internationalisation
(SRDEII) en cours
Le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII) est prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015. La Région doit le définir et l’adopter
avant le 31 décembre 2016.
Le développement économique est une compétence importante des Régions. La loi NOTRe
a renforcé cette compétence en leur confiant le soin d’élaborer un schéma régional en matière
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Il s’agit de la 3ème
génération de documents de ce type pour les Régions, qui ont défini successivement un Schéma
régional de développement économique pour la période 2005 à 2010, puis une Stratégie
régionale de développement économique et d’innovation pour la période 2011 à 2015.
Désormais, le développement des entreprises à l’international et l’attractivité du territoire font
partie des thématiques couvertes par cette nouvelle génération de schémas.
L’élaboration de ce nouveau schéma revêt un caractère particulier : il sera l’un des premiers
documents stratégiques définis à l’échelle des nouvelles grandes Régions, nées en janvier

2016. Le SRDEII définit la feuille de route de la Région pour 5 ans en matière d’aides aux
entreprises, comme le soutien à l’internationalisation, à l’investissement immobilier et à
l’innovation, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il comporte
un volet dédié à l’économie sociale et solidaire.
Il s’agit d’un schéma prescriptif, ce qui signifie qu’il s’impose aux autres collectivités locales
en matière de développement économique, et qu’il encadre leurs interventions auprès des
entreprises. Il doit permettre d'organiser la complémentarité entre l'action des différentes
collectivités.
Géographiquement central, placé sur un nœud routier et à l’interface de plusieurs centres de
décisions nationaux, le Cœur du Var est une enclave où la qualité de vie et la richesse du
patrimoine naturel concourent à l’accueil d’une population soucieuse de son cadre de vie et de
la qualité de ses services publics. Fort d’un SCOT grenellisé, d’un espace de vie préservé et
d’un foncier économique disponible, Cœur du Var devient peu à peu une valeur montante sur
la scène régionale.
Concernant les OIR, la communauté Cœur du Var souhaite pouvoir s’associer au
développement de l’OIR silver économie à travers son opération vitrine VARECOPOLE. Celuici porte les ferments du développement d’une filière dynamique, accéléré par un projet de
pépinière d’entreprises thématisée autour de la silver économie, l’innovation et
l’environnement.
Enfin, concernant la formation, le cœur du Var souhaite accueillir un lycée qui permettra de
préparer l’avenir et lien avec l’arrivée sur VARECOPOLE du vitipole. Cet équipement unique,
centre de recherche sur le rosé, complètera le triptyque : recherche, formation, entreprise… Soit
la mise en place d’un cluster économique.

Territoire maître d’œuvre du SDTAN du Var
Conscients du fort potentiel du très haut débit et de l’importance de lutter contre la fracture
numérique, les pouvoirs publics soutiennent le déploiement de la fibre optique. Une technologie
nouvelle, appelée à terme à remplacer l’actuel réseau cuivré et autorisant une vitesse de
connexion à Internet bien plus fiable et rapide. Le déploiement de la fibre anticipe la
multiplication de nouveaux usages liés au numérique, et répond à de nombreux besoins dans
les domaines de l’éducation (formations en ligne), de la santé (développement de la
télémédecine), de l’économie (installation d’entreprises, télétravail), ou encore de la solidarité
(domotique, objets connectés…).
Jugés à fort potentiel économique, certains espaces du territoire national seront directement
« fibrés » par des opérateurs privés (Orange, SFR-Numéricable…). Les autres dépendront de
financements publics et du déploiement de « réseaux d’initiative publique ». Cœur du Var fait
partie de cette deuxième catégorie, et devra consacrer près de 7,3 millions d'euros au
déploiement de 24 180 prises fibrées sur l'ensemble de son territoire entre 2018 et 2023.
La Communauté de communes participe aussi à l’élaboration de schéma régionaux et
départementaux en cours tels que le SRADDET, le SDAASP, le SDH

II) Objectifs et plan d’actions opérationnel
Dans une logique de projet de territoire, le contrat défini des objectifs pour les 6
thématiques prioritaires ainsi que celles qui ont été retenues supra au titre des enjeux locaux.
Afin d’atteindre ces objectifs, des actions concrètes et opérationnelles sont proposées et
exposées ci-après (et dans les fiches actions annexées).

Volet prioritaire 1 - L’accès du public aux services et aux soins – objectifs et actions

• Objectifs pour le territoire :
Il s’agit pour le territoire de construire un maillage renforcé d’équipements structurants au
service des habitants en opérant le rattrapage nécessaire conséquence de la forte évolution
démographique passée. Il s’agira aussi de conforter leur accessibilité, et d’en faire les moteurs
d’un urbanisme durable et connecté.
Par ailleurs, le développement des commerces, artisanat et services au plus près des habitants
devra être maîtrisé et organisé pour répondre à leurs besoins. Le développement des services
liés aux enjeux spécifiques du vieillissement de la population devra plus spécifiquement être
soutenu.
•

Actions renforçant l’offre de services et équipements publics sur le territoire et
améliorant leur accessibilité et leur sécurité :

Action 1.1. : Création d’une structure intercommunale d’accueil de loisirs au Luc en Provence
Action 1.2. : Mise aux normes et sécurisation des déchèteries intercommunales
Action 1.3. : Réhabilitation du château des Vintimilles pour création d’une bibliothèque et
d’une cyber base au Luc en Provence
Action 1.4. : Requalification de l’espace éducatif, sportif et culturel « Le Félibrige » à Puget
ville
Action 1.5. : Mise en accessibilité des bâtiments communaux au Thoronet

Volet prioritaire 2 - La revitalisation des centres bourgs– Objectifs et actions
• Objectifs pour le territoire :
L’objectif de Cœur du Var est ici de renouveler et redynamiser ses 11 centres-villes au regard
du rôle défini pour chacun par le projet de territoire. La mise en œuvre de cet objectif passe
nécessairement par une vision renouvelée et transversale des problématiques qui se jouent dans
nos centres-villes. Il s’agit d’un objectif majeur tant en termes d’appropriation, de cohésion du
territoire, que d’attractivité et de qualité. A cette fin, il s’agit :
D’abord et avant tout de replacer les espaces publics au cœur de l’aménagement urbain
dans le respect d’un cadre de vie « rurbain » de qualité et dans le souci de favoriser le lien
social et les échanges.
Ensuite de définir une stratégie en matière de commerce sur le territoire en mettant en
œuvre le principe de localisation préférentielle, le bon commerce au bon endroit.
•

Actions favorisant la redynamisation des centres bourgs

Action 2.1. Réhabilitation du bâtiment « la cascade » pour réaliser un bâtiment multi activités
à Carnoules (associatif, culturel, services publics…)
Action 2.2. : Construction d’un bâtiment multi-activités en centre-ville au Cannet des Maures

•

Actions de requalification, et d’apaisement des espaces publics de centres bourgs

Action 2.3. : Aménagement du quartier St Roch au centre-ville de Flassans
Action 2.4. : Réhabilitation de la place Sainte Victoire à Gonfaron
Action 2.5. : Réfection des trottoirs du centre bourg des Mayons

Volet prioritaire 3 - L’attractivité du territoire – Objectifs et actions
•

Objectifs pour le territoire :

Un territoire qui fait des paysages le socle de son identité, et trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux créateur de richesses et d’emplois pour ses habitants, un
positionnement économique clair qui allie modernité et terroir, avec :
D’un côté des parcs d’activités stratégiques levier d’un développement économique
d’avenir, tout en favorisant le développement du tissu d’activités de proximité en matière
de commerce, service, artisanat en lien avec la croissance démographique et pour en tirer
parti.
De l’autre des ressources et des paysages valorisés (développer le potentiel touristique et
encourager la valorisation patrimoniale), et une activité agricole soutenue. Il s’agit ici
notamment de lutter contre la standardisation et la dégradation des paysages bâtis et de
valoriser un cadre de vie à la campagne.
•

Actions en faveur de la création d‘emplois sur le territoire grâce au développement
des activités économiques

Action 3.1. : Création de pépinières d’entreprises et d’espaces de coworking portés par la
Communauté de communes
Action 3.2. : Requalification des zones d’activités économiques intercommunales

•

Actions valorisant les caractéristiques du territoire grâce au développement des
activités touristiques

Action 3.3. : Création d’un office du tourisme intercommunal sur le pôle intercommunal Le
Luc en Provence/Le Cannet des Maures
Action 3.4. : Création et aménagement d’une aire de camping-cars à Cabasse

Volet prioritaire 4 - Les mobilités locales – Objectifs et actions
• Objectifs pour le territoire :
L’objectif de rationalisation des déplacements est un objectif fondamental pour l’avenir du
territoire de Cœur du Var tant en termes d’émission de gaz à effet de serre, qu’en termes de
développement et d’équilibre des territoires, que de cohésion sociale et d‘emploi.
A cette fin, il s’agit :
D’une part de favoriser les proximités habitat/emploi/loisirs/services/commerces, et cela
passe par le projet d’aménagement et de développement durable du territoire inscrit dans le
SCoT Cœur du Var.
D’autre part de réduire la dépendance à la voiture individuelle en proposant des alternatives
crédibles en transport collectif
Enfin d’adapter le réseau routier aux flux qu’il supporte, notamment les flux de transit.
•

Actions en faveur du développement des transports alternatifs à la voiture
individuelle

Action 4.1. : Aménagement et sécurisation des points d’arrêt de transport collectif du territoire

Volet prioritaire 5 - La transition écologique et énergétique – Objectifs et actions
• Objectifs pour le territoire :
L’objectif prioritaire en matière de transition énergétique pour le territoire est d’améliorer son
approvisionnement énergétique par la production locale d’énergies de sources renouvelables
pour atteindre l’objectif de 10% de l’énergie consommée sur le territoire issue de sources
renouvelables à l’horizon 2030. A cette fin, la Communauté de communes s’engagera dans
une politique de transition énergétique au travers de l’élaboration d’un plan climat air énergie
territorial d’ici fin 2018.
En ce qui concerne la transition environnementale, le territoire de Cœur du Var s’est déjà
largement investi dans ce domaine depuis de nombreuses années, et les 3 objectifs prioritaires
sur lesquels il souhaite s’investir dans les années à venir sont :
Mettre en place une gestion durable de nos déchets à la bonne échelle et en anticipant la
fermeture du Balançan
o Prévenir la production de déchets
o Favoriser leur valorisation,
o Faciliter le geste de tri et inciter au recyclage,
o Mettre en place une nouvelle filière d’élimination des déchets à la bonne échelle
pour le territoire en anticipant la fermeture du Balançan
o Rationaliser et optimiser la collecte et le transport des déchets
o Valoriser 55 % de nos déchets à l’horizon 2020 et 65% à l’horizon 2025
Valoriser la production d’énergie renouvelable et notamment au travers de la valorisation
des espaces forestiers pour permettre le développement d’une filière bois sur le territoire
Préserver et gérer durablement l’eau, qu’il s’agisse de la ressource en eau pour l’eau potable,
l’assainissement, l’agriculture, ou qu’il s’agisse de la gestion des milieux aquatiques et de
la prévention des inondations, l’eau sous toutes ses formes est une richesse pour le territoire
qu’il faut apprendre à mieux gérer.
Action 5.1. : Développement du recyclage par la création de nouveaux points de collecte et
acquisition d’un camion
Action 5.2. : Création d’une plateforme de traitement des déchets verts et de production de
bois énergie intercommunale
Action 5.3. : Installation de nouvelles exploitations agricoles pour développer les circuits
courts par la remise en culture de terres à vocation agricole
Action 5.4. : Développer le réemploi des déchets verts par l’acquisition et la mise à
disposition de broyeurs
Action 5.5. : Développer la gestion des bio déchets avec un déploiement de composteurs
individuels et collectifs ainsi que des poulaillers
Action 5.6. : Réhabilitation de logements communaux à Pignans

Volet prioritaire 6 - La cohésion sociale – Objectifs et actions
•

Objectifs pour le territoire :

Le territoire doit apporter une réponse adaptée aux besoins d’une population diversifiée tout en
respectant les enjeux d’un développement durable. Les objectifs sont notamment de :
Adapter l’offre en logement pour la mettre en adéquation avec la demande
Créer de l’emploi sur le territoire et former la main d’œuvre locale en adéquation avec
l’emploi créé
Favoriser le développement des réseaux numériques et leur accessibilité, levier
incontournable en matière de développement et d’emploi
Simplifier les mobilités locales et favoriser les initiatives alternatives à la voiture
individuelle
Soutenir les activités porteuses de lien social
•

Actions en faveur de la cohésion sociale sur le territoire

Action 6.1. : Création d’une ressourcerie intercommunale
Action 6.2. : Maintien et modernisation de la coopérative oléicole intercommunale Cœur du
Var au Luc en Provence

Contribution de l’Etat et des partenaires du contrat à la réalisation du plan d’actions, en appui
aux porteurs des projets :
L'Etat partage les orientations et les objectifs définis par le présent contrat. Il participera au
cofinancement de certaines actions sous forme de subvention, dans le cadre de chaque convention annuelle établie pendant la durée du contrat.
Les participations attendues de la part de l’Etat éventuellement indiquées dans le tableau
pluriannuel et les fiches actions en annexe sont à ce stade l’expression du souhait des maîtres
d’ouvrage respectifs des actions et donc purement indicatives.
L’Etat interviendra en cohérence avec les interventions des collectivités territoriales et des
autres acteurs.
Il mobilisera des dotations et crédits du droit commun et spécifiques, dans le respect des cadres
réglementaires les régissant, notamment la Dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR), le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), la
dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements (FSIL, enveloppe
"contrat de ruralité", et/ou enveloppe « thématique »).

III) Modalités de pilotage et partenaires du contrat
A) La gouvernance
Le comité de pilotage
o Composition : Le Préfet, le Sous-Préfet de Brignoles référent départemental
ruralité, le Président de la Communauté de communes Cœur du Var, les
maires des communes membres de la Communauté de communes, ou leurs
représentants, le représentant du SGAR, le représentant du CGET.
o Son rôle : assure le suivi collégial de la mise en œuvre du contrat, analyse
les éventuelles opportunités nouvelles, les demandes de modifications ou
d’évolutions, et décide des orientations stratégiques et des actions à inscrire
dans le cadre de la programmation annuelle.
o Le comité de pilotage se réunira a minima 1 fois par an
Le comité technique
o Composition : Pour l’État, participeront le Secrétaire général et la chargée de
mission aménagement du territoire de la sous-préfecture de Brignoles. Le cas
échéant, d’autres techniciens des services de l’État pourront y participer.
Pour la Communauté de communes, le Directeur général des services, la
Directrice générale adjointe, les responsables.
o Son rôle : Préparer les réunions du comité de pilotage
o Le comité technique se réunira a minima 1 fois par an

A) L’ingénierie mobilisée
• La composition de l’équipe projet intercommunale :
Directeur général des services : Christian GERARD
Directrice générale adjointe : Aude LAROCHE
Responsable du pôle Aménagement/Transports, coordonnateur de la démarche contrat de
ruralité : Claire ACCOSSANO
L’ensemble des Responsables de pôle de la Communauté de communes en charge de la mise
en œuvre des actions.
•

L’organisation mobilisée par l’État pour l’accompagnement, la mise en œuvre et le suivi
(rôle des sous-préfectures, services déconcentrés, agences,..) ;

Sous-préfecture de Brignoles : Sous-préfet, secrétaire générale et chargée de mission
aménagement du territoire. Le rôle de la sous-préfecture de Brignoles consistera à s’assurer de
la cohérence du dispositif dans son ensemble. Elle veillera notamment, par son expertise, à
apporter un appui technique et à mobiliser les ressources en ingénieries des différents services
de l’État.
Le Sous-préfet de Brignoles a été désigné par ailleurs par lettre de mission référent
départemental ruralité et il est chargé dans ce cadre, avec son équipe (secrétaire général et
chargée de mission de la sous-préfecture) de l’animation et du suivi des mesures
gouvernementales en faveur des territoires ruraux et des dispositifs qui lui sont corrélés :
SDAASP, MSAP, CIR…

B) La participation des habitants et des acteurs de la société civile
Les habitants et les acteurs de la société civile seront associés au processus de suivi des actions
du contrat au travers des instances de concertation mises en place pour le suivi du SCoT Cœur
du Var. L’objectif étant de faire le lien entre les actions portées au titre du contrat de ruralité et
le projet de territoire et les orientations et objectifs inscrits dans le SCoT Cœur du Var approuvé
le 12 avril 2016.

VI) Le suivi et l’évaluation
Le comité de pilotage du contrat, défini ci-avant, assure le suivi collégial de la mise en œuvre
du contrat.
Un tableau de bord du plan d’actions est élaboré et tenu à jour par les porteurs du contrat.
VII) La durée du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le
Il porte sur la période 2017 – 2020 (4 années budgétaires).

Un bilan d’exécution des actions du contrat sera établi en 2021 et validé par les porteurs et les
partenaires qui ont contribué.
VIII) Modification du contrat
A la fin 2018, un premier bilan global des actions sera établi, en complément du tableau de bord
de suivi présenté au comité de pilotage à chacune de ses réunions. Ce bilan pourra conduire à
réajuster si nécessaire le plan d’actions.
En cas de désaccord des parties prenantes sur les modalités de mise en œuvre des actions du
contrat, au cours de sa mise en œuvre, ou si des modifications substantielles étaient demandées
par une ou plusieurs des parties, le comité de pilotage sera réuni pour débattre et proposer une
modification du contrat.
En cas de modification des périmètres des EPCI ou du PETR, ou de prise de compétences de
ces derniers, le contrat sera modifié en conséquence.

Contrat établi le
A

Le préfet

Le Président de la Communauté de communes Cœur du Var
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Annexe 5

RAPPORT N°4 DE LA
CLECT
Approuvé le
Mardi 06 Juin 2017
coeurduvar.com

Sommaire
1. Rappel des rapports précédents de la CLECT

2. Les modifications des attributions de compensation
3. Attributions de compensation définitives 2017
4. Méthodologie d’évaluation des charges transférées liée

aux zones d’activité économique

1– Rappel des rapports précédents de la CLECT
Ø Rapport N°1 Juin 2015
- Attributions de compensation définitives
- Le calcul dérogatoire des AC
Besse et Cabasse : Photovoltaïque

Le Cannet des Maures : ZA du Portaret
Ø Rapport N°2 Octobre 2015

- Prise en compte des rôles supplémentaires 2014 de CFE pour un montant de 150 061 €.
Ø Rapport N°3 Mars 2016

- Prise en compte du produit des IFER Photovoltaïque pour les communes de Besse et
Cabasse pour un montant de 92 438 €.

