ANNEXE 1
COMMUNAUTE DE COMMUNES

« CŒUR DU VAR »
STATUTS - AU 01/01/2018

TITRE 1 - CREATION SIEGE ET DUREE
Article 1 - Adhérents
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Il est formé entre les communes de Besse-sur-Issole, Cabasse, le Cannet-des-Maures, Carnoules,
Flassans-sur-Issole, Gonfaron, le Luc-en-Provence, les Mayons, Pignans, Puget-Ville, le Thoronet, une
Communauté de communes.
Article 2 – Périmètre
Son périmètre est celui de l’ensemble des communes membres.
Article 3 – Dénomination
Sa dénomination est « Communauté de communes - Cœur du Var ».
Article 4 – Durée
La communauté est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 – Siège
La communauté a son siège au Luc-en-Provence (83340) Quartier Précoumin.
TITRE II – OBJET
Article 6 - compétences de la Communauté de communes
La Communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la
conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences suivantes :
Compétences que la Communauté de communes doit obligatoirement exercer au titre de

l’article L 5214-16 I du CGCT
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Aménagement de l’espace,
Elaboration de schémas sectoriels intercommunaux,
Elaboration, suivi, mise en œuvre et révision du SCOT
Etudes 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 des personnes handicapées

2. Développement économique,
2.1 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,
2.2 Favoriser l’installation et la création d’entreprises et la création d’emplois,
2.3 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourismes,
2.4 Créer, aménager et entretenir les sentiers de randonnées,
2.5 Renforcer les filières agricoles,

3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à
l’article L211-7 du code de l’environnement,
3.1 Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
3.2 Entretien et aménagement de cours d’eau
3.3 Défense contre les inondations et contre la mer : système d’endiguement et
aménagements hydraulique
3.4 Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines
4

Aménagement et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage,

5

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,

Compétences que la Communauté de communes exerce par option parmi celles prévues à

l’article L 5214-16 II
1. Protection et mise en valeur de l’environnement,
1.1 Protection et aménagement forestier
1.2 Développement des énergies renouvelables
1.3 La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols
(mission 4° de l’article L.211-7 du CE)
1.4 Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques (mission 12° de l’article L.211-7 du CE)
2. Actions sociales d’intérêt communautaire,
2.1 Promouvoir et développer une politique locale en matière de santé publique
2.2 Participation aux dispositifs d’insertion des jeunes, missions locales, FAJ
3. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélementaire et élémentaire d’intérêt
communautaire

Compétences facultatives article L5211-17 du CGCT
1. Enfance-Jeunesse,
1.1 Accueils de loisirs
1.2 Soutien à la promotion des activités théâtrales pour les élèves des écoles élémentaires (CP
à CM2)
1.3 Mise en œuvre et développement d’un programme de sensibilisation à l’environnement
pour les scolaires
2. Déplacements
2.1 Gestion administrative et financière des transports scolaires
2.2 Etudes en matière de déplacement
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3. Aménagement numérique
3.1 Création d’infrastructures de communications électroniques avec leur exploitation,
l’établissement d’un réseau de communications électroniques et son exploitation ainsi que
toutes les opérations qui y sont liées
3.2 Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas
d’insuffisance de l’initiative privée
4. Assainissement non collectif
4.1 Contrôle des systèmes d’ANC pour les eaux usées domestiques
4.2 Relai administratif et financier entre les organismes subventionneurs et les particuliers
pour la réhabilitation des installations ANC
5. Contributions au financement du SDIS
Article 7 - Conventionnement avec des collectivités tiers
La communauté peut mettre à disposition des communes adhérentes ou non adhérentes ou
d’organismes d’intérêt public local ses services et moyens dans son domaine de compétences afin de
leur faciliter l’exercice de leurs compétences. Cette mise à disposition effectuée dans le cadre de
conventions ne doit pas nuire à l’exercice des compétences que la communauté exerce par application
des articles précédents. Les conditions d’exécution des prestations sont fixées par convention entre les
Présidents ou Maires concernés, dûment autorisés par délibérations respectives des assemblées.

Article 8 : Adhésion à des syndicats mixtes
Le conseil communautaire peut décider de l’adhésion de la Communauté de communes à un syndicat
mixte à la majorité simple. Le retrait de la communauté s’effectue dans les mêmes conditions.
TITRE III - ADMINISTRATION
Article 9 - Conseil communautaire
La Communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de conseillers
communautaires conformément à la législation en vigueur.
Article 10 - Bureau
Le conseil communautaire élit parmi ses membres un bureau conformément au code général des
collectivités territoriales.
Le bureau exerce les attributions qui lui sont déléguées par le conseil communautaire.
Le bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour l’exercice de ses attributions.
Article 11 - Participants externes aux réunions
Peuvent assister aux réunions du conseil communautaire sans voix délibérative, des personnalités
qualifiées invitées à l’initiative du Président ou du bureau.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12 - Ressources
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Les recettes du budget de la Communauté de communes sont constituées conformément au code
général des collectivités territoriales et comprennent notamment :
- Les ressources fiscales prévues au Code général des Impôts,
- Les revenus des biens meubles ou immeubles de la Communauté de communes,
- Les dotations d’état prévues par la loi,
- Les subventions de l’Europe, de l’état, de la région, du département et des communes,
- Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers en
échange d’un service rendu,
- Le produit des dons et legs,
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- Le produit des emprunts.
TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS
Article 13 - Toutes dispositions non prévues aux présents statuts seront réglées conformément au Code
général des collectivités territoriales.
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ANNEXE 2

Conseil Communautaire
Mardi 26 Septembre 2017
Définition de
l’intérêt communautaire
relative aux compétences
coeurduvar.com

Au 01/01/2018

Compétences obligatoires
COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

1) AMENAGEMENT DE L’ESPACE
1.1 - Elaboration de schémas sectoriels intercommunaux
1.2 - Elaboration, suivi, mise en œuvre et révision du
SCOT
1.3 - Etudes d’aménagement de l’espace
1.4 - Constitution et gestion d’une base de données
géographiques
1.5 - Observation foncière et mise en œuvre d’une
stratégie d’aménagement de l’espace