-3-

2– Les modifications des attributions de compensation
2.1 Transfert de charges lié au transfert de compétence relatif à la promotion du tourisme, dont la création
d’office intercommunal de tourisme
Suite à l’étude réalisée en 2016, l’évaluation des charges transférées pour les 3 communes concernées s’élèvent à :
- 770 € pour Le Cannet des Maures
- 720 € pour Le Luc-en-Provence
- 530 € pour Le Thoronet
2.2 Transfert de charges lié au transfert de la compétence jeunesse 3-5 ans petites vacances scolaires

Suite à l’étude réalisée en 2016, l’évaluation des charges transférées pour les 3 communes concernées s’élèvent à :
- 13 286 € pour Besse-sur-Issole
- 11 664 € pour Le Cannet des Maures

- 42 571 € pour la commune du Luc-en-Provence
2.3 Déduction du coût du service commun ADS des attributions de compensation
Lors de la mise en place du service commun ADS, les conventions adoptées par délibération pour les communes
adhérentes à ce service prévoit la déduction du coût du service des attributions de compensation.

C’est ce qui a été réalisé en 2016, en 2017 et se poursuivra pour les années à venir.
-4-

3– Les attributions de compensation définitives 2017
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2017

06/06/2017

ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION
2017

PRODUITS TRANSFERES PAR LES COMMUNES A LA CCCV

MONTANT DES SERVICES
COMMUNS
A DEDUIRE
EN 2017
-

+

-

-

=

Produits fiscaux au
31/12/2016

Compétence
office de
tourisme

Compétence
jeunesse 3-5

TOTAL

SERVICE ADS

196 995
218 067

-20 742

Besse sur Issole
Cabasse sur Issole
Le Cannet des
Maures
Carnoules
Flassans sur Issole
Gonfaron
Le Luc en Provence
Les Mayons
Pignans
Puget-Ville
Le Thoronet

210 281
218 067

-13 286

1 213 901
371 777
609 413
277 069
2 002 030
17 408
337 441
296 196
138 546

-770

TOTAL

5 692 129

-2 020

-720

-11 664

1 201 467
371 777
609 413
277 069
1 958 739
17 408
337 441
296 196
138 016

-42 571

-530
-67 521

0

5 622 588

-35 642
-23 315
0

0

-24 601
-104 300

0

TOTAL AC
2017
=
Montants à
verser
196 995
197 325
1 201 467
371 777
573 771
253 754
1 958 739
17 408
337 441
296 196
113 415
5 518 288

La CLECT à l’unanimité :
Ø Adopte les attributions de compensation définitives 2017 qui prennent en compte :
- Le transfert de charges lié au transfert de compétence relatif à la promotion du tourisme, dont la création d’office
intercommunal de tourisme
- Le transfert de charges lié au transfert de la compétence jeunesse 3-5 ans petites vacances scolaires
- La déduction du coût du service commun ADS des attributions de compensation
Ø Adopte le principe de la déduction du coût du service commun ADS des attributions de compensation pour les années à venir.
-5-

4– Méthodologie d’évaluation des charges transférées liée aux
zones d’activité économique
4.1 - La Loi NOTRE et le transfert obligatoire des ZAE communales :
La Loi NOTRE entraine le transfert des communes vers la communauté de communes, des Zones d’Activité
Economique dont les voiries publiques et les équipements associés (accotement, mobilier urbain, réseaux,
aménagement paysager, bassin rétention,...) localisés sur ces zones.
La CCCV a lancé une étude qui va permettre d’arrêter la liste des ZAE communales à partir d’un diagnostic technique,
juridique et financier. Cette étude va s’appuyer sur l’envoi d’un questionnaire de recensement et d’un entretien
individuel avec chaque commune concernée.
Sept communes sont dotées de zones d’activité économique identifiées lors de l’élaboration du SCOT. Sur la base du
diagnostic, les contours géographiques de ces 11 zones d’activités seront affinés.
Pour les quatre autres communes, il s’agira de déterminer s’il n’existe effectivement aucune zone éligible au transfert.
La liste des ZAE communales à transférer sera arrêtée sur la base du diagnostic établi par l’étude.
Il reviendra à la CLECT de valider les transferts de charges des communes vers la CCCV à retenir sur les
attributions de compensation des communes concernées.
-6-

4.2 - Spécificités de la compétence ZAE et des transferts patrimoniaux et financiers en découlant

1. Création de ZAE : pour les futures zones (dont
extension de zones existantes)

Valorisation d’un transfert de biens (les terrains)
--) transfert en pleine propriété des biens du
domaine privé des communes

2. Aménagement de ZAE : pour les zones dont
l’aménagement n’est pas achevé

Valorisation d’un transfert de charges pour les
EPCI à FPU

3. Entretien et gestion des ZAE : pour toutes les
zones, achevées ou non

--) Mise à disposition gratuite des VRD publics
---) Evaluation des charges transférées et révision
des Attributions de Compensation
-7-

4.3 - Les méthodes de valorisation financière des transferts de biens possibles en ZAE

Zones d’activités aménagées par les
communes

En projet

S’il y a des
réserves
foncières

Achevée

En cours

En régie

En concession

S’il reste des terrains
cessibles

Transfert de biens

Transfert de biens

Transfert de contrat

Transfert de biens

Terrains à viabiliser

Terrains en cours de
viabilisation et/ou de
commercialisation

Transfert du traité de
concession
d’aménagement

Terrains viabilisés
(Equipements publics
dont voies, réseaux…)

-8-

§ Les 3 méthodes possibles pour valoriser les transferts de terrains en ZAE :

-

En fonction de leur valeur comptable figurant à l’actif de la commune ;

-

En fonction de leur valeur vénale ;

-

Sur la base d’un bilan prévisionnel de zone pour les ZAE en cours d’aménagement.

-9-

4.4 - L’évaluation des transferts de charges venant en déduction des attributions de compensation en matière de
ZAE
La majorité des charges liées à la compétence ZAE sont des charges liées à un équipement (VRD essentiellement).

En application du Code Général des Impôts, c’est donc la méthode du COUT MOYEN ANNUALISE que va devoir appliquer la CLECT
pour évaluer les charges transférées par les communes.
Le COUT MOYEN ANNUALISE (CMA) intègre :
§

Le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement.

§

Les charges financières générées par les emprunts (affectés à la réalisation de la ZAE ou reconstitués).

§

Les dépenses d’entretien et de gestion de la zone (entretien des voiries et autres VRD, consommations en eau et électricité….).

§

Les recettes afférentes à la zone (redevances d’occupation…).

L’ensemble de ces dépenses est pris en compte sur une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
Le CMA des équipements composant la ZAE est estimé en fonction de :
-

La détermination de la durée d’utilisation des équipements

-

L’appréciation des coûts (et des recettes) de chacun des équipements constituant la ZAE
- 10 -

§ Les méthodes d’estimation du Coût Moyen Annualisé possibles en matière de ZAE
Pour estimer le CMA des équipements constituant la ZAE (voirie, réseau d’éclairage public, espaces verts…), la
CLECT s’appuie sur :

§ Les coûts réels de fonctionnement et d’investissement comptabilisés par les communes.
§ L’application de ratios de coûts par nature d’équipements (durée de vie, coût de renouvellement au m2…)
§ Le cas échéant, des coefficients de pondération pourront être retenus en fonction de l’état des équipements
concernés
Exemple de ratios possibles en matière de durée de vie des chaussées (source : IMMERGIS) :

La prochaine étape :
-

Septembre 2017 : Validation par la CLECT des charges transférées liées aux ZAE.

La CLECT prend acte de la méthodologie d’évaluation des charges transférées liées aux ZAE.
- 11 -

Annexe 6

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
GESTION D’UNE AIRE D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE
POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR DU VAR

AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
EN LA FORME D’AFFERMAGE DU
29 NOVEMBRE 2013

Département du VAR

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR

AVENANT N°1
A la convention de délégation de service public en la forme d’affermage
pour la gestion d’une Aire d’Accueil des Gens du Voyage

Entre :
La Communauté de Communes Cœur du Var, représenté par son Président, Monsieur
Jean-Luc LONGOUR, agissant au nom et pour le compte de ladite collectivité, dûment autorisé
à cet effet par délibération du conseil communautaire en date du ……….., et désigné, dans ce
qui suit, par « la CCCV »,
D’une part,
Et
La Société Varoise d’Aménagement et de Gestion, SARL au capital de 44 400 euros dont
le siège social est sis Route des Oliviers, ZA Le Pouverel – 83130 La Garde, immatriculée
sous le numéros 722 850 283 RCS Toulon, représentée par Monsieur Olivier CAVALLO,
Directeur du Centre Provence, agissant au nom et pour le compte de la société, et désignée
dans ce qui suit par le terme « le Délégataire »,
D’autre part,

Préambule

Par délibération N°2013/121 du 26/11/2013 le Conseil Communautaire a confié à la société
Varoise d’Aménagement et de Gestion – VAG la délégation du service public en la forme
d’affermage pour la gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage située au Luc-enProvence quartier Plantassier.
Dans le cadre de cette convention, l’Etat apporte une aide à la gestion des aires d’accueil
(AGAA).
L’article 138 de la loi de finances pour 2014 a modifié les conditions d’attribution de cette aide
financière.
Antérieurement, il s’agissait d’une aide forfaitaire par place de caravane, quel que soit
l’occupation réelle de ces emplacements.
La modification relative à la loi de finances 2014 introduit une partie variable en fonction de
l’occupation des emplacements.
Cette modification génère une perte financière d’environ 10 000 € annuel et donc modifie
substantiellement les comptes d’exploitations prévisionnels établis lors de l’attribution.
L’article 16 de cette convention prévoit qu’une procédure de réexamen peut être engagée en
cas de modification substantielle des conditions d’attribution de l’aide à la gestion des aires
d’accueil (AGAA).
Le présent avenant N°1 a pour objet de modifier le titre IV régime financier de la convention ;
Article 14 contribution financière forfaitaire de la Communauté de Communes Cœur du Var
pour prendre en compte la modification de l’aide versée par l’Etat (AGAA).
Il est convenu entre les parties ce qui suit.

Article 14 : Contribution financière forfaitaire de la CCCV

14.1 Exercice 2015
Les deux parties conviennent qu’il n’y aura pas de régularisation pour l’exercice 2015.

14.2 Régularisation de l’exercice 2016
Concernant l’exercice 2016, le montant de l’aide versée par l’Etat au titre de l’AGAA s’élève à
51 136.30 € au lieu de 60 397 € précédemment. Il en résulte une réduction de 9 260.70 € des
recettes.
Pour régulariser cette perte de recettes, la Communauté de Communes Cœur du Var versera
9 260.90 € au titre de l’exercice 2016 au délégataire.

14.3 Calcul de la contribution financière forfaitaire de la CCCV 2017, 2018 et 2019
Les comptes d’exploitations prévisionnels 2017, 2018, 2019, prenant en compte cette
modification sont en annexe 1 au présent avenant.
Le délégataire perçoit auprès de la Communauté de Communes Cœur du Var une contribution
forfaitaire pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2019
Le montant de cette contribution forfaitaire indiqué en annexe 1 au présent avenant s’élèvera
à 99 328.77 € TTC pour 3 ans soit 33 109.59 € TTC par an.

14.4 Modalités de paiement
La CCCV assure le paiement de la contribution forfaitaire par des versements trimestriels faits
à terme échu, sur la base d’1/4ème au compte annuel prévisionnel d’exploitation pour chaque
année.
Le délégataire fournira à la CCCV le compte de résultat financier (charge de produits réels de
l’exercice) approuvé par le comptable du délégataire.
Ce compte de résultat financier devra faire apparaitre le résultat de l’exercice (excédentaire
ou déficitaire).
Le délégataire fournira toute les précisions utiles sur ce résultat.
Le résultat excédentaire ou déficitaire sera réparti de la manière suivante :
- 30% pour la CCCV, limité à 4 500 € TTC que ce montant soit excédentaire ou déficitaire
- 70 % pour le délégataire

Les autres titres et articles de la convention du 29/11/2013 restent inchangés.
Le présent avenant est conclu pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2019, date de fin de la
délégation de service public en la forme d’affermage confié à la Société Varoise
d’Aménagement et de Gestion.

Fait à Le Luc

La CCCV
Le Président

La SVAG
Le Directeur

Jean-Luc LONGOUR

Olivier CAVALLO

SVAG - Veolia Eau
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n CHAPITRE I
NATURE ET VIE DU CONTRAT
1

Périmètre délégué et prestations

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

2

Durée du contrat

Ce contrat prend effet à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 6 ans et son échéance
est fixée au 31 décembre 2019.

3

Présentation de SVAG – Veolia

La SVAG est une société de Veolia qui dépend du Centre régional Provence. Le Centre
Régional Provence, est composé d’une équipe de 574 agents dont l’activité principale est la
gestion de services de l’eau et de l’assainissement.
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PERIMETRE D’ACTION DU CENTRE REGIONAL PROVENCE

ORGANISATION DU CENTRE REGIONAL PROVENCE
Clientèle
Zone

Directeur du Centre régional
Provence
Olivier CAVALLO

Directeur
d’Exploitation
Paul Emile
ROBLEZ

Directeur du
Développement
Emmanuel
PLESSIS

Responsable R.H.
Thierry HERLIN

Directeur
Financier Vincent
GUIOL

Directeur
Territorial
Provence Ouest
Stéphane
DELPECH

Directeur
Territorial Golfe de
St Tropez Laurent
BORREAU

Directeur
Territorial
Dracénie Centre
Var Gérard
COUDERT

Ingénierie Technique
Alain LE-DIVENACH

Aide à l’Exploitation
Céline TORTORA

Services
d’exploitation

Méthodes et Planification
Bénédicte EBRARD

p 4 / 73

SVAG - Ve
SVAG
Veol
Veolia
olia
ol
ia E
Eau
Rapport pour l’exe
l’exercice 2016

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

L’aire d’accueil des gens du voyage au Luc en Provence est gérée par le service d’exploitation
Dracénie Centre Var dont les bureaux sont situés :

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

Rappel du numéro : 04 94 80 58 90

Présentation de l’aire d’accueil

4

4.1

Descriptif technique de l’aire

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

le bureau avec le matériel informatique nécessaire au suivi administratif quotidien de
l’aire ;
le local électrique qui contient le compteur EDF avec le disjoncteur général, l’armoire
électrique de l’aire, le coffret informatique avec la Box ADSL et le PC serveur ;
un sanitaire pour le personnel.
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Le Luc-en-Provence : AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

Un local surpresseur :

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

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

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

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

Vue espace évier, avec disjoncteur, prises…. :

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

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

Les tarifs

Sur l’ensemble de l’année 2016 les tarifs fixés par le règlement intérieur n’ont pas augmentés.
Pour l’année 2016, le droit d’emplacement est fixé à :
Ø 3,50 euros TTC par jour pour les personnes ou familles disposant d’un livret de
circulation
Ø 20 euros TTC par jour pour les personnes ou familles ne disposant pas de livret de
circulation
Pour l’année 2016 les tarifs des consommations d’eau et d’électricité sont ;

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

EAU
1.48 euros TTC par mètre cube
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Le Luc-en-Provence : AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

Consommations en eau et électricité de l’aire
2013

2014

2015

2016

Ecarts
n/n-1

Consommation eau en m3

1179

1222

1959

1775

-10,5%

Consommation électrique en Kwh

95 265

97 491

125 567

122 572

-2,4%

3

Principales données de fréquentation de
l’aire

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

2012

2013

2014

2015

2016

Ecarts
n/n-1

150

121

165

151

140

-7%

451

343

295

429

371

-14%

123

91

110

117

104

-11%

82%

75%

82%

76%

74%

-2%

54%

51%

-3%

16

14

15.6

20

20

0%

37

38

31

42

62

48%

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

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

Nombre moyen
journaliers
d'adultes
présents sur
l'aire

35

31

26

26

32

31

21

4

25

33

33

36

28

Nombre moyen
journalier
d'enfants
présents

36

31

22

19

28

26

17

4

23

27

25

22

23

Nombre moyen
journalier
d'emplacements
occupé

17

15

14

14

18

16

11

2

12

16

17

17

14

Nombre moyen
journalier de
caravanes

27

23

19

18

24

22

17

3

18

20

23

25

20

Taux mensuel
moyen
d'occupation
des
emplacements

88%

81%

72%

76%

93%

84%

59%

11%

64%

86%

88%

89%

74%

Taux mensuel
moyen
d'occupation
des places

73%

63%

53%

49%

64%

60%

45%

8%

48%

54%

62%

66%

54%
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Exploitation courante de l’aire d’accueil

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

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

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

Nettoyage

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

ESPACES VERTS

Tonte de l'herbe

ESPACES VERTS
ESPACES VERTS

Taille des haies
Taille des arbres

ESPACES VERTS
ESPACES VERTS
ESPACES VERTS

Désherbage terres pleins
Désherbage bordures
Débroussaillage des espaces
boisés conservés

ESPACES VERTS

Ramassage des feuilles

MENUISERIES

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

PLOMBERIE

POTEAUX INCENDIE
EXTINCTEURS
PROPRETE
PROPRETE
PROPRETE
PROPRETE
PROPRETE

PROPRETE
RESEAU PLUVIAL
RESEAU
ASSAINISSEMENT
RESEAU EAU POTABLE

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

à chaque départ d'un
emplacement
2fois/ans
1fois/ans
1 fois/semaine à l'automne
minimum
1fois/ans et à la demande
tous les 2ans au départ d'un
emplacement

1fois/ans
1fois/ans
1fois/semaine
1fois/jour
1fois/semaine
1fois/semaine
à chaque départ et arrivée d'un
emplacement
à chaque départ d'un
emplacement
1 fois/ans minimum
1fois/ans minimum
1fois/mois
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Interventions ponctuelles réalisées par le délégataire :
Point
R
R
Q
Q
P
P
Bureau d'accueil
D
I
Q

Date intervention
04/01/2016
04/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
25/02/2016
24/02/2016
06/05/2016

Bureau d'accueil

06/06/2016

espaces extérieurs
espaces extérieurs
L
M
Q
J
J

08/06/2016
27/10/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016

Objet
Remplacement Barillets + mortaise porte WC
Remplacement barillet porte Douche
Remplacement Réarmement Auto de Type RCA ic60 3/4P
Remplacement Disjoncteur ic60 20A
Remplacement Réarmement Auto de Type RCA ic60 3/4P
Remplacement Disjoncteur ic60 20A
Vérification des extincteurs par société Eurofeu
Remplacement Robinet Evier
Remplacement Barillets portes WC et Douche
Détartrage cumulus + Remplacement résistance et joint
Remplacement de l'ordinateur de la supervision Consoflux et d'un câble de
communication détériorés par la foudre.
Suppression d’un branchement électrique « sauvage » sur un coffret EDF
d’une parcelle voisine – établissement d’une note d’information (cf annexe)
Campagne de dératisation réalisée par la société SEAV
Remplacement sous compteur électrique DeltaDore - Ty Watt 40
Remplacement sous compteur électrique DeltaDore - Ty Watt 40
Remplacement sous compteur électrique DeltaDore - Ty Watt 40
Remplacement Réarmement Auto de Type RCA ic60 3/4P
Remplacement Disjoncteur ic60 20A

Travaux réalisés par la Communauté de Communes Cœur du Var :
LOCALISATION

10 Locaux techniques des emplacements

DESIGNATION

Mise en place de protections plastiques entre
les tuyauteries et les coffrets électriques pour
répondre à l’observation N°1 du rapport APAVE
concernant l’indice de protection insuffisant de
ces coffrets.

Photos des protections :
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Actions partenariales
Nom
CCAS

statut
Institutionnel

Ecole Jean
Jaures
FACE

Education
Nationnale
Association

Gendarmerie

Armée

CCCV

Institutionnel

Nature
Coordination
partenariale
Coordination
partenariale
Coordination
partenariale
Coordination
partenariale
Coordination
partenariale

Thématiques
Domiciliation
Relation avec
les enseignants
Volet social

Déclarations
règlementaires
Suivi de gestion

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

1.1

Le Compte Annuel de Résultat
l’Exploitation de la Délégation

de

Le compte annuel

«Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce
compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et
selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition
dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les
charges de structure.
Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte
de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf
modification exceptionnelle et dûment motivée » (art. R1411-7-I-a et b du CGCT).
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Remarque : le poste achats non stockés est en diminution par rapport à l'année précédente.Cette baisse provient du fait que les
factures eau, assainissement et d’énergie ne nous sont pas été adressées en totalité par les prestataires.
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Inventaire des biens

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

Local d’Accueil

Local technique
Emplacements n°1 à
19

AMENAGEMENT
Barrière
Signalétique
Parking
Logiciel Urbaflux

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

REMARQUES

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

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

Bien de retour
Bien de retour
Bien de retour

Plomberie

Sanitaire

Electricité

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

Bien de retour

Bien de retour

Bien de retour

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

Chauffe-eau
Armoire de commande

Bien de retour
Bien de retour
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Les engagements à incidences financières

2

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

2.1

Flux financiers de fin de contrat
Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés par la Collectivité qui pourra
être amenée le cas échéant à mettre en place des financements temporaires pour
rembourser le délégataire sortant.

Ø Régularisations de TVA
A l’expiration du contrat de délégation, aucune régularisation de TVA, au titre des
immobilisations du service affermé et dont la récupération a été opérée par le
mécanisme du transfert du droit à déduction visé aux articles 216 bis et suivants de
l’annexe II au CGI, n’est à prévoir dès lors que l’activité est reprise par une personne
redevable de la TVA1. Le cédant et le bénéficiaire sont seulement astreints à une
obligation de déclaration respective du montant total HT de la transmission.
Lorsque l’activité est reprise par une personne non redevable de la TVA2, le
délégataire sortant reste tenu par les dispositions de l’article 210 de l’annexe II au CGI.
Il peut donc être amené à reverser au Trésor Public une fraction de la TVA ayant grevé
lesdites immobilisations. La Collectivité doit reverser au délégataire le montant de
cette régularisation mais peut, simultanément, faire valoir ses droits au remboursement
correspondant auprès du Fonds de Compensation de la TVA.
Ø Sort des biens de retour
Les biens de retour listés à l’inventaire détaillé ci-avant seront remis gratuitement à la
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues à l’article 15.2 du
contrat.
Ø Sort des biens de reprise
Les biens de reprise listés à l’inventaire détaillé ci-avant seront, si elle le souhaite,
remis à la Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues à l’article
15.2 du contrat.
1

conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du CGI précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au
BOI N°50 du 20 Mars 2006
2
ce qui est le cas d’une Collectivité reprenant en régie directe sans opter pour la TVA un service d’eau de moins
de 3000 habitants ou un service d’assainissement
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ð les biens dédiés au service sont proposés en cession ou location à la
propriété publique en fin de contrat pour leur valeur de marché ou pour une
valeur déterminée à l’amiable ou à dire d’expert.
Remarque : Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, le
délégataire utilise dans le cadre de sa liberté de gestion certains biens et prestations ;
le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions à déterminer, les
parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.
Ø Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire
à la fin du contrat
Différentes modalités pratiques liées à la facturation et au recouvrement devront être
arrêtées conjointement entre la Collectivité et son délégataire pour permettre à celui-ci
d’encaisser normalement l’ensemble des sommes qui lui resteront dues par les
usagers après la fin du contrat (volumes consommés mais non encore relevés à cette
date, encours clients,…).
Ø

Mainlevée des garanties
Le cautionnement constitué en application du contrat au bénéfice de la Collectivité
sera libéré dans les conditions prévues à l’article 15.6 du contrat.

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

2.2

Dispositions applicables au personnel
Concernant les engagements en matière de personnel, il convient d’analyser et
d’appliquer les dispositions de nature légale, contractuelle ou conventionnelle
indiscutablement applicables, en se projetant au terme normal du contrat conformément
aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables.
Ces engagements présentent de fortes spécificités :
§
§

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

jurisprudence sur l’article L. 122-12
maintien des accords collectifs applicables au personnel transféré en
application de l’article L. 122-12 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau

1
L'applicabilité de l’art L 122.12 dépend des situations de fait au regard des critères jurisprudentiels en cours et
reste soumise à l'appréciation souveraine des tribunaux. On peut rappeler à titre d'information que, à ce jour, pour
qu'il y ait application de l’art L 122.12, il est nécessaire qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome,
conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.
2
Dans toutes les situations où L 122.12 ne s'applique pas, il conviendra de s'assurer de l'accord formel du
personnel concerné par le transfert.
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texte et dans la limite d'un an (L 132.8 alinéa 7 du Code du travail). Audelà, et à défaut de la conclusion d'un accord collectif d'adaptation chez
l'entrant, il y aura maintien des avantages individuels acquis en application
des accords en vigueur chez le sortant avant le transfert.
Ø Effectif transférable en fin de contrat et masse salariale afférente
La liste des agents1 susceptibles d’être concernés par un éventuel transfert en fin
de contrat peut varier sensiblement en cours d’exécution (mutations, turn-over,
changements d’organisation du délégataire, mais aussi évènements de la vie
personnelle des salariés…). A titre indicatif, à l’approche de la fin du contrat, un
calcul de l’effectif transférable au sens de la CCN sera communiqué à la
Collectivité, ainsi qu’une estimation de la masse salariale afférente.

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

2.3

Actualité réglementaire – LOI n° 2013-1278 du 29 Décembre
2013 de finances pour 2014

L’article 138 de la loi de finance pour 2014 a posé les bases d'une réforme du dispositif de
soutien aux aires d’accueil visant à remplacer pour partie, l'aide forfaitaire par une aide
conditionnée à l'occupation effective des places.
La collectivité doit préciser par avenant les nouvelles modalités de paiement.

3

La couverture des risques

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

1 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un
document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à
l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

p 22 / 73

SVAG - Ve
SVAG
Veol
Veolia
olia
ol
ia E
Eau
Rapport pour l’exe
l’exercice 2016

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

n CHAPITRE IV
SITUATION DES BIENS ET
PERSPECTIVES
«Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du
service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de
sécurité » (art. R1411-7-I-d du CGCT).
Par ce compte rendu, SVAG - Veolia Eau présente à la Collectivité sous une forme
synthétique les principales insuffisances du patrimoine, en proposant les solutions qui
semblent pertinentes.
Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels
problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses
investissements.
L’ensemble des ouvrages et installations de l’aire d’accueil sont dans un état
satisfaisant.
Nous avons toutefois quelques propositions d’améliorations à vous soumettre :

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

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

Si la suppression totale des surfaces de graviers n’est pas souhaitée, il est envisageable
d’étudier une solution partielle qui apporterait déjà une nette amélioration.
Cette solution partielle consisterait à mettre en place un revêtement uniquement devant les
portes d’accès aux sanitaires, zone où il y a le plus de circulation et où il n’y a pas de réseaux
souterrains.
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La photo ci-après illustre cette zone qui est hachurée:

Opération N° 3 : Remises en conformités des installations électriques
Le rapport de vérification des installations électrique réalisé par l’APAVE le 20 Janvier 2015 a
mis en lumière plusieurs observations relatives à des non conformités.
Nous avons réalisés les actions correctives requises pour lever les observations suivantes :
Observation N°2 : Equipements en mauvais état (concerne plusieurs interrupteurs situés à
l’extérieur des blocs sanitaires). Action corrective réalisée : Interrupteurs remplacés
Observations N°4 et N°9 : TGBT et coffrets des blocs: Compléter l’identification des circuits
par étiquettes de manière sûre et durable. Action corrective réalisée : Etiquetage refait
Observation N°5 : Coffret Bureau : Assurer l’identification des circuits par étiquettes de
manière sûre et durable. Action corrective réalisée : Etiquetage refait
Observation N°6 : Bureau d’accueil : Convecteur en mauvais état à refixer au mur et à
alimenter sur un circuit dédié. Action corrective réalisée : Radiateur déposé remplacé par un
radiateur soufflant alimenté via une prise standard.
Observations N°7 et 8 : Coffret routeur télégestion à déplacer afin d’accéder facilement et
rapidement aux organes de commande du TGBT. A relier au circuit de protection par un
conducteur de coloration vert/jaune et de section au moins égale à la section des conducteurs
actifs (Phase/Neutre) alimentant l’appareil. Action corrective réalisée : Ensemble routeur
internet et télégestion déplacé sous le comptoir de l’accueil. Le coffret n’étant plus nécessaire
il a été déposé.
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Local électrique avant et après le déplacement du routeur :

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

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

Programme des travaux à réaliser en priorité
Opération

Désignation des travaux

Estimation
en € T.T.C

N° 3

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

1416,00

N°4

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

A chiffrer

N°1

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

N°2

Solution alternative aux graviers autour des emplacements à étudier

A étudier
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n CHAPITRE V
LE VOLET SOCIAL AVEC FACE VAR
Présentation de FACE VAR
Face Var est l’un des 50 clubs d’entreprises locaux créés par la Fondation Agir Contre
l’Exclusion, en partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs locaux
qui participent aux politiques locales de prévention et de lutte contre les exclusions. Ce réseau
regroupe plus de 4000 entreprises qui partagent les valeurs de la Fondation autour de quatre
engagements :
·
·
·
·

Agir concrètement ;
Agir ensemble ;
Agir localement ;
Agir préventivement.

Sa vocation est de mettre en œuvre, développer des actions concrètes et innovantes
s’appuyant sur une participation active des entreprises.
Bilan des actions menées en 2016 :

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

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

Insertion professionnelle
Chez les gens du voyage, les femmes ne travaillent pas, ce mode de vie est culturel. Les
hommes travaillent sur les marchés, dans des métiers d’arts ou manuels. Ils ont des clients
réguliers qui les embauchent lors de leur venue sur l’aire d’accueil. L’insertion professionnelle
n’est pas un besoin ressenti lors du diagnostic de l’association.
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Les enfants
Contexte : Les mercredis et en période de vacances, les enfants restent sur l’aire et
s’ennuient. Les mamans peinent à les occuper. En discutant avec certaines d’entre elles, il est
ressorti que des animations en direction des enfants, lors des périodes où ils ne sont pas à
l’école, seraient pertinentes.
L’association a donc organisé 3 animations le 20 Avril, 9 novembre, 21 décembre 2016 sur
les thèmes de l’énergie, de l’alimentation et des déchets.
A chaque intervention une dizaine d’enfants étaient présents. Toutes les animations étaient
organisées sur le thème des éco-gestes et de la sensibilisation à l’environnement, ce qui
permet d’apprendre en s’amusant. (Jeu de l’oie, loto, cache-cache, tri sélectif …).
Toutes les animations se clôturent avec un petit goûter.
Même si ces animations correspondent aux attentes des enfants ils souhaitent que nous
intégrions plus de créatif dans nos interventions.
Nous allons donc quelques peu modifier notre pratique en intégrant des ateliers créatifs tout
en gardant le thème des éco-gestes et de la sensibilisation à l’environnement.

Médiation sociale :
Afin d’apporter notre aide aux voyageurs dans leurs différentes démarches administratives
nous avons mis en place une permanence téléphonique tous les jeudis après-midi.
Ci-après les animations en images :
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n LES ANNEXES
§

1 - Attestations d'assurances

§

2 - Règlement intérieur

§

3 – Note d’information diffusée et affichée à l’attention des résidents suite raccordement
illicite sur coffret EDF

§

4 - Rapport Apave du 20 Janvier 2015

§

5 - Rapport de visite des extincteurs (société Eurofeu)

§

6 - Rapports de contrôle des Appareils Incendie

§

7 - Livret d’accueil

§

8 - Affichettes animations Face Var
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1 - Attestations d'assurances
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2 - Règlement intérieur
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3 – Note d’information diffusée et affichée à l’attention des résidents suite
raccordement illicite sur coffret électrique extérieur
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4 - Rapport Apave du 20 Janvier 2015
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5 - Rapport de visite des extincteurs (société Eurofeu)
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6- Rapports de contrôle des Appareils Incendie
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7 - Livret d’accueil
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8 - Affichettes animations Face Var

p 71 / 73

SVAG - Ve
SVAG
Veol
Veolia
olia
ol
ia E
Eau
Rapport pour l’exe
l’exercice 2016

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

p 72 / 73

SVAG - Ve
SVAG
Veol
Veolia
olia
ol
ia E
Eau
Rapport pour l’exe
l’exercice 2016

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

p 73 / 73

Communauté de Communes Cœur du Var – Proposition d’avenant

PROPOSITION D’AVENANT
TECHNIQUE N°1
Communauté de Communes Cœur du Var
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une
opération d’aménagement Var Ecopole

Mai 2017

CITADIA CONSEIL

Mai 2017

1

Communauté
Comm
Co
mmun
unau
auté
té d
de
e Co
Comm
Communes
mm
Cœur du Var – Proposition d’avenant

Sommaire
1- PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ENVISAGEES ............................... 3
·
·
·

Etude préalable agricole ............................................................................................................... 3
Forfait reprise du parti d’aménagement ...................................................................................... 4
Forfait fourniture de panneaux d’exposition ............................................................................... 5

2- COUT DE L’AVENANT ET MODALITES DE PAIEMENT .......................... 5

CITADIA CONSEIL

Mai 2017

2

Communauté
Comm
Co
mmun
unau
auté
té d
de
e Co
Comm
Communes
mm
Cœur du Var – Proposition d’avenant

1-

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
ENVISAGEES

· Etude préalable agricole
Le décret n°2016-1190 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article
L112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime a été publié au Journal Officiel le 2 septembre 2016,
créant un système de compensation agricole des projets d’aménagement.
Un projet doit faire l’objet d’une étude préalable agricole quand il est soumis à une étude d'impact
de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement et
si il est situé en tout ou partie sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme
opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les trois années précédant la date de
dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet.
Le projet ZAC Var Ecopole, au regard de ces dimensions est soumis à étude d’impact « de façon
systématique » et son périmètre comprend des parcelles affectées à une activité agricole en 2014
(registre parcellaire graphique). Le projet doit donc présenter une étude préalable agricole.

Registre Parcellaire Graphique 2014, source Géoportail
L'étude préalable comprend :
Une description du projet et la délimitation du territoire concerné.
Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la
production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les
exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude.
L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle
intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des
impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus.
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Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes.
L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui
pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1
et suivants.
Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider
l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur
mise en œuvre.

· Forfait reprise du parti d’aménagement
Citadia Conseil a proposé à la CCCV différents scénarios d’aménagement sur un périmètre d’étude
initial. Le périmètre d’étude et la programmation ayant évolués depuis les études menées en 2015,
Citadia Conseil doit donc reprendre la définition du parti d’aménagement afin de mener à bien la
mission.
Le présent avenant prévoit donc un forfait de reprise du parti d’aménagement ainsi qu’une réunion
de présentation de ce nouveau parti.
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· Forfait fourniture de panneaux d’exposition
Le marché initial comprend le maquettage des panneaux d’exposition. La CCCV souhaite que le
groupement se charge de la fourniture de 5 panneaux d’exposition en double exemplaire et de leur
livraison au siège de la CCV.

2-

COUT DE L’AVENANT ET MODALITES DE
PAIEMENT

L’avenant pour les prestations supplémentaires est évalué à 8 800 euros HT soit 10 560 euros TTC.
Prestation
Réalisation de l’étude préalable agricole
Forfait reprise du Parti d’Aménagement + 1 réunion
Fourniture de 10 panneaux et livraison
Total HT
Total TTC

Coût en euros
5 000 €HT
2 800 €HT
1000 €HT
8 800 €HT
10 560 €TTC

Intervenant
Even Conseil
Citadia Conseil
Aire Publique

Le taux de TVA est actuellement de 20 %, en cas de variation de ce taux, le montant TTC de chaque
demande de paiement sera modifié en conséquence.
Modalités de paiement
Le paiement de l’avenant s’effectuera à l’avancement de la réalisation des prestations.