• Développement et mise en œuvre d’outils permettant
l’observation foncière et l’élaboration d’une stratégie
d’intervention foncière intercommunale
• Acquisition et gestion de réserves foncières nécessaires à
l’exercice des compétences de la CCCV

1.6 - Animation de la Commission Intercommunale
d’Accessibilité des Personnes Handicapées

-2-

COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

2) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2.1 - Création, aménagement, entretien et gestion de
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire

2.2 - Favoriser l’installation et la création d’entreprises et • Mise en place de partenariats avec les acteurs
la création d’emplois
économiques
• Actions visant à mettre en place l’animation économique
• Actions de promotion et de prospection favorisant
l’implantation d’entreprises
• Soutien aux créateurs d’entreprises dans le cadre d’une
plateforme d’initiative locale
• Actions de coordination et de mise en réseau des acteurs
de l’emploi
• Accompagnement du vieillissement de la population en
liaison avec la silver économie
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

2.3 - Promotion du tourisme dont la création d’offices de
tourisme
2.4 - Créer, aménager et entretenir des sentiers de
randonnées
2.5 - Renforcer les filières agricoles

• Définition, aménagement, signalisation, balisage et animation.
• Gestion de la communication sur ces sentiers.

• Création, gestion et animation d’une vitrine des productions
agricoles locales en lien avec un point Information Tourisme
• Soutien à la filière oléicole , à la castanéiculture et à la
suberaieculture
• Soutien au pastoralisme dans le cadre de l’entretien des
ouvrages du PIDAF
• Soutien à l’installation des jeunes agriculteurs,
• Soutien aux projets de mise en culture liés à la DFCI et aux
circuits courts,
• Développement des circuits courts de commercialisation et de
promotion des productions agricoles ,
• Mise en place de partenariats avec le monde agricole et ses
représentants
• Définition et mise en place d’une reconquête du foncier agricole
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans
les conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement
§ Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
§ Entretien et aménagement de cours d’eau
§ Défense contre les inondations et contre la mer : système d’endiguement
et aménagements hydraulique
§ Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

-5-

COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

4) AMÉNAGEMENT ET GESTION D’UNE
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

5) COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DÉCHETS DES MÉNAGES ET DÉCHETS
ASSIMILÉS
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Compétences
C
o
optionnelles
COMPETENCES
1)
PROTECTION
ET
MISE
EN
L’ENVIRONNEMENT
1.1 - Protection et aménagement forestier

INTERET COMMUNAUTAIRE
VALEUR

DE
•
•
•
•

Elaboration, mise à jour et réalisation du PIDAF,
Actions d’accompagnement du PIDAF,
Mise en place des conventionnements DFCI/Natura 2000,
Mise en place d’un parc à bois pour la valorisation des sous
produits du débroussaillement,
• Entretien et développement du réseau radio DFCI.

• Création, gestion et animation d’une plate forme bois
énergie,
• Soutien aux actions de maitrise, de promotion et de
production d’énergies renouvelables en partenariat avec la
COFOR au travers de l’ALEC et du point info énergie.

1.2 - Développement des énergies renouvelables

1.3 La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou
la lutte contre l’érosion des sols (mission 4° de l’article
L.211-7 du CE)

1.4 Animation et concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (mission 12° de l’article L.211-7 du CE)

•

Accompagner les agriculteurs du territoire dans la mise en
place de bonnes pratiques pour limiter l’érosion des sols
(réhabilitation de haies ou de talus, bande enherbée)

•
•

Mise en place d’actions répondant aux objectifs du SAGE
Participation aux Commissions Locale de l’Eau du SAGE
GAPEAU et du SAGE ARGENS
Participation aux commissions Aille et aux comités
techniques des actions 46, 48, 49 et 60 du PAPI ARGENS
Participation aux Comités techniques du suivi du Papi
d’intention du Gapeau
Participation aux comités techniques du contrat rivière
Caramy/Issole et du Contrat de Baie des îles d’or

•

•
•
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

2) ACTIONS SOCIALES D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE

2.1 - Promouvoir et développer une politique locale en • Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées :
matière de santé publique
- Service de téléassistance pour les personnes âgées
et/ou handicapées.
- Participation aux dispositifs de maintien à domicile des
personnes âgées.

• Santé :
- Conventionnements pour la mise en place et le
fonctionnement de la Maison Médicale de Garde Cœur
du Var
2.2 - Participation aux dispositifs d’insertion des
jeunes, missions locales, FAJ
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

3) Construction, entretien et fonctionnement • Etude pour la création d’un centre aquatique
intercommunal
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
et
d’équipements
de
l’enseignement préélementaire et élémentaire
d’intérêt communautaire
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Compétences facultatives
COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

1) ENFANCE – JEUNESSE

- Favoriser la réalisation du Lycée cœur du var par :
•L’acquisition foncière nécessaire à cet équipement
•La Coordination des différents acteurs

1.1 - Accueils de loisirs

• Mise en place et gestion d’accueils de loisirs avec ou sans
hébergement pour la tranche d’âge des 3-11 ans pendant
les vacances scolaires (hiver, printemps, été, automne)
hormis les vacances scolaires de Noël.
• Coordination, mise en réseau des acteurs de la petite
enfance et de la jeunesse.

1.2 - Soutien à la promotion des activités théâtrales pour
les élèves des écoles élémentaires (CP à CM2),

1.3 - Sensibilisation à l’environnement pour les scolaires.
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

2) DEPLACEMENTS
2.1 - Gestion administrative
transports scolaires

et

financière

des En tant qu’organisateur secondaire pour le compte du
département qui est organisateur principal à l’exception
des services mis en place par les communes pour leurs
écoles primaires.