Fait à Toulon, le 6 juin 2017
Céline PREGET
Directrice d’études, Responsable de l’Agence Méditerranée
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1. FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE CŒUR DU VAR
La Communauté de Communes « Cœur du Var » regroupe

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

Depuis le 1er janvier 2004, elle exerce la compétence de
collecte et de traitement des déchets
ménagers pour le compte de l’ensemble de ses
communes adhérentes.
Elle gère la collecte en régie depuis le 01/01/2011, pour
10 de ses communes, étendue à l’ensemble
du territoire de Cœur du Var au 01/01/2014.

Le Luc-en-Provence
ce
Les Mayons

Cabasse-sur-Issole
Pignans

Puget-ville
Le Thoronet
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2. ORGANISATION DU SERVICE

5

2. ORGANISATION DU SERVICE
Les véhicules
12 bennes à ordures ménagères (+3,5 T)
7 mini-bennes + 2 Piaggios
1 camion benne avec grue pour la collecte des colonnes
enterrées

1 camion grue pour la collecte des ferrailles
2 camions Maxity avec hayon pour la collecte des
encombrants
1 camion plateau et 1 Master pour les équipes techniques
6 véhicules légers pour les chefs d’équipes, responsable
d’exploitation, ambassadeurs du tri

445 544 km de parcourus en 2016 – 159 511 l de gazole consommé
6

2. ORGANISATION DU SERVICE
2.1. ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE
Le service est implanté sur le site des Sigues dans la zone d’activité de Gonfaron depuis 2012.
L’accueil s’effectue du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

2.2. MOYENS MATERIELS

1 centre technique

1 aire de lavage
1 centre administratif

4 déchèteries intercommunales
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2. ORGANISATION DU SERVICE

2.4. BILAN FORMATION :

Nombre de
jours

Type de formation
Formation métier chauffeur/ripeur - gardien de déchèterie – ADT
Formation permis poids lourds
Formation technique soudure/espaces verts
Formation environnement (guide composteur/gaspillage
alimentaire/ADEME, …)
Formation hygiène/sécurité
Formation tuteur / chefs d'équipe
Formation informatique/ RH/ planification/gouvernance
Formation adaptation emploi d’avenir + stage d'intégration
Formation continue obligatoire (FCO)
Formation logiciels
Positionnement

375

2.5. BILAN ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES
Type
d’arrêt
Accident
du travail
Maladie
TOTAL

Nombre de jours
2015

2016

• Diminution du nombre de jours d’arrêt liés à des
accidents de service 33% entre 2015 et 2016

1846

1235

2478

2438

• Diminution des maladies ordinaires de 2% entre 2015
et 2016.

4324

3673
9
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4.13. ACTIONS DE SENSIBILISATION
SATION E
ET
T DE COMMUNICATION
Action grand public
Commune

Type de manifestation –
Public ciblé

Nature de l’intervention

Nombre de
personnes
sensibilisées

Nombre
d’interventions

LE LUC-ENPROVENCE

Conseil départemental

Sensibilisation des agents administratifs au tri et au
compostage

20

1

PIGNANS

Agents municipaux

Mise en place du compostage au cimetière et formation des
agents des espaces verts

10

1

GONFARON

Fête du livre sur le thème
de l’écologie

Stands d’animation pour les enfants et pour les adultes

40

1 journée

LE CANNET- DESMAURES

Fête de la plaine des
Maures

Proposition de plusieurs ateliers : jeux « des poubelles
magiques » et « Dessine-moi un…. Déchet » tenus pendant
deux jours

229

2 journées

GONFARON

Rando’nette – Club de
randonnée de Gonfaron

Organisation d’une randonnée avec ramassage des déchets
présents dans la nature

20

1 journée

LE LUC-ENPROVENCE

Semaine du
développement durable

Sensibilisation du jeune public aux gestes éco citoyens au
travers d’ateliers de fabrication de papier recyclé, de jeux sur
les matières recyclables et de transformation d’objets

175 et 135 dessins
réalisés

2 journées

COEUR DU VAR

Semaine du
développement durable

Tenue de stands d’information sur les marchés locaux sur la
thématique du compostage

60

10 demijournées

LE LUC-ENPROVENCE

Salon de l’automobile

Mise en place du tri et accompagnement des participants à
trier leurs déchets

10

1

LE CANNET-DESMAURES

CFA SESSAD

Organisation d’animations sur le thème du tri à destination
d’apprentis en formation

17

2

CŒUR DU VAR

Centre aéré Les Sigues

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

229 enfants + 46
adultes

5

LE LUC-ENPROVENCE

Consommateurs du
marché local

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

115 adultes et 6
enfants

4 demi-journées

CŒUR DU VAR
Marchés locaux

Semaine du goût

Tenue de stands d’animations sur le thème de la lutte contre
le gaspillage alimentaire et sur les commerces engagés

137

10

CŒUR DU VAR
Hall des grandes
surfaces

Semaine européenne de
réduction des déchets

Tenue de stands d’information sur le compostage individuel

30

4
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Information de
proximité
Un kit de communication sur la
collecte et le tri est distribué
une fois par trimestre dans
chaque mairie.
! Nombre de kits distribués
= 22
! Nombre de documents
d’information distribués
=2000
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4.13. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION Action public jeune (1)
Programme de sensibilisation à l’environnement 2015/2016
2014/2015
Communes

Besse-sur-Issole
Cabasse
Collège de Besse
Carnoules
Flassans-sur-Issole
Gonfaron
Le Cannet des Maures
Collège privé du Cannetdes-Maures
Le Luc en Provence
Collège Du Luc
Les Mayons
Le Thoronet
Pignans
Puget-ville
TOTAL

Nombre
d’animations
10
0
0
9
2
12

2015/2016

Nombre d’enfants
227
0
0
227
45
283

Nombre
d’animations
0
9

Nombre d’enfants
0
146

0
13

0
230

3

69

20

342

15

345

16

290*

1

25

0

0

38

706

27

644

6
4
9
1
10

172
85
228
25
250

0

0

7

80

13

224

0

0

16

340

117

2618

124

2365

Focus sur les animations « déchets »
Thématique du tri à la source et de la valorisation = 11
animations menées.
Thématique compostage = 8 animations menées.
Thématique gaspillage alimentaire = 6 animations menées.
Thématique eau = 9 animations menées.
Les visites « déchets » organisées :
-> 2 classes se sont rendues au Centre de tri du Muy.

12
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Des résultats très encourageants !

LE PROJET ZERO DECHET – ZERO GASPILLAGE

u

u

" Une démarche depuis 2010 de prévention et de réduction des
déchets
" Le projet « territoire zéro déchet zéro gaspillage » c’est :
• Une contractualisation de 3 ans avec l’ADEME
• Un programme de 28 actions
• Une mobilisation de nombreux partenaires : écoles, mairies,
entreprises, commerçants, chambres consulaires…
" Les principales actions déjà engagées depuis juillet 2015
" Le « marché zéro déchet » au Luc
" L’opération « Camping zéro déchet »
" Le commerce engagé
" Le projet TECHNOVAR
" L’action expérimentale de réduction des fréquences…

- 120 kg en 6 ans

u

399 kg/hab. en 2010 279 kg/hab. en
2016

- 12,45 % de réduction d’OMR enfouies en
2 ans. L’objectif des - 20%, fixé pour la fin de
l’année 2018, est sur le point d’être atteint, voire
dépassé !
u

Soit – 3 114 tonnes d’OMr détournées de
l’enfouissement

u

Soit 350 000 € de coût évité.
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UNE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
"Un nouveau logo décliné sur tous les supports
"La promotion de 20 gestes éco-responsables :
§ Sur les véhicules de collecte
§ Sur les sacs de pré-collecte…

"Un nouveau site internet spécifique : www.letriacoeur.fr
"4 pages dédiées au Pôle préservation de l’environnement
dans le journal intercommunal

14

Le Défi Ecole
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SEPTEMBRE

Sensibilisation des enfants :
animation sur le thème des déchets
Organisation de visites au centre
de tri et au centre d’enfouissement

ECOLE
Marcel Callo – LE CANNET

ACTION

Mise en place d’une action
durable au sein de l’établissement

AVANCEMENT

Collecte et valorisation des bio déchets Mise en place du tri au sein des classes

Lucie Aubrac – LE THORONET Mise en place de contenants durables

Réalisation du visuel sur les gourdes

8 écoles participantes = 8 actions portées

Jean Aicard - GONFARON

Collecte et valorisation des bio déchets Mise en place d’un point compostage – formation des
enseignants, des agents de cantine et des enfants

Régis Dufresne - CABASSE

Sensibilisation au tri et au recyclage

Réalisation de panneaux pédagogiques sur le thème
du tri
15

Le Défi Ecole
ECOLE
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ACTION

AVANCEMENT

Jean Jaurès – LE LUC

Mise en place du tri dans chaque classe et
sensibilisation de tous les acteurs de l’école

Equipement des classes en bacs – Lancement d’un
concours d’affiches de sensibilisation interclasse

Leï Cigalos – PUGET-VILLE

Mise en place d’un point tri dans la cour

Réalisation de la maquette de la fresque

V-Couturier - CARNOULES

Mise en place d’un espace tri dans l’école

Réalisation d’un journal du tri

Maurin des Maures – LES
MAYONS

Collecte des bio déchets et compostage

Mise en place du composteur et des bio seaux

20 animations
sur le thème des
es
déchets prévues
es
pour 2016

16
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4.14. Actions en faveur du compostage
Promotion du compostage
Vente de composteurs à tarifs préférentiels pour les habitants de Cœur du Var avec une formation et un
suivi proposés lors de l’achat.
-> 163 composteurs bois vendus en 2016,
-> 39 composteurs plastique vendus en 2016.

Du personnel expérimenté
Formation de 6 guides composteurs et de 5 maitres
composteurs au sein du Pôle pour sensibiliser les habitants
de Cœur du Var

Formations et animations sur le compostage

Commune

Public ciblé

Nature de l’intervention

Nombre de personnes
sensibilisées

Nombre
d’interventions

LE LUC-EN-PROVENCE

Conseil départemental

Sensibilisation des agents administratifs au tri et au compostage

20

1

PIGNANS

Agents municipaux

Mise en place du compostage au cimetière et formation des
agents des espaces verts

10

1

COEUR DU VAR

Semaine du développement
durable

Tenue de stands d’information sur les marchés locaux sur la
thématique du compostage

60

10 demi-journées

CŒUR DU VAR

Centre aéré Les Sigues

Formation des enfants et des encadrants au tri des bio déchets
et au compostage

229 enfants + 46 adultes

5

CŒUR DU VAR
Hall des grandes
surfaces

Semaine européenne de
réduction des déchets

Tenue de stands d’information sur le compostage individuel

30

4
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CAMPING ZÉRO DÉCHET
Ž Partenariat avec le domaine de la cigalière : Plus de 70 emplacements
Ž Action lancée en 2015
Ž Budget de l’action expérimentale : 8 500 € (ADEME + autofinancement)

Objectifs :
Accompagner un camping à mettre en place une gestion
autonome des bio-déchets sur son établissement.
Formaliser un partenariat avec un établissement témoin
en lui donnant les moyens matériels, techniques et
humains pour mener à bien cette opération.
Communiquer et mettre en valeur l’opération pilote
Bilan 1 an :
• -10 tonnes de déchets enfouis
• Augmentation des déchets recyclés :
+9 tonnes d’emballages et papiers
+680kg pour le verre
• Production de compost : 1,2 tonne
de déchets évités.

Ž Dispositif étendu à un autre camping du
territoire en 2016 : la camping Les
Bruyères (Le Luc)

Etapes

Échéances

Diagnostic, état des lieux du point tri

ü

Signature d’un partenariat

ü

Aménagement des lieux (colonnes, composteurs…) :

ü

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

ü

Création d’un parcours pédagogique :
• 5 panneaux sur le thème du compostage
• 1 quizz destiné aux enfants du camping
• Des récompenses pour les participants du quizz.

ü
18

500
5
0 à 1000 kg de déchets
MARCHÉ ZÉRO DÉCHET

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

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

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

+ de 100 kits de communication distribués
ué
és
+ de 300 actions de sensibilisation auprès des forains
+ de 300 usagers informés et sensibilisés
15 stands d’information tenus pendant les étés 2015 et 2016
8 stands
s « anti-gaspi
anti gaspi » prévu pour 2017

19
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LE COMMERCE ENGAGE
u 32 commerçants labellisés !

Etapes

u

2000 sacs en tissu
ti
distribués
di t ib é

Échéances

Diagnostic territorial

ü

Labellisation active : 50 labellisés

ü

Communication : site internet,
réseaux sociaux, flyers, livret…

ü

Vœux du président : 7 stands
« Commerçants Engagés »

ü

Indicateurs CE : état 0

ü

Enquête consommateurs
Passation – reprise par CCCV

Juillet – Septembre 2017

Octobre 2017

! La labellisation se poursuit…

20
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LES NOUVELLES FILIERES
COLLECTE DES BOUCHONS
Contexte et enjeux

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

Objectif :
Capter de nouveaux gisements
Réduire les ordures ménagères résiduelles
Faire participer, mobiliser les acteurs locaux et les œuvres caritatives
Créer un partenariat avec des associations caritatives.

Les bouchons en liège
Une convention a été signée avec l’association
« France Cancer », qui gère la collecte de bouchons
en liège. Un bénévole sera chargé de récupérer
l’ensemble des bouchons rassemblés à la
déchèterie de Puget-ville.

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

Echéances

ü
ü

T1/T2 2017

Les bouchons en plastique
Une convention va être signée avec l’association Handibou,
qui gère la collecte de bouchons en plastique. Un bénévole
sera chargé de récupérer l’ensemble des bouchons
rassemblés à la déchèterie de Puget-ville.

21
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LANCEMENT D’UNE ÉTUDE D’OPTIMISATION DE LA COLLECTE
Multiples enjeux :
u Economique :
u Stabiliser les coûts du service
u Ne pas augmenter la pression fiscale (TEOM)

u Environnementale
u Limiter le kilométrage des BOM et le carburant
u Diminuer l’empreinte carbone (CO2)
u Augmenter la valorisation des déchets (tri, compostage)

u Sociale
u Améliorer les conditions de travail et de sécurité des agents
u Offrir un service public de qualité
u Pérenniser quelques emplois

u Règlementaire
u Respecter les objectifs de la loi sur la transition énergétique
(réduire de 10% les déchets ménagers, porter à 55% les
tonnages recyclés ou valorisés…)

Diagnostic :
u 52 agents de collecte
t dont
d t 14 en « emploi
l i avenir
i »
u 6 jours de travail / semaine avec une charge de travail
déséquilibrée selon les jours
u 12 bennes à Ordures ménagères + 7 mini-bennes et 2
Piaggios
u Des fréquences de collecte jusqu’à C5
u Multiplication des 94 « points sensibles » (débordements,
p
g
)
dépôts
sauvages…)

u Se mettre en conformité avec la règlementation en matière
d’hygiène et de sécurité (R437)

22

SCHÉMA DE COLLECTE
E
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Objectifs :
u Equilibrer les tournées en personnel et en charge de travail
u Collecter les zones en PAP avec conteneurisation (hors centre ville) en C1
pour les OM
u Réaliser la collecte des OM sur 5 jours (suppression de la collecte du samedi)
u Réaliser une collecte supplémentaire des points sensibles le vendredi aprèsmidi
u Répartir la collecte des emballages sur 3 jours
u Supprimer et/ou améliorer les points sensibles
u Développer une communication de proximité (informer et sensibiliser)

DEROULEMENT DE L’ACTION

2016

sept.

oct.

Démarrage de l'optimisation

nov.

déc.

Jan.

févr.

mars

2017

COMMUNICATION TERRAIN
DIFFUSION SUR INTERNET
DIFFUSION JOURNAUX
DISTRIBUTION FLYERS

AFFICHAGE SUR PANNEAUX LUMINEUX
AJUSTEMENT DE L’OPTIMISATION

CONCLUSION :

§Améliorer la qualité du service public

§Eviter une hausse de la TEOM

§Pérenniser des emplois

§Stabiliser les coûts du service

§Respecter l’environnement
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EXPERIMENTATION A GONFARON
! Suppression de la collecte en sacs dans le centre-ville
ETAPES DU PROJET
1ère Campagne de communication auprès des
habitants du centre-ville

RESULTATS
50 J et 4 L
450 personnes absentes : 2è,

Aménagement des points collectifs

DATES
Décembre 2016
Décembre 2016

1ère phase

Suppression du porte à porte dans le centreville

2ème Campagne de communication auprès
des habitants du centre-ville

1er janvier 2017

73 J et 6 L
410 personnes absentes : 2è,

Janvier 2017

-> Secteur de l’hyper centre =

Campagne de retrait des bacs individuels

Environ 10 paires de bacs individuels
récupérés

Janvier + Février 2017

Campagne de prévention Police municipale/
Ambassadeur du tri

13J et 3 L
Principale observation des usagers
mécontents : difficulté d’utilisation
du point pour les personnes âgées

Mars 2017
1 mois renouvelable

Objectif = respect des nouvelles règles de la collecte
Secteur ciblé = hyper centre

AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS

AMÉNAGEMENTS PRÉVUS EN 2017
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AMÉNAGEMENT DES POINTS DE COLLECTE
Communes
Besse
Cabasse
Le Cannet

Actions
·
·
·
·

Carnoules

Flassans
Gonfaron

·
·
·
·

·
·
·
·

Le Luc

·

Pignans

·
·
•
•

Puget-Ville

•
•
•

Suppression du point collectif - QUARTIER LES ANGLES
Réalisation d’un cache bacs – HAMEAU DES POMPLES
Suppression du point collectif devant la fresque et aménagement de
colonnes aériennes – RUE JEAN GIONO
Aménagement d’un point tri avec colonnes aériennes - QUARTIER
VALMOUSSINE
Suppression d’un point collectif - CHEMIN DES THEMES
Suppression du point collectif dangereux - ENTRÉE DE CARNOULES
Distribution de conteneurs individuels – IMPASSE DES LENTISQUES
Déplacement du point collectif – HAMEAU ST ANDRE

Réalisation d’un cache bacs - NOTRE DAME DES ANGES
Réalisation d’un cache bacs – RUE DES ANCIENS COMBATTANTS
Aménagement de colonnes aériennes – RUE JEAN MOULIN
Remplacement des colonnes aériennes et ajout d’une colonne dédiée
aux cartons des commerçants - LES LIEBAUDS
Suppression d’un point collectif et distribution de conteneurs individuels –
ROUTE DE BRIGNOLES
Réalisation d’un cache bacs – LES PLANTASSIERS
Suppression d’un point collectif – QUARTIER LES FEGES
Suppression du point collectif et distribution de conteneurs individuels –
IMPASSE DU BOUGAINVILLIER
Suppression du point collectif et distribution de conteneurs individuels –
IMPASSE DU TILLEUL
Suppression du point collectif et distribution de conteneurs individuels –
LIEU DIT MAS DE BRUN
Suppression du point collectif et distribution de conteneurs individuels –
LOTISSEMENT LES PRIMEVERES
Suppression des points collectifs et distribution de conteneurs individuels –
AVENUE DE LA LIBERATION
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LA FISCALITÉ INCITATIVE
" Le bureau d’études AJBD mandaté pour réaliser cette mission en 2016.
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" Etude suivie par un comité de pilotage composé des élus de la Commission environnement.

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

" Les étapes de l’étude
Phases

Bilans d’étape

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

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

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

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

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

- Des investissements importants à prévoir la première année : près de 2 M€
(aménagement/suppression des points collectifs, changement de bacs, achat de puces,
installation de tambours sur les bacs…) ;
- Des coûts répartis différemment :
Hausse des charges de structure (besoin de personnel),
Hausse des charges de pré-collecte, pour répondre au besoin d’équipement,
Hausse des soutiens des éco-organismes, grâce à l’augmentation des tonnes triées,
Baisse des coûts de traitement du fait de la baisse des tonnages.
26
Des impacts forts sur les contribuables (des « gagnants » et des « perdants »).
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LA FISCALITÉ INCITATIVE
Bilan de l’étude :
Les élus de Cœur du Var ont décidé :
• De différer la mise en place d’une fiscalité incitative sur le territoire à une échéance de 5 ans ;
• D’optimiser le service collecte en assurant une compatibilité des systèmes proposés avec un potentiel
financement incitatif (adapter la conteneurisation des usagers par typologie d’habitat / réduire les
fréquences de collecte) ;
• De déployer une politique de prévention ambitieuse pour réduire les déchets ménagers sur le
territoire (proposer des actions de prévention forte /relancer une communication ciblée)
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DEPLOIEMENT DES COLONNES « VERRE » ET TLC
1/ Améliorer le service rendu à l’usager : densification du nombre de colonnes sur le territoire
2/ Booster les tonnages verre : passage de 20 à 35kg/habitant de verre collecté
3/ Remplacer le parc vieillissant de nos colonnes : rendre les points tri plus attractifs

" Méthodologie :
1. Recensement des PAV existants : nombre de colonnes et tonnage/ flux + étude des demandes
2. Contrôle sur le terrain : état des colonnes, emplacement inadapté…
3. Définition de règles communes :
• Points à proximité des commerces/ bars et restaurants/ caves coopérative
• Points situés en hyper centre = suppression des colonnes multi matériaux (double emploi)
• Points situées en centre-ville et dans des lieux de haute fréquentation
• 1 PAV pour 250 habitants environ
Communes équipées Echéances
Besse

2017 / 2018

Cabasse

2017 / 2018

Carnoules

ü

Flassans

2017 / 2018

Gonfaron

ü

Le Luc

Etat d’avancement au 31/12/2016
•
•
•

3 diagnostics réalisés
Réception d’une première commande de
colonnes
Un nouveau marché lancé

2017 / 2018

Le Cannet

2018

Les Mayons

2018

Le Thoronet

2017 / 2018

Pignans

2017 / 2018

Puget-ville

2017 / 2018
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3. LES FAITS
4. AVANCÉE
MARQUANTS
DE L’ÉTUDE
EN 2016
CCI
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, MAILLON FORT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
•

Etude menée par la CCI sur 2 territoires : Cœur du Var et SIVED

•

Partenaires associés : CCCV - SIVED - CCI VAR - CCFBTP -FRB PACA - CAPEB - CMAR - ADEME

Objectif général de la mission :
•

Mettre en place une véritable filière exemplaire de gestion des déchets avec tous les
acteurs

•

Promouvoir l’économie circulaire

Deux axes de travail :
• Axe 1 : la création de déchèteries professionnelles sur les territoires
• Axe 2 : l’ouverture de centres de tri chez les négociants de matériaux
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3. LES FAITS
4. AVANCÉE
MARQUANTS
DE L’ÉTUDE
EN 2016
CCI
Axe 1 : la création de déchèteries professionnelles sur les territoires
Enquête réalisée auprès des professionnels

Bonne offre des structures publiques mais manque d’information
• Horaires, maillage géographique, déchets collectés …. adaptés dans l’ensemble
• Plus de la moitié des professionnels ne fait pas payer l’élimination des déchets et ne sait pas que la commune n’a
pas d’obligation quant à la récupération des déchets professionnels
L’ouverture de centres de tri professionnels semble être une opportunité pour les professionnels du BTP
• Les ¾ des professionnels sont intéressés par l’ouverture de structures professionnelles (reprise des déchets par
les négociants)

• 55% souhaiteraient mutualiser les trajets livraison/collecte déchets
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3. LES FAITS
4. AVANCÉE
MARQUANTS
DE L’ÉTUDE
EN 2016
CCI
Axe 2 : l’ouverture des centres de tri chez les négociants de matériaux
Rappel du Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016
u Obligation pour les négociants de matériaux de récupérer les déchets de construction à partir du 01/01/2017 si :
• la surface est supérieure ou égale à 400 m²
• le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros

u Enquête réalisée auprès des négociants
Freins identifiés par les négociants
- Tarification à mettre en place
- Matériel nécessaire à la reprise des déchets
- Concurrence avec les structures les plus proches

Opportunités identifiées par les négociants
- Amélioration du service
- Fidélisation
- Promotion notoriété
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3. LES FAITS MARQUANTS EN 2016
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, MAILLON FORT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Deux axes de travail :

• Axe 1 : la création

Réunion organisée par la CCI le 8/12/2016 avec les négociants
de matériaux et les territoires du SIVED et de Cœur du Var
Décisions
u

Fermeture des déchèteries publiques aux professionnels du BTP (date
butoir le 01/01/2018)

u

Création d’une plaquette indiquant la fermeture des déchèteries
publiques aux professionnels

u

Publication d’un article au sein du magazine territorial pour
comprendre le principe de facturation des déchets

Organisation d’un événement final en septembre 2017
Objectif : Inciter à l’utilisation de matériaux recyclés et à l’économie circulaire + Médiatiser le travail mené sur les 2 territoires
Cibles : Maîtres d’ouvrage + Maîtres d’œuvre + Entrepreneurs et fournisseurs de matériaux du département du Var
32

3. LES FAITS MARQUANTS EN 2016

Projet TECHNOVAR
PROCESS TECHNOVAR

Cœur du Var et trois autres établissements publics de coopération intercommunale voisins ont décidé de
s’associer afin de créer TECHNOVAR, une unité de traitement et de valorisation innovante des déchets
ménagers résiduels. Notre Communauté de Communes a adhéré au Syndicat Intercommunal de Valorisation et
d’Elimination des Déchets Nouvelle Génération (SIVED-NG), porteur du projet TECHNOVAR, le 28 septembre
2016
TECHNOVAR est une unité de Tri Valorisation Matière et Energie (TVME), de type industriel, qui utilisera des
techniques novatrices pour favoriser la valorisation matière et énergétique des déchets. C’est un projet à la
fois ambitieux et concerté qui poursuit un objectif clair : réduire à 20% la quantité des déchets ménagers
destinés à l’enfouissement.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.1. DES TONNAGES D’OMR ENFOUIES TOUJOURS
EN BAISSE

Comparaison des performances en kg/hab/an

Production d’ordures ménagères en Cœur du Var
en kg/hab/an
430

380

330

280

230

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12 186 tonnes d’OMr enfouies soit 279 kg/hab/an

Ø La production d’ordures ménagères résiduelles en Cœur du
Var continue de diminuer en atteignant 279 kg/hab en 2016
(-2,75% par rapport à 2015). Cette diminution est de plus de
120 kg/hab depuis 2010 soit 30% en moins.
Ø Cette production est encore légèrement supérieure à celle
constatée en moyenne en France sur un habitat mixte rural
(+15 %) mais reste très en dessous de celle enregistrée pour
le Var ou PACA.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.2. DES TONNAGES DE PRODUITS
RECYCLABLES EN CONSTANTE AUGMENTATION
3 436 tonnes de produits recyclables ont été collectées et
triées sur le centre de tri du Muy soit 78,6 kg/habitant/an.
Une progression de 5,81% entre 2015 et 2016.
L’augmentation des produits recyclables est de 48% par
rapport à 2010.
•

53,3 kg/an/hab ( 2010)

â

78,6 kg/an/hab (2016)
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Performance en kg/hab/an
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.3. UNE PROGRESSION DU FLUX VERRE
996 tonnes de verre ont été collectées, soit 22,8 kg/habitant/an soit +6,34% par rapport à 2015.
Ces tonnes ont transité par le centre de tri du Muy avant d’être expédiées vers les centres de
traitement et les verriers. Le verre est transformé en calcin puis traités pour refaire des emballages
en verre.
Après utilisation, le verre est de nouveau collecté et ce cycle peut se reproduire à l'infini !
Le flux « verre » progresse légèrement avec le déploiement de nouvelles colonnes. La
performance reste très nettement en dessous de celle enregistrée au niveau national (35
kg/hab/an) et même du Var.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.4. UNE AUGMENTATION DU FLUX MULTI-MATÉRIAUX
Production emballages/papier (multi) en kg/hab/an
Var
PACA
CCCV
France
Habitat mixte rural
0
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2 440 tonnes d’emballages et de papiers ont été collectées en
2016 soit 56 kg/hab/an plaçant Cœur du Var en tête largement
au dessus du Var, de la région PACA mais aussi de la France.
Ce flux a été trié sur le centre de tri du Muy. Ce flux est
toujours en progression (+5,6% par rapport à 2015) avec la
mise en place de l’extension des nouvelles consignes de tri et
la collecte bi-flux, facilitant le geste de tri de l’habitant.
Le taux de refus moyen sur le flux multi est de 6,46% contre
7,07% en 2015.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.5. LES FILIÈRES DE REPRISE
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.6. UNE DIMINUTION DES DÉCHETS APPORTÉS SUR
LES DÉCHÈTERIES
CHÈTERIES
Répartition des flux sur les déchèteries

12 751 tonnes de déchets ont été apportées sur les
déchèteries, soit 292 kg/hab/an (- 16,6 % par rapport à
2015).

Le flux inertes a ainsi chuté de -33,5% (-1614 tonnes par
rapport à 2015 ) très certainement en lien avec la mise en
place au 01/01/2016 d’un nouveau règlement de
déchèteries durcissant les conditions d’accès des
professionnels. Les apports de ces derniers ont ainsi été
détournés vers les filières privées (carrières notamment).
Les encombrants et le bois ont également diminué
respectivement de -18% et -39%. Une partie de ces flux
ont été détournés dans la filière ameublement (+16,5%).
Les 4 déchèteries sont désormais dotées d’une benne
« meuble » (la déchèterie de Puget ville a été équipée en
juillet 2016). Les campagnes de communication pour la
réutilisation et le réemploi des objets expliquent aussi
certainement ces baisses.
A noter par ailleurs, l’augmentation du flux « produit
dangereux » (+ 51%) réduisant ainsi la présence de ces
produits nocifs dans les ordures ménagères notamment.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

4.7. RÉPARTITION DES FLUX PAR DÉCHÈTERIE
Flassans

Pignans

Le Cannet

Puget ville

TOTAL

Performance Kg/hab/an

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2014

2013

2012

Carton

36,44

43,8

44,94

44,20

93,22

87,12

15,74

8,70

190,34

183,82

4,36

4,26

4,50

4,31

2,64

Déchets verts
TOTAL

358,33

267,62

464,44

554,53 2 213,34 2 201,76 296,41

280,49

3 332,52

3 304,40

76,26

76,55

79,94

55,26

53,27

Inertes

510,84

904,64

977,22 1 603,14 1 473,20 2 009,28 390,77

459,75

3 352,03

4 976,81

76,71

115,30

98,07

101,91 103,51

Encombrants

536,34

623,8

718,10

956,91 1 154,39 1 391,88 279,72

280,88

2 688,55

3 253,47

61,52

75,37

70,23

64,59

64,72

Meuble

189,46

169,5

275,84

226,86

919,16

779,16

21,03

18,05

10,61

665,33

619,04

15,22

14,34

13,17

7,44

4,87

3,22

19,43

0,07

0,45

0,88

1,71

1,74

34,87

0,00

0,80

0,00

1,33

17,10

16,48

0,39

0,38

0,26

4,04

2,87

0,09

0,07

0,00

25,90

43,50

0,59

1,01

0,73

0,87

0,87

26,88

26,60

0,62

0,62

0,61

0,56

0,55

399,89

382,80

53,97

Métaux**

4,85

3,846

8,99

1,75

DMS

3,22

DDS

5,675

Huile de vidange

3,06

3,16

6,39

5,58

5,94

5,76

1,71

Huile de friture

0,386

0,555

0,30

0,45

0,58

1,87

0,10

25,90

43,50

11,04

Pneus

14,15

Amiante

4,01

26,88

26,60

1,98

Bois

184,1

264,19

251,95

395,29

408,26

535,00

147,08

167,16

991,39

1 361,64

22,69

31,55

30,50

31,41

29,98

DEEE

96,58

107,013

133,46

131,80

210,19

216,66

51,21

47,07

491,44

502,54

11,25

11,64

9,89

6,55

5,65

Tubes / lampes*

0,13

0,59

0,40

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

6,72

8,14

0,15

0,19

0,03

1,24

1,39

0,03

0,03

0,03

0,05

0,00

15 099,69

291,79

349,81

320,79

0,14

0,24

0,08

Batterie**
Pile*

0,293

TOTAL

1 924,85

0,27
2 388,12

0,55

0,12

2 909,99 3 967,11 6 000,83 6 867,71 1 240,92 1 247,78 12 751,32

277,36 271,09

Répartition des tonnages :
§ Déchèterie du Cannet
des Maures (50%)
§ Déchèterie de Pignans
(24%)
§ Déchèterie de flassans
(16%)
§ Déchèterie de Puget
Ville (10%)

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

Taux de valorisation

Exutoire

Recyclage matière (carton, bois, plastique, plâtre)

44,62

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

Recyclage métaux

9,92

France Recyclage (LA CRAU)
AZUR METAUX (TOULON)

CSR

3,31

LAFARGE (SEPTEMES LES VALLONS)
LAFARGE (CONTE)

Stockage (enfouissement)

42,15

ISDND le Balançan (LE CANNET DES MAURES)
ISDND - VALSUD (SEPTEME LES VALLONS)
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.9. DÉCHETS APPORTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES
FOCUS SUR LES DÉCHETS D’AMEUBLEMENT
La filière « ameublement » a été mise en place sur les 4 déchèteries dans le cadre du principe de la
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).
La dernière déchèterie équipée est celle de Puget-Ville en juillet 2016.
Cette filière est en pleine essor avec 919 tonnes collectées (21 kg/hab/an), soit une augmentation
de +16,5% par rapport à2015
Les matériaux triés sont acheminés vers des centres de
regroupement et de tri (120 en France) avant leur expédition
vers des filières de valorisation dédiées.
• le bois est recyclé dans les usines de fabrication de
panneaux de particules,
• les rembourrés sont valorisés énergétiquement sous forme
de Combustible Solide de Récupération (CSR) utilisé en
cimenterie,
•
les matelas sont démantelés et les matières valorisées
sous forme de tatamis ou dans l’industrie automobile,
• les plastiques sont broyés et réintégrés dans l’industrie de
la plasturgie.
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4. LES INDICATEURS TECHNIQUES
4.10. FLUX TEXTILE TOUJOURS EN AUGMENTATION
Des nouvelles colonnes textile ont été implantées sur le territoire Cœur du Var le 1er mars 2014 suite à la signature d’une convention avec
l’organisme « le RELAIS » le 10/12/2013. L’objectif fixé en termes de performances est d’atteindre la moitié du gisement de textiles mis en vente sur
le marché soit 4,53 kg/hab/an.

Une convention avec l’éco-organisme ECO-TLC a été signé le 14/01/2014 pour bénéficier d’un soutien de 10 centimes d’euro par an et par habitant
pour la collecte des Textile/Linge/Chaussures (TLC).
En 2016, 138 tonnes ont été collectées, soit 3,15 kg/hab/an. Ce flux est en constante progression avec une augmentation de + 5,7%.
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4.11. BILAN GLOBAL : +28% DE VALORISATION DES DÉCHETS

4. LES INDICATEURS TECHNIQUES

Evolution des Déchets Ménagers et Assimilés
720

710

28 510 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés
(DMA) ont été collectées sur le territoire Cœur du Var
en 2016, soit 652 kg/hab/an.

700
690
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670

Les DMA ont chuté par rapport à 2015 (-8,6%)
passant ainsi de 714 à 652 kg/hab/an. Par rapport à
2010, les DMA ont également diminué (-5,3%).

660
650
Production en kg/hab/an

640

Le taux de valorisation des DMA atteint les 53% en
2016 (46,5% hors flux inertes).
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43%

DECHETERIE
45%
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La loi de transition énergétique fixe des objectifs
ambitieux pour 2020 (diminution des DMA de 10%
par rapport à 2010 et valorisation matière et
organique hors inertes de 55%).
Cœur du Var s’inscrit dans cette dynamique en
amorçant une décroissance forte de ses DMA et
en augmentant la valorisation de ses déchets.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.1. UN ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE DE CONNAISSANCE DES COÛTS
En 2015, le pôle environnement s’est engagé dans une démarche de connaissance des coûts en adoptant les outils développés par l’ADEME : la Matrice des coûts® et la méthode
ComptaCoût®.

La matrice des coûts est un cadre de présentation des coûts du service public de gestion des déchets élaboré par l’ADEME en collaboration avec ses partenaires locaux. La matrice est
alimentée par des données comptables.
Ce cadre permet de détailler pour chaque flux de déchets les charges et produits associés, afin d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion.
Intégrée dans SINOE® Déchets, la matrice permet d’accéder immédiatement à de nombreux indicateurs pertinents.
La matrice des coûts permet :
•

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

•

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

•

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

•

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

Son objectif est de mettre à disposition une approche d’évaluation des coûts partagée et reconnue par les différents acteurs concernés. Il propose également des outils pour assurer
l’information et la transparence sur les coûts du service public de gestion des déchets.