2.2 - Etudes en matière de déplacements
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

3) AMENAGEMENT NUMERIQUE
3.1 - Création d’infrastructures de
communications électroniques avec leur
exploitation, l’établissement d’un réseau
de communications électroniques et son
exploitation
ainsi
que
toutes
les
opérations qui y sont liées
3.2 - Fourniture de services de
communications
électroniques
aux
utilisateurs finaux en cas d’insuffisance de
l’initiative privée
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

4) ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
4.1 – Contrôle des systèmes d’ANC pour
les eaux usées domestiques
4.2 – Relais administratif et financier entre
les organismes subventionneurs et les
particuliers pour la réhabilitation des
installations ANC
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COMPETENCES

INTERET COMMUNAUTAIRE

5) CONTRIBUTIONS AU FINANCEMENT DU
SDIS

.
- 14 -

ANNEXE 3

Convention
relative à l’adhésion au service commun
d’assistance informatique
ENTRE les soussignés :
La Communauté de Communes Cœur du Var, établissement public de coopération intercommunale
créé par arrêté préfectoral dont le siège est situé Quartier Précoumin – route de Toulon au Luc-enProvence, représenté par monsieur Jean-Luc LONGOUR, son président en exercice, ci-après
dénommée « la Communauté de Communes »,
ET
La commune de XXX, dont le siège est situé XXX, représentée par monsieur XXX, son maire en
exercice, ci-après dénommée « la commune ».
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5211-4-2 relatif aux services
communs en dehors des compétences transférées,
VU le schéma intercommunal de mutualisation adopté par délibération n°2015/20 du 31 mars 2015.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
1.1 Dotée d’un pôle « Communication & Numérique » et dans le cadre de son schéma
intercommunal de mutualisation, la Communauté de Communes Cœur du Var propose à la
commune d’adhérer au service commun d’assistance informatique.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
2.1 Les domaines d’intervention du service commun d’assistance informatique sont les suivants :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

tutorat de stagiaires pris en charge par la commune.

2.2 Le service commun d’assistance informatique n’assurera en revanche aucune prestation de
maintenance ou de dépannage de matériels et/ou logiciels au profit de la commune.
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE
3.1 Un technicien de la Communauté de Communes chargé de la gestion de son système
d’informations est mis à la disposition de la commune pour les prestations listées à l’article 2.1 de la
présente convention.
3.2 Pendant toute la durée de ses interventions, ce technicien reste sous l’autorité de la
Communauté de Communes, seule à même de définir ses conditions et horaires de travail.
3.3 La commune peut solliciter les services du technicien dans un nombre illimité d’occurrences
pendant toute la durée de la présente convention, en remplissant une demande d’intervention dix
jours au moins avant le début de la prestation souhaitée sur une plateforme dédiée accessible à
l’adresse coeurduvar.com/scai.
3.4 La Communauté de Communes se réserve le droit de modifier les dates d’interventions
sollicitées, au regard de l’activité de son pôle « Communication & Numérique » et des disponibilités
de son technicien informatique.
ARTICLE 4 – PRIX
4.1 Le prix des prestations assurées par le technicien de la Communauté de Communes au profit
de la commune est calculé de la façon suivante : salaire brut + charges x nombre d’heure(s). A titre
indicatif, sur la base des prévisions 2017 :
37 000 €
1607*

= 23 € / heure

4.2 La Communauté de Communes émettra, au mois de décembre de chaque année d’exercice, un
titre de recettes à l’encontre de la commune établi en multipliant le nombre d’heures d’assistance
informatique effectivement réalisées dans l’année par le coût horaire défini à l’article 4.1 de la
présente convention, au vu des charges de personnel réelles de l’exercice considéré.

*Nombre annuel d’heures travaillées dans la fonction publique

ARTICLE 5 – DUREE
5.1 La présente convention prend effet au 1er janvier 2018, pour une durée maximale de 3 ans avec
expiration au 31 décembre 2020.
5.2 L’une ou l’autre partie peut, à tout moment, résilier la présente convention en informant l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 septembre de l’année N, pour
un arrêt effectif au 1er janvier de l’année N+1. Les conditions de la résiliation seront négociées entre
les parties, et prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
5.3 L’adhésion d’une nouvelle commune à partir de 2018, devra se faire par courrier au plus tard le
30 Septembre de l’année N, pour un service effectif au 1er Janvier N+1.
Fait à
Pour la commune

le
Pour la Communauté de Communes

ANNEXE 4
PLAN ALIMENTAIRE TERRITOIRE

1.1. Identification des friches agricoles
-Déprise agricole
-Successions / indivisions
-Friches spéculatives

1. Mobilisation de parcelles
à potentiel agricole
notamment maraîcher
Accès à l’eau
Nature du sol
Accessibilité
Potentiel agronomique
…

Da ns le ca dre de l ’appel
à projet FEADER –
pa rtenariat avec la
Cha mbre d’Agriculture
83

1.2. Recensement, réhabilitation et/ou
création de réseaux d’irrigation
Mobilisation des syndicats d’arrosants

=> Identification de nouveaux terrains
irrigables et mobilisables
1.3. Démarchage auprès des
propriétaires pour mise à disposition
de leur terrain

Da ns le ca dre de l ’appel
à projet FEADER –
pa rtenariat avec la
SAFER

1.4. Montage du contrat et détermination
du type de mise en valeur du terrain
- Possibilité d’achat par la CCCV (en
autofinancement)
- Achat par la commune
- Mise à bail par le propriétaire

2. Identification des agriculteurs intéressés pour travailler les
parcelles agricoles identifiées
- Appels à candidature
- Recensement des porteurs de projet à l’installation du territoire

3. Aménagement des terrains mobilisés
- Raccordement à l’eau
- Défrichement et débroussaillage

4. Favoriser l’insertion économique et sociale des nouvelles exploitations
agricoles en facilitant la commercialisation des productions
- Diversification de l’offre de circuits courts sur le territoire :
Þ Création de points de ventes des producteurs
Þ Approvisionnement de la restauration collective (cantines scolaire et
maisons de retraite)
- Création d’une unité de stockage et/ou de transformation des productions