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

Année 2016
Montants en euro
OMr
HT / habitant
Coût complet
Coût technique
Coût partagé
Coût aidé HT
TVA acquittée
Coût aidé TTC

76,71
76,38
76,08
71,14
3,78
74,92

Verre
2,87
2,61
2,48
2,32
0,18
2,5

Flux de déchets
Recyclables secs
Déchets des
des OM hors
Encombrants
déchèteries
verre
28,42
26,79
13,37
24,49
26,48
13,17
15,41
24,53
12,79
13,86
22,7
12,72
1,92
1,23
0,35
15,78
23,93
13,07

Ainsi, le coût complet du service Déchets en 2016
s’élève à 6 474 k€ HT. En retirant les recettes
industrielles, les soutiens et les aides, on obtient un
coût restant à la charge de la collectivité, dit coût
aidé, de 5 564 k€ HT, soit 123 € HT/habitant.

RÉPARTITION DES COÛTS AIDÉS PAR FLUX
Total
148,15
143,14
131,3
122,74
7,46
130,19

Encombrants
PAP / dépôts
sauvages
10%
Déchets des
déchèteries
19%

Multi-matériaux
PAP
9%

Multimatériaux AV
2%

Verre
2%

Ordures
ménagères
résiduelles
58%
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.5. SYNTHESE DES COUTS PAR TONNE (hors gravats)
Flux de déchets
Année 2016
Ordures ménagères
Montants en euro HT / tonne
résiduelles
Coût complet
Coût technique
Coût partagé
Coût aidé HT
TVA acquittée
Coût aidé TTC

275,21
274,04
272,98
255,22
13,57
268,79

Verre
125,99
114,61
108,88
101,7
7,77
109,47

Recyclables secs
des OM hors verre
508,99
438,63
276,07
248,22
34,42
282,64

Déchets des
déchèteries
115,63
114,32
105,88
97,99
5,29
103,29

Encombrants
271,4
267,49
259,67
258,37
7,12
265,49

Sous-total Total
198,72
185,69
153,57
143,53
10,22
153,75

232,12
224,27
205,72
192,3
11,68
203,99

Le recyclage des déchets permet toujours de réaliser des
économies : une tonne d’ordures ménagères résiduelles
collectée et traitée coûte 269€ TTC contre 154 € TTC la
tonne recyclée par le biais des déchèteries et de la collecte
sélective. Les ventes de produits et les soutiens des
sociétés agrées rapportent 45€ HT par tonne.

Les coûts complets par tonne (en € HT) sont 22% plus
élevés que ceux nationaux pour une typologie d’habitat mixte
à dominante rurale.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.6. COMPARAISON DES COÛTS AVEC LE REFERENTIEL NATIONAL

Le graphique ci-dessus présente la dispersion des coûts aidés en € HT/habitant des collectivités ayant la même typologie d'habitat que la
collectivité étudiée. Les coûts aidés en € /hab. de la collectivité sont représentés par un point rouge.
La CCCV a un coût aidé, en €HT/hab., très au-dessus de la moyenne des collectivités de typologie mixte à dominante rurale et se trouve
dans les 10% des collectivités les plus chères. Ce coût élevé vient principalement du flux OMR (58% du coût aidé total). Les fréquences de
collecte élevées et les tonnages encore importants expliquent ce coût.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.7. LES CHARGES : UN SERVICE COLLECTE QUI PESE SUR LE BUDGET
Enlèvement et
traitement des
déchets dangereux
0%

Charges de
structure
5%

Communication
2%
Prévention
3%

Les coûts de collecte représentent
des charges.

55%

La collecte et le traitement des OMR sont
particulièrement onéreux : pour ces deux
postes, les coûts de la CCCV se trouvent
dans les 10% les plus élevés du référentiel
national.

Traitement des
déchets non
dangereux
35%

Le tri des recyclables est globalement élevé
par rapport aux autres collectivités en multimatériaux notamment pour la partie tri.

Collecte et précollecte
55%

La gestion du verre est dans la fourchette
haute du référentiel, tandis que le coût de
gestion des déchèteries est globalement
maitrisé.
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5. LES INDICATEURS FINANCIERS
5.8. LES PRODUITS : 85% PROVIENNENT DE LA TEOM
Ventes de produits et
d'énergie
3%

Redevance spéciale &
facturations usagers
3%

Soutiens des sociétés agréées
6%
Subventions
2%
Aides à l'emploi
3%

Le financement du service est assuré essentiellement par
les ménages (peu de contributions des professionnels).
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
représente 83% des recettes. Cette taxe est fiscale et
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle
n’a pas de rapport direct avec le service rendu,
contrairement à la redevance.
En 2016, le taux de la TEOM est identique à celui de 2014, il
s’élève à 13.71 %. La collectivité a encaissé un montant de
TEOM de 6 616 316 € soit 2,85 % d’augmentation par
rapport à 2015 liée à la réévaluation des bases et aux
nouvelles constructions.

TEOM
83%
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5.9. REDEVANCE SPÉCIALE

5. LES INDICATEURS FINANCIERS

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

Bilan
•
•
•
•

26 contrats signés
Montant encaissé en 2016 : 178 862 € (165 890,74 € en 2015).
885 entreprises ou établissements sensibilisés depuis 2012 dont 385 en 2016
(sensibilisation, suivi, distribution de bacs, proposition de pistes de valorisation)
1 animatrice chargée du suivi des professionnels

COMMUNES

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

Actions auprès des
professionnels
Suivi/ Diagnostic/ Livraison/
Echange de bacs
19
13
56
7
29
36
117
2
33
8
19
339
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6. BILAN
Le travail mené par le Pôle Préservation de l’Environnement permet chaque année de diminuer les tonnages d’ordures
ménagères résiduelles enfouies et d’augmenter les tonnages triés.
Cœur du Var s’inscrit dans une réelle dynamique en amorçant une décroissance de ses DMA et en augmentant la
valorisation de ses déchets conformément à la loi de transition énergétique.
Des objectifs de la loi de transition énergétique et du programme zéro déchet sur le point d’être atteints

Objectifs fixés

CCCV

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

- 5,3% en 2016

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

46,5% en 2016

Réduire de 20% les OMr (2018) - ZDZG

- 12,45% en 2016

Prévention + valorisation des déchets = des économies

Des économies sont toujours réalisées grâce à la valorisation des déchets : une tonne d’ordures ménagères résiduelles
collectée et traitée coûte 269 € TTC contre 154 € TTC la tonne recyclée.
Toutes les actions de prévention et de réduction des déchets mises en place sur le territoire depuis 2010 ont permis de
détourner 18 900 tonnes de l’enfouissement soit 2 Millions d’euros de coût évité.
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6. BILAN
PERSPECTIVES POUR 2017
" La maitrise des coûts du service en rationnalisant et en optimisant les collectes

" La continuité du programme zéro déchet-zéro gaspillage
§ Déploiement du compostage individuel et collectif
§ Mise en place du projet « broyons du vert »
§ Renforcement des colonnes verre
§ Valorisation des déchets encombrants ….
" La lancement des études opérationnelles pour TECHNOVAR
" La recherche de solutions alternatives pour placer la prévention des déchets au cœur des
priorités politiques, le meilleur déchet restant celui qu’on ne produit pas.
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7. ANNEXE
TABLEAU SYNOPTIQUE DES DÉCHETS MUNICIPAUX
Déchets de la
collectivité

> Déchets des espaces verts
publics

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

Déchets
occasionnels

Ordures Ménagères et Assimilées
(OMA))

> Déchets de voirie, marchés Déchets issus des déchèteries
Ordures Ménagères
Déchets recyclables
Encombrant,
déchets verts,
Résiduelles (OMr)
collectés séparément, soit en portedéblais et gravats, bois, ….
collectés soit en porte-à- à-porte, soit en apport volontaire
porte, soit en apport
(poubelle jaune (emballages et
volontaire
papier) et colonne verte ( verre…)
> Déchets de l'assainissement
(poubelle grise ordinaire)
(boues d'épuration)
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CHARTE D’ENGAGEMENT POUR LE PRÊT DE BROYEUR ELECTRIQUE
Pôle Préservation de l’Environnement
Communauté de Communes Cœur du Var
info-dechets@coeurduvar.com – Tél : 04.94.39.44.90.
Entre les soussignés :
Nom : Communauté de Communes Cœur du Var
Numéro SIRET : 248 300 550 00030
Représentée par : Jean-Luc LONGOUR
Adresse : Quartier Précoumin, Route de Toulon
83340 Le Luc en Provence
Tél : 04.98.10.43.50.
Mail : info-dechets@coeurduvar.com
Contact : Aude LAROCHE
Responsable du Pôle Préservation de l’Environnement
Lieu-dit les Sigues
83590 Gonfaron
Tel : 04.94.39.44.90
Ci-après dénommée Cœur du Var
Et,
Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél : ……………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………….
Ci-après dénommée l’emprunteur,

d’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre du Programme « zéro déchet – zéro gaspillage », la Communauté de communes
Cœur du Var met en place des actions visant à réduire de 20% d’ici 2018 la quantité de
déchets ménagers et assimilés destinés, encore aujourd’hui, à l’enfouissement.
En 2015, les déchets verts représentaient 22% des déchets collectés en déchèteries.
De ce fait, le pôle préservation de l’environnement souhaiterait proposer aux habitants du
territoire, des solutions alternatives au brûlage des déchets verts, interdit depuis 2011 en
France (L. 541-1, L.541–21–1 du code de l’environnement) et limiter les apports en
déchèteries.
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Les objectifs du broyage:
- Réduire les gaz à effet de serre produits lors du brûlage,
- Valoriser les déchets verts (compostage, paillage…),
- Alimenter la terre en ressources naturelles.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CHARTE
L’objet du présent document est de définir les conditions générales de prêt, par Cœur du Var,
d’un broyeur de végétaux électrique et d’accessoires : lunettes de protection, gants et casque.
Le prêt est réalisé dans les locaux de Cœur du Var, au pôle préservation de l’environnement :
Lieu-dit Les Sigues, 83590 GONFARON
04.94.39.44.90 / info-dechets@coeurduvar.com
8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Cette mise à disposition de matériel de broyage est consentie gratuitement pour l’usager.
ARTICLE 2 – MODALITES DU PRÊT
Le prêt d’un broyeur s’adresse exclusivement aux habitants des onze communes de Cœur du
Var, qu’ils soient en résidence principale ou en résidence secondaire, pour un usage
strictement privé. L’emprunteur devra obligatoirement fournir un justificatif de domicile lors
du prêt.
Le matériel prêté reste propriété de Cœur du Var. Cette dernière ne peut en aucun cas le céder,
le sous-louer, le prêter, le donner en gage ou en nantissement. L’usager souhaitant emprunter
le broyeur doit le réserver, au moins une semaine à l’avance, en contactant le pôle
préservation de l’environnement (coordonnées ci-dessus). L’emprunteur se présente au pôle
environnement, où est entreposé le matériel à la date et à l’heure convenue par téléphone ou
par mail.
Les deux parties signent la présente charte et un bon de mise à disposition rendant compte de
l’état du matériel au départ et au retour du matériel. L’emprunteur recevra une formation pour
l’utilisation de l’outil et du broyât produit, ainsi que pour les consignes de sécurité à respecter.
Le broyeur électrique est prêté à l’usager pour une durée maximale d’une semaine, délai
compris entre la remise effective du matériel et sa restitution par l’emprunteur, au pôle
préservation de l’Environnement de la Communauté de Communes Cœur du Var.
ARTICLE 3 : FORMALITES LORS DE L’EMPRUNT
Les rendez-vous relatifs à l’enlèvement et à la restitution du matériel sont fixés d’un commun
accord entre l’emprunteur et Cœur du Var. Les emprunts et restitutions de matériels se feront
pendant les horaires d’ouverture de Cœur du Var annoncés ci-dessus.
L’annulation de la réservation, du fait de l’emprunteur, devra être signifiée le plus rapidement
possible auprès de Cœur du Var afin de rendre disponible le broyeur à d’autres usagers.

Page 2 sur 7

Un bon de mise à disposition énumère les éléments empruntés et permet de constater leur
état. Il comporte la date du prêt, ainsi que la date de restitution attendue. L’emprunteur date et
signe la fiche de prêt ; signature qui vaut reconnaissance et acceptation des conditions
générales de prêt et de l’état constaté du matériel. Le chèque de caution y sera également
agrafé.
Avant l’emprunt, une formation à l’utilisation du broyeur est délivrée par Cœur du Var. Ce
temps permet de montrer concrètement le fonctionnement du broyeur (démarrage/arrêt,
alimentation en carburant, arrêt d’urgence, etc …) et ainsi mettre en évidence les gestes
préconisés pour manipuler la machine et insister sur les règles de sécurité pour une utilisation
raisonnée et sécurisée.
L’état du broyeur étant vérifié avant le retrait par l’emprunteur, le matériel ne présente aucun
défaut de fonctionnement.
La restitution du matériel se fait aux heures d’ouverture de Cœur du Var. Elle donne lieu au
renseignement du bon de mise à disposition (partie retour du matériel), permettant d’en
constater l’état. Un cahier de suivi des emprunts est également à compléter par Cœur du Var
avec l’emprunteur, y fait part de ses remarques, retours et suggestions quant à l’utilisation du
broyeur.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR
L’emprunteur a obligation de :
- Lire la notice d’utilisation, de la respecter et de porter les équipements de protection
requis pour l’utilisation du matériel.
- Broyer uniquement des branches dont le diamètre n’excède pas 5cm. En cas de panne
du matériel, l’emprunteur devra prévenir immédiatement Cœur du Var, ne plus
l’utiliser, ne pas le démonter ou essayer de le réparer. Les conditions d’utilisation sont
détaillées dans l’article 7 du présent document.
- Rendre la totalité des accessoires fournis (lunettes, casques, gants…)
- Garder le broyat à son domicile pour l’utiliser à des fins de paillage ou d’apport de
matière sèche dans son composteur. Il peut également le céder à autrui, mais ne doit en
aucun cas le déposer en déchetterie.
- Autoriser occasionnellement Cœur du Var à venir constater l’usage du broyât au sein
de sa propriété, sur rendez-vous, afin de promouvoir la démarche.
L’emprunteur devra obligatoirement fournir lors de l’emprunt :
- Une pièce d’identité en cour de validité,
- Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois),
- L’attestation de responsabilité civile en cours de validité.
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ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE COEUR DU VAR
Cœur du Var s’engage à :
- Fournir à l’emprunteur un broyeur électrique en état de fonctionnement.
- Délivrer une formation spécifique : mode d’emploi de l’engin, utilisation du broyât
produit, méthode de compostage…
- Mettre en place une campagne de communication globale pour promouvoir cette
action.
ARTICLE 6 – CAUTION
L’emprunt s’effectuera contre le dépôt d’un chèque de caution d’un montant équivalent au
prix d’achat TTC du matériel, soit un montant total de 500 €, à l’ordre de « régie
environnement ».
Le dépôt de la caution sera notifié sur le bon de mise à disposition et le chèque.
La caution sera restituée à l’emprunteur sous réserve de la complète restitution des matériels
et d’une vérification de l’état de fonctionnement du broyeur par Cœur du Var.
La caution pourra être retenue dans les cas suivants :
- Non-respect des conditions de prêt, entraînant la non-restitution de tout ou partie du
matériel prêté (broyeur + accessoires) ou une dégradation majeure de tout ou partie de
ce matériel.
- Détérioration non signalée à l’entreprise lors de la restitution du broyeur.
Le matériel doit être restitué dans le même état que lorsqu’il a été emprunté.
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’UTILISATION DU BROYEUR :
- Se référer aux conseils d’utilisation donnés par Cœur du Var avant l’emprunt ;
- Diamètre de coupe : 5 cm maximum ;
- Enlever tout objet métallique des branches à broyer (type fil de fer, grillage, clou…) et
tous les cailloux, graviers, …. Au risque de gravement endommager les couteaux.
- Rendre le matériel dans le même état de propreté et de bon fonctionnement qu’au
moment de son emprunt.
ARTICLE 8 : SECURITE
8.1. LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DU MATERIEL
- L’emprunteur est responsable du transport du matériel ;
- L’emprunteur s’engage à conserver le broyeur et ses accessoires dans un local
approprié et sécurisé (fermé à clé) dans l’enceinte de sa propriété privée, lorsqu’il ne
se sert pas du matériel.
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8.2. CONSIGNES DE SECURITE POUR L’UTILISATION DU BROYEUR
- Le port des accessoires de sécurité par l’utilisateur est OBLIGATOIRE lorsque le
broyeur fonctionne. Un casque anti-bruit, des gants de protection et des lunettes de
sécurité sont fournis avec le broyeur. Le port de chaussures adéquates est également
fortement conseillé (non fournis).
- La collectivité se dégage de toute responsabilité du fait d’incidents corporels causé par
le non-port de ces équipements de protection.
- Lors du fonctionnement de la machine, éloigner les enfants et les animaux de la zone
de travail et définir une zone de sécurité autour du broyeur, notamment au niveau de la
sortie des copeaux de bois.
- Le broyeur ne doit pas rester en marche sans surveillance.