CHARTE D’ENGAGEMENT POUR L’ACQUISITION D’UN POULAILLER
Pole 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 : Catherine ALTARE
Vice-Présidente de la Communauté de Communes Cœur du Var
Adresse : Lieu-dit les Sigues
83590 Gonfaron
Tél : 04.94.39.44.90
Mail : info-dechets@coeurduvar.com
Contact : Pôle Préservation de l’Environnement
Lieu-dit les Sigues
83590 Gonfaron
Tel : 04.94.39.44.90
Ci-après dénommée Cœur du Var
Et,
Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………….
Ci-après dénommée l’acquéreur, d’autre part,
PREAMBULE
La Communauté de communes Cœur du Var exerce depuis 2011, les compétences de
collecte et de traitement des déchets pour les 11 communes membres. Soucieuse de réduire
la quantité de déchets enfouie au centre d’enfouissement du Balançan, elle s’est engagée en
2014 dans un programme « zéro déchet – zéro gaspillage » soutenue par l’ADEME.
L’opération Poules, en réduisant à la source la production de bio-déchets, s’inscrit dans ce
programme et participera donc à l’atteinte de l’objectif fixé.
Tout en répondant aux enjeux du développement durable, cette démarche permettra aux
foyers volontaires d’obtenir des œufs locaux, frais et gratuits. Cette initiative a également
pour but de sensibiliser les consommateurs à adopter de nouvelles pratiques de
consommation locale, responsable et durable.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la définition des modalités contractuelles relatives à
l’achat d’un poulailler à tarif préférentiel, entre Cœur du Var et les foyers volontaires des
communes du territoire, en vue de réduire la production des ordures ménagères présentées
à la collecte.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention de partenariat est conclue pour une durée de trois ans.
ARTICLE 3 – CONDITIONS NECESSAIRES A L’ADOPTION
L’acquéreur atteste adopter les poules pour son propre compte et dans le but de
diminuer la quantité de ses ordures ménagères résiduelles et cela durant le premier
mois de l’obtention du poulailler.
L’acquéreur doit nécessairement résider dans l’une des 11 communes qui composent
Cœur du Var, à savoir Besse-sur-Issole, Cabasse-sur-Issole, Carnoules, Flassans-Issole,
Gonfaron, Le Cannet-des-Maures, Le Luc-en-Provence, Les Mayons, Le Thoronet, Pignans
et Puget-Ville.
Cœur du Var délivre un poulailler par foyer volontaire, et ce dans la limite des crédits alloués
annuellement à l’opération.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE VENTE
L’acquéreur devra préalablement s’inscrire via le formulaire en ligne, disponible sur
www.letriacoeur.fr.
Une distribution de poulailler sera organisée par les agents de Cœur du Var. L’acquéreur
devra se présenter, au lieu et à l’heure fixé par Cœur du Var, muni de :
- Une pièce d’identité en cours de validité,
- Un justificatif de domicile
- Un moyen de paiement (espèces ou chèque).
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
4.1. Engagements de Cœur du Var
Cœur du Var s’engage à :
• Vendre à tarif préférentiel un poulailler d’une capacité de deux à trois poules (Pour un
prix de poulailler fixé à175 €, la participation de Cœur du Var sera de 140 € et celle
de l’acquéreur de 35 €) ;
•

Expliquer la démarche du projet auprès des foyers volontaires et notamment sur la
nécessité de bien gérer les animaux afin de ne pas entraîner d’éventuels troubles de
voisinage en raison de nuisances sonores et olfactives ;

•

Distribuer de la documentation nécessaire pour chaque foyer (guide de la poule, kit
de communication…) ;

•

Contrôler la présence des poules au domicile des foyers volontaires et s’assurer que
la démarche est bien menée : nettoyage du poulailler, soins ;

•

Apporter des conseils et des améliorations en cas de difficultés et d’anomalies
constatées par les foyers volontaires : aménagement du poulailler, nourritures et soins ;
Proposer l’achat de poules aux producteurs locaux de volaille.

•
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4.2. Engagements de l’acquéreur
L’acquéreur s’engage à :
• Installer le poulailler à l’adresse figurant sur le justificatif de domicile ;
• S’assurer qu’il n’existe pas une interdiction ou une restriction spécifique à l’installation
de poules dans son jardin, en particulier dans le cas d’une copropriété ou d’un
lotissement.
•

Disposer d’un espace de vie aménagé et environ 10 m² de terrain libre ;

•

Acheter les deux poules pour son propre compte durant le premier mois de
l’obtention du poulailler ;

•

Conserver les poules sur une durée minimale de deux ans ;

•

Ne pas abattre les poules pour les consommer ;

•

Bien entretenir cet espace en vue d’offrir un environnement agréable pour les
animaux et afin d’éviter d’éventuelles nuisances sonores et olfactives ;

•

S’occuper de manière permanente du bien-être et de l’environnement des
poules (suivre les besoins en nourriture, approvisionner et renouveler l’eau, nettoyer
régulièrement le poulailler, etc.). En cas d’absence prolongée, l’acquéreur doit
s’organiser en conséquence en faisant appel à une tierce personne pour s’occuper
des poules ;

•

Fournir aux gallinacés des déchets alimentaires et fermentescibles issus des
repas (préparations et restes) ;

•

Fournir une alimentation complémentaire et équilibrée à celle qui n’est pas présente
dans l’espace de vie, sans produits chimiques : blé, maïs, soja, avoine… ;

•

Avertir Cœur du Var en cas de difficultés ;

•

Suivre les recommandations dispensées par le vendeur de poules et/ou Cœur du
Var ;
Répondre aux enquêtes ponctuelles de Cœur du Var relative à cette opération et
accepter le suivi régulier de l’action par Cœur du Var ;
Ne pas revendre le poulailler.