ARTICLE 9 : EN CAS DE …
- Panne, casse, bruits anormaux… survenus pendant l’utilisation du broyeur,
l’emprunteur doit :
o Cesser toute utilisation de la machine ;
o Ne pas transformer et/ou démonter la machine ;
o Informer la Communauté de communes, dès que possible, du type de problème
rencontré et/ou des dégâts occasionnés.
- Bourrage de branches : l’Emprunteur doit suivre les consignes fournies lors de la
formation par Cœur du Var.
- Vol : l’emprunteur devra en informer immédiatement Cœur du Var et lui fournir la
déclaration de vol établie auprès des services de police. Cependant, si le vol a eu lieu
alors même que le broyeur était stocké à l’extérieur, dans l’enceinte de la propriété
privée (dans une cour, sous un appentis de la maison, dans un garage, etc …), alors
l’effraction ne peut être constatée et l’usager devra faire valoir son assurance pour
régulariser la situation.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITES
Dès la signature de cette charte, Cœur du Var dégage sa responsabilité de tout accident
survenant pendant la durée du prêt, tant à l’usager qu’aux tiers. Le matériel étant sous la
responsabilité de l’emprunteur, celui-ci est tenu de s’assurer à ses frais contre les risques
encourus.
En cas de détérioration du matériel, due à une mauvaise utilisation, l’emprunteur doit avertir
au plus vite la Communauté de communes Cœur du Var pour prévoir la réparation du
matériel. Les frais de réparation (main d’œuvre et pièces détachées au tarif en vigueur) seront
facturés à l’emprunteur. Cœur du Var se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés
pour s’assurer de la bonne utilisation du matériel prêté.
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ARTICLE 11 – DUREE D’ENGAGEMENT
La présente charte est conclue pour toute la durée de l’emprunt.
ARTICLE 12 – MODIFICATION
Toute modification de la présente charte fera l’objet d’un avenant entre les parties.

Fait en deux exemplaires à GONFARON, le ………………………
Pour Cœur du Var,
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Pour l’emprunteur,
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Mme C. ALTARE
Vice-Présidente de Cœur du Var

…………………………….
…………………………….
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BON DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL
Retrait du matériel :

Retour du matériel :

Date et heure: ……………………………..
Matériel emprunté :
! 1 Broyeur N°………………………..
! 1 paire de gants
! 1 paire de lunettes
! 1 casque

Date et heure:………………………...…..
Matériel emprunté :
! 1 Broyeur N°………………………..
! 1 paire de gants
! 1 paire de lunettes
! 1 casque

Etat du matériel :
Broyeur
Gants

Etat du matériel :
Broyeur
Gants

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état
Observation :

Lunettes

Casque

!Neuf
!Neuf
!Neuf
!TB état
!TB état
!TB état
!Bon état
!Bon état
!Bon état
!Moyen
!Moyen
!Moyen
!TM état
!TM état
!TM état
………………………………………...

Utilisation envisagée du broyât :
! Compostage
! Paillage
! Autre : ……………………………………………

Lunettes

!Neuf
!Neuf
!Neuf
!Neuf
!TB état
!TB état
!TB état
!TB état
!Bon état
!Bon état
!Bon état
!Bon état
!Moyen
!Moyen
!Moyen
!Moyen
!TM état
!TM état
!TM état
!TM état
Observation : ………………………………………….
Utilisation envisagée du broyât :
! Compostage
! Paillage
! Autre : ……………………………………………….
Chèque de caution rendu : !Oui

Chèque de caution fournie : !Oui

! Non

Casque

! Non

Appréciation de l’action :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Je, soussigné, ……………………………………………….....….. (Nom Prénom), certifie :
- contracter ce prêt pour un usage privé uniquement
- respecter les termes de ce contrat sans émettre aucune réserve.
Fait à …………………………, le ……………………………………

Pour Cœur du Var,

Pour l’emprunteur,
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CHARTE D’ENGAGEMENT POUR LE PRÊT D’UN BROYEUR THERMIQUE
Pôle Préservation de l’Environnement
Communauté de Communes Cœur du Var
info-dechets@coeurduvar.com – Tél : 04.94.39.44.90.
Entre les soussignés :
Nom : Communauté de Communes Cœur du Var
Numéro SIRET : 248 300 550 00030
Représentée par : Jean-Luc LONGOUR
Adresse : Quartier Précoumin, Route de Toulon
83340 Le Luc en Provence
Tél : 04.98.10.43.50.
Mail : info-dechets@coeurduvar.com
Contact : Aude LAROCHE
Responsable du Pôle Préservation de l’Environnement
Lieu-dit les Sigues
83590 Gonfaron
Tel : 04.94.39.44.90
Ci-après dénommée Cœur du Var
Et,
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Commune représentée : …………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Tél : ……………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………
Ci-après dénommée l’emprunteur,

d’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre du Programme « zéro déchet – zéro gaspillage », la Communauté de communes
Cœur du Var met en place des actions visant à réduire de 20% d’ici 2018 la quantité de
déchets ménagers et assimilés destinés, encore aujourd’hui, à l’enfouissement.
En 2015, les déchets verts représentaient 22% des déchets collectés en déchèteries.
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De ce fait, le pôle préservation de l’environnement souhaiterait proposer aux habitants du
territoire, des solutions alternatives au brûlage des déchets verts, interdit depuis 2011 en
France (L. 541-1, L.541–21–1 du code de l’environnement) et limiter les apports en
déchèteries.
Les objectifs du broyage:
- Réduire les gaz à effet de serre produits lors du brûlage,
- Valoriser les déchets verts (compostage, paillage…),
- Alimenter la terre en ressources naturelles.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CHARTE
L’objet du présent document est de définir les conditions générales de prêt, par Cœur du Var,
d’un broyeur de végétaux électrique et d’accessoires : lunettes de protection, gants et casque.
Le prêt est réalisé dans les locaux de Cœur du Var, au pôle préservation de l’environnement :
Lieu-dit Les Sigues, 83590 GONFARON
04.94.39.44.90 / info-dechets@coeurduvar.com
8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Cette mise à disposition de matériel de broyage est consentie gratuitement pour la
commune.
ARTICLE 2 – MODALITES DU PRÊT
Le prêt d’un broyeur s’adresse exclusivement aux onze communes membres de Cœur du Var,
pour le broyage des déchets verts communaux uniquement.
Le matériel prêté reste propriété de Cœur du Var. Cette dernière ne peut en aucun cas le céder,
le sous-louer, le prêter, le donner en gage ou en nantissement. L’emprunteur souhaitant
emprunter le broyeur doit le réserver, au moins une semaine à l’avance, en contactant le pôle
préservation de l’environnement (coordonnées ci-dessus). L’emprunteur se présente au pôle
environnement, où est entreposé le matériel à la date et à l’heure convenue par téléphone ou
par mail.
Les deux parties signent la présente charte et un bon de mise à disposition rendant compte de
l’état du matériel au départ et au retour du matériel. L’emprunteur recevra une formation pour
l’utilisation de l’outil et du broyât produit, ainsi que pour les consignes de sécurité à respecter.
Le broyeur thermique est prêté à la commune pour une durée maximale d’un mois, délai
compris entre la remise effective du matériel et sa restitution par l’emprunteur, au pôle
préservation de l’Environnement de la Communauté de Communes Cœur du Var.
ARTICLE 3 : FORMALITES LORS DE L’EMPRUNT
Les rendez-vous relatifs à l’enlèvement et à la restitution du matériel sont fixés d’un commun
accord entre l’emprunteur et Cœur du Var. Les emprunts et restitutions de matériels se feront
pendant les horaires d’ouverture de Cœur du Var annoncés ci-dessus.
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L’annulation de la réservation, du fait de l’emprunteur, devra être signifiée le plus rapidement
possible auprès de Cœur du Var afin de rendre disponible le broyeur à d’autres communes.
Un bon de mise à disposition énumère les éléments empruntés et permet de constater leur état.
Il comporte la date du prêt, ainsi que la date de restitution attendue. L’emprunteur date et
signe la fiche de prêt ; signature qui vaut reconnaissance et acceptation des conditions
générales de prêt et de l’état constaté du matériel.
Avant l’emprunt, une formation à l’utilisation du broyeur est délivrée par Cœur du Var. Ce
temps permet de montrer concrètement le fonctionnement du broyeur (démarrage/arrêt,
alimentation en carburant, arrêt d’urgence, etc) et ainsi mettre en évidence les gestes
préconisés pour manipuler la machine et insister sur les règles de sécurité pour une utilisation
raisonnée et sécurisée.
L’état du broyeur étant vérifié avant le retrait par l’emprunteur, le matériel ne présente aucun
défaut de fonctionnement.
La restitution du matériel se fait aux heures d’ouverture de Cœur du Var. Elle donne lieu au
renseignement du bon de mise à disposition (partie retour du matériel), permettant d’en
constater l’état. Un cahier de suivi des emprunts est également à compléter par Cœur du Var
avec l’emprunteur, y fait part de ses remarques, retours et suggestions quant à l’utilisation du
broyeur.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR
L’emprunteur a obligation de :
- Lire la notice d’utilisation, de la respecter et de porter les équipements de protection
requis pour l’utilisation du matériel.
- Broyer uniquement des branches dont le diamètre n’excède pas 14cm. En cas de
panne du matériel, l’emprunteur devra prévenir immédiatement Cœur du Var, ne plus
l’utiliser, ne pas le démonter ou essayer de le réparer. Les conditions d’utilisation sont
détaillées dans l’article 6 du présent document.
- Restituer le matériel dans le même état que lorsqu’il a été emprunté.
- Rendre la totalité des accessoires fournis (lunettes, casques, gants…).
- Garder le broyât pour l’utiliser à des fins de paillage ou d’apport de matière sèche dans
son composteur ou pour les composteurs collectifs implantés en centre-ville. Il peut
également le céder à autrui, mais ne doit en aucun cas le déposer en déchèterie.
- Autoriser occasionnellement Cœur du Var à venir constater l’usage du broyât par les
agents communaux, sur rendez-vous, afin de promouvoir la démarche.
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ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE COEUR DU VAR
Cœur du Var s’engage à :
- Fournir à l’emprunteur un broyeur thermique en état de fonctionnement.
- Délivrer une formation spécifique : mode d’emploi de l’engin, utilisation du broyât
produit, méthode de compostage…
- Mettre en place une campagne de communication globale pour promouvoir cette
action.

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’UTILISATION DU BROYEUR :
- Se référer aux conseils d’utilisation donnés par Cœur du Var avant l’emprunt.
- Diamètre de coupe : 14 cm maximum.
- Enlever tout objet métallique des branches à broyer (type fil de fer, grillage, clou…) et
tous les cailloux, graviers, …. Au risque de gravement endommager les couteaux.
- Rendre le matériel dans le même état de propreté et de bon fonctionnement qu’au
moment de son emprunt.
ARTICLE 7 : SECURITE
7.1. LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DU MATERIEL
- L’emprunteur est responsable du transport du matériel.
- L’emprunteur s’engage à conserver le broyeur et ses accessoires dans un local
approprié et sécurisé (fermé à clé) dans l’enceinte de sa propriété, lorsqu’il ne se sert
pas du matériel.
7.2. CONSIGNES DE SECURITE POUR L’UTILISATION DU BROYEUR
- Le port des accessoires de sécurité par l’utilisateur est OBLIGATOIRE lorsque le
broyeur fonctionne. Un casque anti-bruit, des gants de protection et des lunettes de
sécurité sont fournis avec le broyeur. Le port de chaussures adéquates est également
fortement conseillé (non fournis).
- La collectivité se dégage de toute responsabilité du fait d’incidents corporels causé par
le non-port de ces équipements de protection.
- Lors du fonctionnement de la machine, éloigner les enfants et les animaux de la zone
de travail et définir une zone de sécurité autour du broyeur, notamment au niveau de la
sortie des copeaux de bois.
- Le broyeur ne doit pas rester en marche sans surveillance.

ARTICLE 8 : EN CAS DE …
- Panne, casse, bruits anormaux… survenus pendant l’utilisation du broyeur,
l’emprunteur doit :
o Cesser toute utilisation de la machine ;
o Ne pas transformer et/ou démonter la machine ;
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-

o Informer la Communauté de communes, dès que possible, du type de problème
rencontré et/ou des dégâts occasionnés.
Bourrage de branches : l’Emprunteur doit suivre les consignes fournies lors de la
formation par Cœur du Var.
Vol : l’emprunteur devra en informer immédiatement Cœur du Var et lui fournir la
déclaration de vol établie auprès des services de police. Cependant, si le vol a eu lieu
alors même que le broyeur était stocké à l’extérieur, dans l’enceinte de la propriété
(dans une cour, sous un appentis, dans un garage, etc), alors l’effraction ne peut être
constatée et la commune devra faire valoir son assurance pour régulariser la situation.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES
Dès la signature de cette charte, Cœur du Var dégage sa responsabilité de tout accident
survenant pendant la durée du prêt, tant à l’emprunteur qu’aux tiers. Le matériel étant sous la
responsabilité de la commune, celle-ci est tenue de s’assurer à ses frais contre les risques
encourus.
En cas de détérioration du matériel, due à une mauvaise utilisation, l’emprunteur doit avertir
au plus vite la Communauté de communes Cœur du Var pour prévoir la réparation du
matériel. Les frais de réparation (main d’œuvre et pièces détachées au tarif en vigueur) seront
facturés à l’emprunteur. Cœur du Var se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés
pour s’assurer de la bonne utilisation du matériel prêté.

ARTICLE 11 – DUREE D’ENGAGEMENT
La présente charte est conclue pour toute la durée de l’emprunt.
ARTICLE 12 – MODIFICATION
Toute modification de la présente charte fera l’objet d’un avenant entre les parties.

Fait en deux exemplaires à GONFARON, le ………………………
Pour Cœur du Var,
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Pour l’emprunteur,
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Mme C. ALTARE
Vice-Présidente de Cœur du Var

…………………………….
…………………………….
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BON DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL
Retrait du matériel :
Date et heure: ……………………………..

Retour du matériel :

Matériel emprunté :
! 1 Broyeur thermique
! 1 véhicule pour tracter
! ….. paires de gants
! ….. paires de lunettes
! ….. casques

Date et heure:………………………...…..
Matériel emprunté :
! 1 Broyeur thermique
! 1 véhicule pour tracter
! ….. paires de gants
! ….. paires de lunettes
! ….. casques

Etat du matériel :
Broyeur
Véhicule

Etat du matériel :
Broyeur
Véhicule

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

Gants

Lunettes

Casque

Gants

Lunettes

Casque

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

!Neuf
!TB état
!Bon état
!Moyen
!TM état

Observation :…………………………………….........

Observation :……………………………………...........

......................................................................................

........................................................................................

Utilisation envisagée du broyât :
! Compostage
! Paillage
! Autre : ……………………………………………

Utilisation faite du broyât :
! Compostage
! Paillage
! Autre : ……………………………………………….
Appréciation de l’action :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Je, soussigné, ……………………………………………….....….. (Nom Prénom), certifie
respecter les termes de ce contrat sans émettre aucune réserve.
Fait à …………………………, le ……………………………………
Pour Cœur du Var,

Pour l’emprunteur,
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CHARTE D’ENGAGEMENT POUR UNE PRESTATION DE BROYAGE A
L’ECHELLE D’UN QUARTIER
Pôle Préservation de l’Environnement
Communauté de Communes Cœur du Var
info-dechets@coeurduvar.com – Tél : 04.94.39.44.90.
Entre les soussignés :
Nom : Communauté de Communes Cœur du Var
Numéro SIRET : 248 300 550 00030
Représentée par : Jean-Luc LONGOUR
Adresse : Quartier Précoumin, Route de Toulon
83340 Le Luc en Provence
Tél : 04.98.10.43.50.
Mail : info-dechets@coeurduvar.com
Contact : Aude LAROCHE
Responsable du Pôle Préservation de l’Environnement
Lieu-dit les Sigues
83590 Gonfaron
Tel : 04.94.39.44.90
Ci-après dénommée Cœur du Var
Et,
Le groupement de personnes :
Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél : ……………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………….
Ci-après dénommée le demandeur,

d’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre du Programme « zéro déchet – zéro gaspillage », la Communauté de communes
Cœur du Var met en place des actions visant à réduire de 20% d’ici 2018 la quantité de
déchets ménagers et assimilés destinés, encore aujourd’hui, à l’enfouissement.
En 2015, les déchets verts représentaient 22% des déchets collectés en déchèteries.
De ce fait, le pôle préservation de l’environnement souhaiterait proposer aux habitants du
territoire, des solutions alternatives au brûlage des déchets verts, interdit depuis 2011 en
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France (L. 541-1, L.541–21–1 du code de l’environnement) et limiter les apports en
déchèteries.
Les objectifs du broyage:
- Réduire les gaz à effet de serre produits lors du brûlage,
- Valoriser les déchets verts (compostage, paillage…),
- Alimenter la terre en ressources naturelles.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CHARTE
L’objet du présent document est de définir les conditions générales de la prestation, délivrée
par Cœur du Var, de broyage à l’échelle d’un quartier.
Ce service est délivré gratuitement pour le groupement d’usager.
ARTICLE 2 – MODALITES DE LA PRESTATION
La prestation de broyage au sein d’un quartier s’adresse exclusivement à un groupe de
personnes habitant sur une des communes de Cœur du Var, qu’elles soient en résidence
principale ou en résidence secondaire. L’emprunteur devra obligatoirement fournir un
justificatif de domicile lors de la demande de broyage.
La prestation est délivrée uniquement par un agent de Cœur du Var, habilité à manipuler
l’engin. L’utilisation de la machine ne pourra en aucun cas être effectuée par une tierce
personne.
Le demandeur souhaitant bénéficier de ce service doit prendre rendez-vous au minimum une
semaine à l’avance, en contactant le pôle préservation de l’environnement :
Lieu-dit Les Sigues, 83590 GONFARON
04.94.39.44.90 / info-dechets@coeurduvar.com
8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h30
La présente charte d’engagement devra être signée au moins une semaine avant la prise de
rendez-vous. Le demandeur devra obligatoirement être présent durant la prestation de
broyage.
En cas d’annulation, le pôle préservation de l’environnement devra être prévenu au moins 48h
à l’avance.