•
•

ARTICLE 6 – CONTROLE DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION
Les agents de Cœur du Var pourront être amenés, sur rendez-vous, à visiter les foyers pour
s’assurer du bon déroulement et de la réussite de la démarche.
En cas de manquement à la présente convention, Cœur du Var pourra mettre fin au
dispositif en demandant le remboursement de la participation financière de Cœur du Var.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITES
L’acquéreur devient propriétaire du poulailler dès la signature de la présente convention et le
paiement du prix.
Le foyer participant utilise le poulailler à ses risques et périls, et ne saurait faire grief à Cœur
du Var d’un quelconque préjudice né de son utilisation ou de sa conservation.
En cas de dommage, la responsabilité de Cœur du Var ne saurait être engagée.
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ARTICLE 8 – 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’acquéreur,
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Mme C. ALTARE
Vice-Présidente de Cœur du Var

…………………………….
…………………………….
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CHARTE POUR UN MARCHE ZERO DECHET - ZERO GASPILLAGE
Engagements pour un développement et une gestion durable des déchets du marché de Puget-Ville
I-

PREAMBULE

La gestion des déchets au sein du marché est un élément fondamental. L’image, l’attractivité du marché et
donc l’activité économique de la commune en dépendent. C’est pourquoi, le Pôle Préservation de
l’Environnement et la mairie de Puget-Ville mettent en place une nouvelle organisation pour le
développement et la gestion durable des déchets du marché.
II-

ENGAGEMENTS DES FORAINS

Article 1 : LE TRI DES DECHETS
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Trier l’ensemble des déchets en respectant les consignes de tri détaillées ci-après.

-

Evacuer l’intégralité de leurs déchets triés vers l’espace tri installé au cœur du marché et repérable
grâce à sa banderole.

-

Déposer de manière provisoire, dans le bac jaune dédié, les déchets suivants : emballages en papier,
plastique, carton et polystyrène. A terme, ces déchets recyclables devront être déposés dans la
colonne « multi matériaux », qui sera située Place de l’église.

-

Déposer de manière provisoire, dans le bac verre dédié, les déchets suivants : les déchets suivants :
bouteilles, bocaux et pots en verre sans leurs bouchons. A terme, ces déchets recyclables devront
être déposés dans la colonne « verre », qui sera située Place de l’église.

-

Déposer de manière provisoire, dans le bac à ordures ménagères dédié, tous les déchets qui ne se
valorisent pas. Ils doivent être impérativement conditionnés dans des sacs fermés. A terme, ces
déchets recyclables devront être déposés dans la colonne « ordures ménagères », qui sera située
Place de l’église.

-

Déposer dans la colonne « ordures ménagères » tous les déchets qui ne se valorisent pas.

-

Déposer dans l’emplacement nommé « POINT TRI », spécialement aménagé pour le marché :
Ø Les cagettes en bois soigneusement empilées.
Ø Les cagettes en plastique soigneusement empilées.
Ø Les cagettes en carton soigneusement empilées.
Ø Les déchets fermentescibles (produits alimentaires périmés, avariés retirés de la vente) en
vrac, dans les bacs prévus à cet effet, en vue d’un compostage.

-

Pour le poissonnier :
Ø Utiliser le bac mis à disposition par les agents communaux à chaque début de marché pour y
jeter la glace ; les carcasses et autres déchets d’origine animale, conditionnés dans des sacs
fermés, seront à mettre dans la colonne à ordures ménagères située dans l’espace tri.
Ø A

chaque

fin

de

marché,

ramener

ce

bac

au

point

tri.

Article 2 : LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Vendre des « fruits et légumes moches » (de forme ou de taille inadaptées) à des prix préférentiels
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Article 3 : LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Distribuer aux consommateurs des sacs cabas réutilisables et de la documentation en faveur de l’éco
consommation fournis par la CCCV.

-

Limiter la distribution de sacs à usage unique.

-

Sensibiliser les consommateurs à adopter un comportement éco responsable.

III-

ENGAGEMENTS DE LA MAIRIE

Article 4 : LES ACTIONS DE LA MAIRIE DE PUGET-VILLE
La Mairie de Puget-Ville s’engage à :

-

Informer les nouveaux forains de l’existence d’une charte d’engagement pour le tri des déchets ;

-

Faire signer la charte aux nouveaux forains et la transmettre à la communauté de communes Cœur
du Var pour signature ;

-

Installer l’espace tri éphémère (véhicule + signalétique) le jour du marché ;

-

Soutenir et encourager les forains dans leur démarche ;

-

Informer et sensibiliser les forains sur la mise en place de cette opération « marché zéro déchet » par
le biais du placier, des ASVP et/ou d’un agent du service technique ;

-

Faire respecter les clauses de cette charte auprès des forains par la Police Municipale ;

-

Retirer les bacs et la signalétique à la fin du marché ;

-

Former deux agents municipaux à la pratique du compostage ;

-

Trier les déchets du marché de manière autonome ;

-

Faire remonter les éventuels dysfonctionnements à la CCCV pour engager des actions correctives
(campagne de sensibilisation/d’informations, édition de documents de communication…).

IV-

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR

Article 5 : LES ACTIONS DU POLE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Pôle Préservation de l’Environnement s’engagent à :

-

Faire vivre la charte, la porter sur le long terme et en coordonner les actions.

-

Soutenir et accompagner les commerçants non sédentaires dans les actions qu’ils mèneront pour
répondre aux exigences de la charte.

-

Communiquer sur l’action « marché zéro déchet – zéro gaspillage » et sur les commerçants engagés
dans la démarche auprès des administrés du territoire Cœur du Var.

V-

DIVERS

Article 6 : DUREE D’ENGAGEMENT
La présente charte est conclue pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Article 7 : 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,

Pour la commune,

Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Précédé de la mention « Lu et approuvé »

M. J-L. LONGOUR

Mme C. ALTARE

Président de Cœur du Var

Maire de Puget-Ville

CHARTE POUR UN MARCHE ZERO DECHET - ZERO GASPILLAGE
Engagements pour un développement et une gestion durable des déchets du marché de Puget-Ville
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 : ....................................................................................................................................
Type de stand : ........................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Tél : ……………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………….
Ci-après dénommée le forain,

I-

d’autre part,

PREAMBULE

La gestion des déchets au sein du marché est un élément fondamental. L’image, l’attractivité du marché et
donc l’activité économique de la commune en dépendent. C’est pourquoi, le Pôle Préservation de
l’Environnement et la mairie de Puget-Ville mettent en place une nouvelle organisation pour le
développement et la gestion durable des déchets du marché.
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II-

ENGAGEMENTS DES FORAINS

ARTICLE 1 : LE TRI DES DECHETS
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Trier l’ensemble des déchets en respectant les consignes de tri détaillées ci-après.

-

Evacuer l’intégralité de leurs déchets triés vers l’espace tri installé au cœur du marché et repérable
grâce à sa banderole.

-

Déposer de manière provisoire, dans le bac jaune dédié, les déchets suivants : emballages en papier,
plastique, carton et polystyrène. A terme, ces déchets recyclables devront être déposés dans la
colonne « multi matériaux », qui sera située Place de l’église.

-

Déposer de manière provisoire, dans le bac verre dédié, les déchets suivants : les déchets suivants :
bouteilles, bocaux et pots en verre sans leurs bouchons. A terme, ces déchets recyclables devront
être déposés dans la colonne « verre », qui sera située Place de l’église.

-

Déposer de manière provisoire, dans le bac à ordures ménagères dédié, tous les déchets qui ne se
valorisent pas. Ils doivent être impérativement conditionnés dans des sacs fermés. A terme, ces
déchets recyclables devront être déposés dans la colonne « ordures ménagères », qui sera située
Place de l’église.

-

Déposer dans la colonne « ordures ménagères » tous les déchets qui ne se valorisent pas.

-

Déposer dans l’emplacement nommé « POINT TRI », spécialement aménagé pour le marché :
Ø Les cagettes en bois soigneusement empilées.
Ø Les cagettes en plastique soigneusement empilées.
Ø Les cagettes en carton soigneusement empilées.
Ø Les déchets fermentescibles (produits alimentaires périmés, avariés retirés de la vente) en
vrac, dans les bacs prévus à cet effet, en vue d’un compostage.

-

Pour le poissonnier :
Ø Utiliser le bac mis à disposition par les agents communaux à chaque début de marché pour y
jeter la glace ; les carcasses et autres déchets d’origine animale, conditionnés dans des sacs
fermés, seront à mettre dans la colonne à ordures ménagères située dans l’espace tri.

Ø A

chaque

fin

de

marché,

ramener

ce

bac

au

point

tri.

ARTICLE 2 : LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Vendre des « fruits et légumes moches » (de forme ou de taille inadaptées) à des prix préférentiels
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.
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ARTICLE 3 : LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Distribuer aux consommateurs des sacs cabas réutilisables et de la documentation en faveur de l’éco
consommation fournis par la CCCV.

-

Limiter la distribution de sacs à usage unique.

-

Sensibiliser les consommateurs à adopter un comportement éco responsable.

III-

ENGAGEMENTS DE LA MAIRIE DE PUGET-VILLE

ARTICLE 4 : LES ACTIONS DE LA MAIRIE
La Mairie de Puget-Ville s’engage à :

-

Informer les nouveaux forains de l’existence d’une charte d’engagement pour le tri des déchets ;

-

Faire signer la charte aux nouveaux forains et la transmettre à la communauté de communes Cœur
du Var pour signature ;

-

Installer l’espace tri éphémère (véhicule + signalétique) le jour du marché ;

-

Soutenir et encourager les forains dans leur démarche ;

-

Informer et sensibiliser les forains sur la mise en place de cette opération « marché zéro déchet » par
le biais du placier, des ASVP et/ou d’un agent du service technique ;

-

Faire respecter les clauses de cette charte auprès des forains par la Police Municipale ;

-

Retirer les bacs et la signalétique à la fin du marché ;

-

Former deux agents municipaux à la pratique du compostage ;

-

Trier les déchets du marché de manière autonome ;

-

Faire remonter les éventuels dysfonctionnements à la CCCV pour engager des actions correctives
(campagne de sensibilisation/d’informations, édition de documents de communication…).

IV-

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR

ARTICLE 5 : LES ACTIONS DU POLE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Pôle Préservation de l’Environnement s’engagent à :

-

Faire vivre la charte, la porter sur le long terme et en coordonner les actions.

-

Soutenir et accompagner les commerçants non sédentaires dans les actions qu’ils mèneront pour
répondre aux exigences de la charte.

-

Communiquer sur l’action « marché zéro déchet – zéro gaspillage » et sur les commerçants engagés
dans la démarche auprès des administrés du territoire Cœur du Var.
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V-

DIVERS

ARTICLE 6 : DUREE D’ENGAGEMENT
La présente charte est conclue pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
ARTICLE 7 : 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,

Pour le forain,

Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Précédé de la mention « Lu et approuvé »

M. J-L LONGOUR

…………………………….

Président de Cœur du Var

…………………………….

4

CHARTE POUR UN MARCHE ZERO DECHET - ZERO GASPILLAGE
Engagements pour un développement et une gestion durable des déchets du marché du Luc
I-

PREAMBULE

La gestion des déchets au sein du marché est un élément fondamental. L’image, l’attractivité du marché et
donc l’activité économique de la commune en dépendent. C’est pourquoi, le Pôle Préservation de
l’Environnement et la mairie du Luc-en-Provence poursuivent la mise en place de l’opération « marché zéro
déchet », pour le développement et la gestion durable des déchets du marché.
Cette charte a pour but de préciser l’article 23 du règlement général du marché porté par l’arrêté
municipal 177/2015. Elle sera annexée à ce dernier.
II-

ENGAGEMENTS DES FORAINS

Article 23-1 : LE TRI DES DECHETS
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Trier l’ensemble des déchets en respectant les consignes de tri détaillées ci-après.

-

Evacuer l’intégralité de leurs déchets triés vers l’espace tri situé à proximité de la Poste et du jardin
d’enfants.

ESPACE TRI

-

Déposer dans les colonnes « multi-matériaux » dédiées situées à côté du point tri, les déchets
suivants : emballages en papier, plastique, carton et polystyrène.

-

Déposer dans la colonne « verre » dédié située à côté du point tri, les déchets suivants : les déchets
suivants : bouteilles, bocaux et pots en verre sans leurs bouchons.
1

-

Déposer dans la colonne « ordures ménagères » dédiée située à côté du point tri, tous les déchets
qui ne se valorisent pas. Ils doivent être impérativement conditionnés dans des sacs fermés.