ARTICLE 3 : FORMALITES LORS DU BROYAGE
Les rendez-vous relatifs au broyage de déchets verts sont fixés d’un commun accord entre le
demandeur et Cœur du Var. Le service se fera pendant les horaires d’ouverture de Cœur du
Var annoncés ci-dessus.
Une demande de service sera remplie au moment de la signature de la présente charte. Elle
comporte la demande initiale, le nombre de personnes inscrites, la date du rendez-vous et le
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lieu de la prestation. Le demandeur date et signe la fiche ; signature qui vaut reconnaissance
et acceptation des conditions générales de la prestation de service.
Avant le début du broyage, l’agent de Cœur du Var s’assurera que les participants savent
utiliser le broyât pour leurs espaces verts personnels. Si ce n’est pas le cas, une rapide
formation sera délivrée (accompagnée d’un livret spécial « déchets verts ») afin de sensibiliser
les usagers à cette ressource.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU DEMANDEUR
Le demandeur a obligation de :
- Prendre rendez-vous avec le pôle environnement pour programmer la visite.
- Déterminer avec le service un lieu adéquat (hors d’une propriété privée, accessible,
pas sur la voie publique…).
- Rassembler l’ensemble des déchets verts à broyer, sur cet espace (diamètre maximal
des branches : 14cm).
- Répartir le broyât entre tous les participants
- Utiliser le broyât à des fins de paillage ou d’apport de matière sèche dans son
composteur. Il peut également le céder à autrui, mais ne doit en aucun cas le déposer
en déchetterie.
- Autoriser occasionnellement Cœur du Var à venir constater l’usage du broyât au sein
de sa propriété, sur rendez-vous, afin de promouvoir la démarche.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE COEUR DU VAR
Cœur du Var s’engage à :
- Fournir un service de proximité à l’usager.
- Délivrer un broyât de qualité.
- Informer les usagers des possibilités d’utilisation du broyât.
- Mettre en place une campagne de communication globale pour promouvoir cette
action.

ARTICLE 6 - CONSIGNES DE SECURITE
Pour les personnes présentes lors du rendez-vous, le port des accessoires de sécurité prêté par
Cœur du Var est OBLIGATOIRE lorsque le broyeur fonctionne, à savoir : un casque antibruit, des gants de protection et des lunettes de sécurité. Le port de chaussures adéquates est
également fortement conseillé (non fournis).
- La collectivité se dégage de toute responsabilité du fait d’incidents corporels causé par
le non-port de ces équipements de protection.
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- Lors du fonctionnement de la machine, éloigner les enfants et les animaux de la zone
de travail et définir une zone de sécurité autour du broyeur, notamment au niveau de la
sortie des copeaux de bois.

ARTICLE 11 – DUREE D’ENGAGEMENT
La présente charte est conclue pour toute la durée de la prestation (maximum : une demijournée).
ARTICLE 12 – MODIFICATION
Toute modification de la présente charte fera l’objet d’un avenant entre les parties.

Fait en deux exemplaires à GONFARON, le ………………………

Pour Cœur du Var,
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Pour le demandeur,
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Mme C. ALTARE
Vice-Présidente de Cœur du Var

…………………………….
…………………………….
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FICHE DE DEMANDE DE PRESTATION DE BROYAGE
Date de la demande
Nom et prénom du demandeur
Adresse du demandeur

Liste des personnes participantes
(minimum 10 foyers)

Date et heure du rendez-vous
Lieu consenti pour le broyage
Personne présente lors de la prestation
Je soussigné, ……………………………………………….....… (Nom Prénom), certifie que :
- Les personnes inscrites ci-dessus apporteront leurs déchets verts sur le lieu de
broyage ;
- les termes de ce contrat seront respectés sans émettre aucune réserve.
Fait à …………………………, le ……………………………………

Pour Cœur du Var,

Pour l’emprunteur,

Page 5 sur 5

CONVENTION DE PARTENARIAT ÉTABLIE
POUR LE COMMERCE ENGAGÉ
SUR LE TERRITOIRE DE COMMUNAUTE DE COMMUNES « CŒUR DU VAR »

Entre les soussignées :
Ecoscience Provence, association loi 1901, dont le siège social est sis Hôtel de Ville, 83170 La
Celle, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 449 804 319 000 35, code NAF 9499 Z, et à
l’URSSAF sous le numéro 8307228299, et dont l’activité de formation est enregistrée sous le
numéro 93 83 04204 83 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dûment
représentée par son Président, Monsieur Frédéric CAPOULADE,
Ci-après dénommée Ecoscience Provence,

d’une part,

Et,
La Communauté de Communes Cœur du Var, sise Quartier Précoumin – 83340 LE LUC,
dûment représentée par son Président, M. Jean-Luc LONGOUR,
Ci-après dénommée la Collectivité,

d’autre part,

Préambule
Le constat d’une planète surexploitée, porteuse de disparités et de tensions grandissantes
n’est pas inéluctable. En repensant sa façon de consommer, chacun peux contribuer à
manœuvrer le monde vers un environnement sain pour une économie équitable et durable.
Le label Commerce Engagé®1 (et son pendant agricole Producteur Engagé®) offre une
réponse locale à ces enjeux globaux. Collaboratif, d’intérêt public, et conduit à l’échelle d’un
territoire, il accompagne la mutation nécessaire dans nos habitudes de consommation. Les
buts à atteindre peuvent être énumérés comme il suit :
-

Réduire les coûts de la collecte et du traitement des déchets (ainsi que les risques
environnementaux associés) en diminuant leur quantité à la source2,
Favoriser des achats moins émetteurs de gaz à effet de serre3,
Favoriser des produits éco-conçus et moins polluants,
Anticiper et intégrer les réglementations à venir sur ces thèmes,
Et, sur ces bases, dynamiser l’économie locale, ou aider à sa reconstruction si
nécessaire.

Au travers du label Commerce Engagé, chacun peut identifier les commerçants inscrits dans
une perspective de responsabilité écologique et économique. Un cahier des charges de ces
1

Marque déposée par Ecoscience Provence
Conformément à la Directive Cadre 2008/98 CE sur les déchets, et à la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 qui prévoit la
généralisation des plans de prévention des déchets, avec un objectif de réduction des ordures ménagères et assimilés
de 7% en 5 ans.
3
Conformément aux recommandations de l’Etat français (via la Mission Interministérielle sur l’Evolution Climatique et
l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) et à ses engagements (Plan Climat).
2
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engagements est construit en concertation avec les commerçants d’un territoire donné ainsi
qu’une délégation de consommateurs. Ce document n’est pas figé, mais évolue
régulièrement pour tendre vers des modes de consommation toujours plus responsables.
Initié et expérimenté depuis 2006 dans le centre Var (syndicat intercommunal SIVED), le
label Commerce Engagé peut se décliner sur toutes collectivités souhaitant s’inscrire dans le
dispositif (commune, intercommunalité, département, région, …), notamment dans le cadre
d’un Agenda 21, d’un Plan Climat Territorial ou encore d’un Programme de Prévention des
Déchets. Porté par Ecoscience Provence, ce dispositif est soutenu la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme. Il a reçu le Prix Spécial du Défi pour la Terre en 2006 et le Prix
Mireille de l’ARPE en 2007. Finaliste du Trophée Européen de la Semaine de la Réduction des
Déchets en 2009, le Commerce Engagé a été lauréat européen en 2010 et lauréat français en
2011. Par ailleurs, le dispositif fut présenté lors des colloques nationaux ADEME «
collectivités locales et prévention des déchets » (15 juin 2010 à Paris) et « prévention et
gestion des déchets dans les territoires » (21-23 juin, Nantes). Le Commerce Engagé est
représenté au sein de la Boîte à Outils de l’ADEME « réduction des déchets pour entreprises
et collectivités ». En 2014, le Commerce Engagé remporte à nouveau le Trophée Européen
de la Semaine de la Réduction des Déchets.
L’association Ecoscience Provence a pour ambition de permettre la transmission de son
savoir-faire et l’utilisation gracieuse de sa marque sur tous les territoires intéressés par la
protection de l’environnement.
C’est pourquoi, les parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1.

TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE ET UTILISATION GRACIEUSE DES
MARQUES DEPOSÉES PAR ECOSCIENCE PROVENCE

1.1.

Transmission du savoir-faire de l’association Ecoscience Provence par la
mise en place d’une série de réunions et d’une session de formation

Cette convention fait suite à deux années de collaboration entre Ecoscience Provence et la
Communauté de communes Cœur du Var. Durant cette période, la transmission du savoirfaire d’Ecoscience Provence s’est matérialisée par une série de formation des responsables
de la Collectivité intéressée et des personnels associés au déploiement du Commerce
Engagé sur le territoire.
Ainsi, la Communauté de communes est jugée apte à mettre en œuvre le dispositif du
Commerce Engagé sur le territoire. Ecoscience Provence pourra intervenir en tant que
« conseiller ».
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1.2.

Transmission du savoir-faire de l’association par la mise à disposition
d’outils

Ecoscience Provence met à la disposition de la Collectivité l’intégralité des outils permettant
le déploiement du programme Commerce Engagé sur son territoire, et en particulier :
-

Les méthodologies pour conduire les études,
La typologie des commerces et producteurs,
Les modèles des cahiers des charges,
Les modèles des communiqués de presse,
Les maquettes des outils de communication,
Le site internet (à alimenter) avec interface d'administration ergonomique,
L’hébergement du site internet,
Une adresse e-mail du type « collectivité@commerce-engage.com »

1.3.

Transmission du savoir-faire par la possibilité d’utiliser les marques
déposées par l’association Ecoscience Provence

Ecoscience Provence autorise pendant la durée d’application de la présente convention, la
collectivité signataire de la présente convention à utiliser les marques (noms et logos
associés) suivantes :
-

Commerce Engagé®
Producteur Engagé®

1.4.

Validation des cahiers des charges

Dans le cas de la création d’un nouveau cahier des charges, Ecoscience Provence s’engage à
étudier les projets de cahiers des charges de la Collectivité. A l’issue de l’étude du dossier,
Ecoscience Provence manifestera auprès de la Collectivité son accord ou son désaccord pour
l’utilisation du cahier des charges via un courrier postal ou par e-mail.
En cas d’informations insuffisantes, Ecoscience Provence pourra demander à la Collectivité
des compléments par e-mail, téléphone ou courrier postal. La validation ou le désaccord sera
formulé après la réception des compléments.
En cas de désaccord, Ecoscience Provence s’engage à motiver les raisons du refus. La
Collectivité peut alors fournir une nouvelle version du cahier des charges qu’Ecoscience
Provence étudiera selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus.
1.5.

Assistance et référents

Afin de permettre une transmission efficace de son savoir-faire, Ecoscience Provence
apportera une assistance à la Collectivité dans le déploiement du Commerce Engagé sur son
territoire.
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Cette assistance se matérialisera par la possibilité donnée à la Collectivité de poser des
questions relevant du domaine de compétence d’Ecoscience Provence par e-mail ou par
téléphone (04 94 69 44 93).
Ecoscience Provence désigne les référents suivants, à la disposition de la Collectivité, selon
les conditions définies au-dessus :
-

M. Mikaël SCHNEIDER : responsable du Commerce Engagé
Mme Alix PUZENAT : Coordinatrice développement du Commerce Engagé
Maeva MONNIER : chargée de mission du Commerce Engagé

1.6.

Partenaires financiers et/ou logistiques privés pour le déploiement du
Commerce Engagé

Les partenaires financiers ou logistiques privés susceptibles d’apporter leur concours dans le
déploiement du Commerce Engagé sur le territoire de la Collectivité sont proposés par la
Collectivité et agréés par Ecoscience Provence par courrier ou email.
Le refus d’agrément pourra notamment être motivé par le fait que le partenaire financier
et/ou logistique prône des valeurs en opposition à celles du Commerce Engagé.

1.7.

Accompagnement personnalisé optionnel

Dans le cadre du déploiement du Commerce Engagé sur les territoires, il peut s’avérer utile
d’étudier, en concertation avec la collectivité, un accompagnement personnalisé pour des
besoins spécifiques (participation aux comités de pilotage, formation des ambassadeurs du
tri, diagnostics et études appliquées au territoire, réalisation d’outils de communication, …).
L’accompagnement personnalisé optionnel engendre des coûts supplémentaires qui devront
être pris en charge par l’octroi de subvention complémentaire conforme au budget
prévisionnel que leur adressera Ecoscience Provence.

1.8.

Réseau national et valorisation des avancées de la Collectivité

Ecoscience Provence a pour ambition de créer et d’animer un réseau national Commerce
Engagé réunissant l’ensemble des collectivités adhérentes au dispositif et, en particulier, à
organiser une réunion annuelle, physique ou virtuelle.
Ce réseau doit permettre un suivi des actions, ainsi qu’un partage, des échanges et des
conseils entre les différentes collectivités et Ecoscience Provence pour que les expériences
fructueuses des uns puissent être reconduites chez les autres.
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Ainsi, toutes les collectivités pourront soumettre des suggestions à Ecoscience Provence qui
après les avoir étudiées, tentera de les valoriser afin de transmettre ses avancées à tous et
ceci dans l’optique de permettre l’évolution du label Commerce Engagé.

ARTICLE 2.

2.1.

SOUTIEN DE LA COLLECTIVITÉ AU DÉPLOIEMENT DU COMMERCE ENGAGÉ
SUR SON TERRITOIRE
Respect des principes du Commerce Engagé

La Collectivité soutient le projet de déploiement du Commerce Engagé insufflé par
Ecoscience Provence sur le territoire de la Collectivité et respecte, à ce titre, les principes de
base et objectifs suivant :
-

-

-

Réduire les déchets à la source, ou opérer dans cette perspective,
Favoriser une consommation moins émettrice de gaz à effet de serre (dans les
comportements, les schémas économiques et le choix des produits en particulier),
moins polluante et moins consommatrice des ressources naturelles,
Sur ces bases, tenter de dynamiser ou restructurer l’économie locale et veiller à son
caractère durable,
Opter pour des propositions basées sur un argumentaire scientifique (permettant de
justifier les avancées environnementales) et la concertation avec les acteurs locaux
(commerçants, producteurs, consommateurs et élus en particulier),
Conduire un programme de sensibilisation des acteurs.

A ce titre, la Collectivité s’engage à respecter les processus de déploiement du Commerce
Engagé, de définition des cahiers des charges, de labellisation et d’évaluation du respect de
ces derniers. Le déroulement du processus est sommairement présenté par le diagramme
suivant :
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2.2.

Chartes graphiques et outils de communication

La Collectivité respectera la charte graphique du Commerce Engagé. En particulier, la
Collectivité s’interdit de modifier les logos conçus pour être reconnus à l’échelle nationale
(logos Commerce Engagé, Producteur Engagé, Consigne, …). Néanmoins, la Collectivité
pourra intégrer ces visuels dans son environnement graphique.

2.3.

Validation des projets de cahiers des charges

Dans le cas d’une révision d’un cahier des charges, la Collectivité fera valider par Ecoscience
Provence toutes nouvelles versions des cahiers des charges du Commerce Engagé. Pour ce
faire, la Collectivité transmettra à Ecoscience Provence les projets de cahiers des charges,
par e-mail. Ces documents devront être accompagnés des justificatifs des choix opérés
(rapports d’étude, diagnostics associés, comptes-rendus des démarches de concertation, ...).

2.4.

Validation des partenaires privés

Pour alléger la charge financière liée au déploiement du Commerce Engagé ou pour obtenir
des fonds supplémentaires permettant d’aller plus loin dans le projet, l’intervention de
partenaire privé pourra s’avérer nécessaire.
Avant tout démarchage auprès de ce partenaire privé potentiel, l’agrément d’Ecoscience
Provence sera impératif.

2.5.

Réseau national

Par la signature de cette convention, la Collectivité devient membre du réseau national
Commerce Engagé coordonné par Ecoscience Provence (cf. article 1.9). La Collectivité
s’engage à contribuer à la dynamique du réseau national en :
- Fournissant un dossier d’activité constitué d’une brève note de synthèse (1 à 5
pages) présentant les avancées de l’année n-1 et les projets de l’année n,
accompagnée d’une compilation de tous les comptes-rendus, études, outils de
communication, cahiers des charges et autres documents produits durant l’année. Ce
dossier devra être remis chaque année avant le 30 janvier de l’année n.
- Préparant une intervention d’une vingtaine de minutes, éventuellement
accompagnée de supports idoines (diaporama, vidéo, …) à présenter lors de la
réunion annuelle du réseau national par un représentant de la Collectivité et/ou un
représentant de l’association partenaire locale.
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2.6.

Désignation de référents

La Collectivité désigne les référents suivants pour toutes relations avec Ecoscience Provence
autour du Commerce Engagé :
1er Référent :
Mme Catherine ALTARE
Statut : Vice-Président en charge de l’environnement
Adresse e-mail :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
2nd Référent :
Mme Aude LAROCHE
Statut : responsable du pôle préservation de l’Environnement
Adresse e-mail : alaroche@coeurduvar.com
Téléphone 1 :04 94 39 44 90
Téléphone 2 :
3nd Référent :
Mme Morgane BIANCO
Statut : Technicienne sensibilisation/communication/prévention - pôle environnement
Adresse e-mail :mbianco@coeurduvar.com
Téléphone 1 :04 94 39 44 90
Téléphone 2 :

ARTICLE 3.

CONCOURS FINANCIERS

Afin de soutenir ce projet d’intérêt général consistant à engager les territoires, sur la voie du
déploiement du Commerce Engagé, la Collectivité décide d’apporter son concours financier à
cette opération pour un montant de 1 200 euros.

ARTICLE 4.

DURÉE, RÉSILIATION

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à partir de la signature. Aux
termes des présentes, la convention prendra automatiquement fin à défaut de
renouvellement conclu par les parties.
La Collectivité peut à tout moment notifier à Ecoscience Provence son intention de résilier la
présente convention sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette résiliation devra
être notifiée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette
résiliation n’emportera aucune conséquence sur le montant du concours financier apporté
par la collectivité qui, même non payée, demeure acquise au profit d’Ecoscience Provence.
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Ecoscience Provence pourra résilier suivant courrier recommandé avec accusé de réception
la présente convention sous réserve de respecter un préavis de six mois. Les motifs de
résiliation pourront notamment être les suivants :
- manquement grave de la Collectivité à la présente convention, de nature à
compromettre la crédibilité du dispositif Commerce Engagé à l’échelle nationale,
- non paiement de la subvention par la collectivité.
ARTICLE 5.

RESPONSABILITÉS

Ecoscience Provence est responsable uniquement des dommages directs causés par les
personnes relevant de sa responsabilité.

ARTICLE 6.

LITIGES

A défaut d’un règlement à l’amiable, les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’exécution
ou de l’interprétation de la présente convention, seront portés devant la juridiction
compétente du domicile du défendeur.

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

Pour Ecoscience Provence
Frédéric CAPOULADE, Président
Signature
Faire précéder de la mention « lu et
approuvé »
Parapher chaque page, y compris les
annexes ci-après

Pour la Collectivité
Jean-Luc LONGOUR, Président
Signature
Faire précéder de la mention « lu et
approuvé »
Parapher chaque page, y compris les
annexes ci-après
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