-

Déposer dans la colonne « ordures ménagères » tous les déchets qui ne se valorisent pas.

-

Déposer dans l’emplacement nommé « POINT TRI », spécialement aménagé pour le marché :
Ø Les cagettes en bois soigneusement empilées.
Ø Les cagettes en plastique soigneusement empilées.
Ø Les cagettes en carton soigneusement empilées.
Ø Les déchets fermentescibles (produits alimentaires périmés, avariés retirés de la vente) en
vrac, dans les bacs prévus à cet effet, en vue d’un compostage.

-

Pour le poissonnier :
Ø Utiliser le bac mis à disposition par les agents communaux à chaque début de marché pour y
jeter la glace ; les carcasses et autres déchets d’origine animale, conditionnés dans des sacs
fermés, seront à mettre dans la colonne à ordures ménagères située dans l’espace tri.
Ø A chaque fin de marché, ramener ce bac au point tri.

Article 23-2 : LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Vendre des « fruits et légumes moches » (de forme ou de taille inadaptées) à des prix préférentiels
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.

-

Disposer dans une cagette sur le bas-côté de leur stand les fruits et légumes invendus, abîmés, talés
mais encore consommables afin de les donner aux structures d’aide alimentaire, notamment au
secours catholique (convention signée entre Cœur du Var et cette association en 2016).

Article 23-3 : LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Les commerçants non sédentaires s’engagent à :

-

Distribuer aux consommateurs des sacs cabas réutilisables et de la documentation en faveur de l’éco
consommation fournis par Cœur du Var.

-

Limiter la distribution de sacs à usage unique.

-

Sensibiliser les consommateurs à adopter un comportement éco responsable.

III-

LES ENGAGEMENTS DE LA MAIRIE

Article 23-4 : LES ACTIONS DE LA MAIRIE
La Mairie du Luc-en-Provence s’engage à :

-

Maintenir la charte d’engagement des forains en annexe du règlement de marché ;
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-

Installer l’espace tri éphémère (signalétique + conteneurs) le jour du marché ;

-

Soutenir et encourager les forains dans leur démarche ;

-

Informer et sensibiliser les forains sur la mise en place de cette opération « marché zéro déchet » par
le biais du placier, des ASVP ;

-

Faire respecter les clauses du règlement de marché auprès des forains par la Police Municipale ;

-

Retirer les bacs et la signalétique à la fin du marché ;

-

Faire remonter les éventuels dysfonctionnements à la CCCV pour engager des actions correctives
(campagne de sensibilisation/d’informations, édition de documents de communication…).

IV-

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR

Article 23-5 : LES ACTIONS DU POLE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Pôle Préservation de l’Environnement s’engagent à :

-

Faire vivre la charte, la porter sur le long terme et en coordonner les actions.

-

Soutenir et accompagner les commerçants non sédentaires dans les actions qu’ils mèneront pour
répondre aux exigences de la charte.

-

Communiquer sur l’action « marché zéro déchet – zéro gaspillage » et sur les commerçants engagés
dans la démarche auprès des administrés du territoire Cœur du Var.

V-

DIVERS

Article 23-6 : DUREE D’ENGAGEMENT
La présente charte est conclue pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Article 23-7 : 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,

Pour la commune,

Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Mme C. ALTARE

…………………………….

Vice-Présidente de Cœur du Var

…………………………….
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CONVENTION DE COLLECTE DES PNEUS AVEC JANTE
Pôle Préservation de l’Environnement
Communauté de Communes Cœur du Var :
info-dechets@coeurduvar.com - fax : 04.94.39.44.99.

Entre les soussignés :
Nom : Communauté de Communes Cœur du Var
Numéro SIRET : 248 300 550 00030
Représentée par : Catherine ALTARE
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 : JM RECUPERATION
Numéro SIRET : 339 434 425 00049
Code APE : 4511Z
Représentée par : Jean-Michel RICHEVAUX ..................................................................
Adresse : ZA la Lauve – 83790 PIGNANS.......................................................................
Tél : 06 11 76 71 49
Mail : jm.recuperation@gmail.com

Ci-après dénommée le contractant,
d’autre part,
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Préambule
La Communauté de Communes « Cœur du Var » est un établissement public de coopération
intercommunale regroupant 11 communes et 43 200 habitants
Elle gère un réseau de 4 déchèteries intercommunales.

Déchèterie de Flassans

Déchèterie du Cannet des Maures

Quartier Peyrouas
Route de Cabasse
83340 – Flassans
Quartier Pourquetière
Route du Thoronet
83340 – Le Cannet des Maures

Déchèterie de Pignans

Z A La Lauve Migranon
83790 - Pignans

Déchèterie de Puget ville

Chemin le Cade
83 390 PUGET VILLE

Les pneus sont des déchets autorisés en déchèteries. Ils sont repris dans le cadre de la
filière Aliapur encadrée par une charte de reprise. A ce titre, seuls les pneus de véhicules
légers, moto, scooters sans jante sont acceptés.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cœur du Var et le contractant établissent un partenariat pour le traitement des pneus avec
jante non repris dans la cadre de la filière ALIAPUR.
Ce partenariat vise à :
- Collecter les pneus avec jante sur les 4 déchèteries ;
- Démonter la jante sur les pneus ;
- Evacuer les pneus dans le cadre de la filière Aliapur en vue de leur valorisation.
Par la présente convention, les parties s’engagent à respecter les conditions précisées dans
les articles suivants.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE CŒUR DU VAR
Cœur du Var s’engage à:
- Trier et stocker séparément les pneus avec jante sur les 4 déchèteries
intercommunales ;
- Mettre à disposition du contractant les pneus avec jante.
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
Le contractant s’engage à :
· Collecter les pneus avec jante sur les 4 déchèteries intercommunales tous les
15 jours pendant les horaires d’ouverture :

·
·

Démonter les jantes des pneus. Ce travail ne devra pas se faire sur les
déchèteries ;
Evacuer les pneus vers une filière agréée par Aliapur en vue de leur
valorisation. Le contractant pourra également ramener les pneus sur la
déchèterie de Pignans. Il devra ranger les pneus dans la benne et s’assurer
au préalable auprès de la déchèterie que la benne puisse accueillir son
chargement. Seuls les pneus avec jante collectés sur les déchèteries pourront
être repris dans la benne Aliapur de Cœur du Var. A chaque intervention, le
prestataire devra remplir avec le gardien de déchèterie le cahier de suivi
d’enlèvement des pneus en précisant la date et la quantité reprise. Ce
document sera signé par le prestataire ainsi que par le gardien de déchèterie.

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
Le contractant s’engage sur une prestation à coût zéro pour la collectivité.

ARTICLE 5 – DUREE DU CONTRAT
La présente convention est établie pour une durée d’un an renouvelable trois fois à compter
du 01 octobre 2017. En cas de non reconduction de la convention, le pouvoir adjudicateur en
avertira le titulaire moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date
anniversaire.
Les deux parties peuvent demander la résiliation de la convention en cas de non-respect des
engagements ou pour des raisons techniques. Cette demande devra faire l’objet d’un écrit
signé par les deux parties, en deux exemplaires.
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ARTICLE 6 – MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant entre les parties.

Fait en deux exemplaires à GONFARON, le ………………………
Pour Cœur du Var,
Pour le contractant,
M. Jean Luc LONGOUR
M. Jean-Michel RICHEVAUX
Président de Cœur du Var
JM RECUPERATION
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CONVENTION DE COLLECTE DES BOUTEILLES METALLIQUES
Pôle Préservation de l’Environnement
Communauté de Communes Cœur du Var :
info-dechets@coeurduvar.com - fax : 04.94.39.44.99.

Entre les soussignés :
Nom : Communauté de Communes Cœur du Var
Numéro SIRET : 248 300 550 00030
Représentée par : Catherine ALTARE
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 : JM RECUPERATION
Numéro SIRET : 339 434 425 00049
Code APE : 4511Z
Représentée par : Jean-Michel RICHEVAUX ..................................................................
Adresse : ZA la Lauve – 83790 PIGNANS.......................................................................
Tél : 06 11 76 71 49
Mail : jm.recuperation@gmail.com

Ci-après dénommée le contractant,
d’autre part,
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Préambule
La Communauté de Communes « Cœur du Var » est un établissement public de coopération
intercommunale regroupant 11 communes et 43 200 habitants
Elle gère un réseau de 4 déchèteries intercommunales.

Déchèterie de Flassans

Déchèterie du Cannet des Maures

Quartier Peyrouas
Route de Cabasse
83340 – Flassans
Quartier Pourquetière
Route du Thoronet
83340 – Le Cannet des Maures

Déchèterie de Pignans

Z A La Lauve Migranon
83790 - Pignans

Déchèterie de Puget ville

Chemin le Cade
83 390 PUGET VILLE

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cœur du Var et le contractant établissent un partenariat pour la collecte des bouteilles
métalliques référencées ci-dessous.
Ce partenariat vise à :
· Collecter les bouteilles métalliques sur les 4 déchèteries ;
· Traiter ces bouteilles métalliques : bouteilles de plongée, Bouteille d’oxygène,
médical et industriel, Mini recharge d'oxygène, bouteille d’hélium, Réservoir d'air de
camion, extincteur eau-gaz vides

Par la présente convention, les parties s’engagent à respecter les conditions précisées dans
les articles suivants.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE CŒUR DU VAR
Cœur du Var s’engage à:
- Trier et stocker séparément les bouteilles métalliques
- Mettre à disposition du contractant ces produits.
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
Le contractant s’engage à :
· Collecter bouteilles métalliques déchèteries intercommunales 1 fois par mois
pendant les horaires d’ouverture

·

Transmettre un bon de réception et de traitement des bouteilles
collectées en précisant le nombre de pièce et le tonnage).

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
Le contractant s’engage sur une prestation à coût zéro pour la collectivité.

ARTICLE 5 – DUREE DU CONTRAT
La présente convention est établie pour une durée d’un an renouvelable trois fois à compter
du 01 octobre 2017. En cas de non reconduction de la convention, le pouvoir adjudicateur en
avertira le titulaire moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date
anniversaire.
Les deux parties peuvent demander la résiliation de la convention en cas de non-respect des
engagements ou pour des raisons techniques. Cette demande devra faire l’objet d’un écrit
signé par les deux parties, en deux exemplaires.

ARTICLE 6 – MODIFICATION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant entre les parties.
Fait en deux exemplaires à GONFARON, le ………………………
Pour Cœur du Var,
Pour le contractant,
M. Jean Luc LONGOUR
M. Jean-Michel RICHEVAUX
Président de Cœur du Var
JM RECUPERATION
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Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service public
de l’assainissement non collectif

Exercice 2016

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

Présentation du service public d’assainissement non collectif

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

B.

Présentation du territoire desservi

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

Estimation de la population desservie

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers –
qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.
Le service public d’assainissement non collectif dessert une population estimée 13 915 habitants*
(population non desservie par un réseau d’assainissement public), pour un nombre total d’habitants
sur le territoire du service approchant les 42000.
Le taux de couverture de l'assainissement non collectif est de 33,13 % au 31/12/2016 (population
desservie par le service rapporté à la population totale du territoire).
*L’estimation de la population desservie par le SPANC a été obtenue en multipliant le nombre
approximatif d’installations d’assainissement non collectif (5798) par le nombre d’habitant moyen par
foyer sur le territoire selon l’indicateur de l’INSEE 2012 (considérant le nombre d’habitant moyen par
foyer à 2.4 personnes).

D.

Compétences du SPANC :

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

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

·

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

·
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Il n’y a pas de zonage à la taille de l’intercommunalité. Sur les 11 communes, seule la Commune
de Cabasse n’a pas encore de plan de zonage assainissement.

E.
E

Moyens humain
hu
et matériel du SPANC :

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

F.

Faits marquants de l’année 2016

Parmi les faits marquants de l’année 2016, notons :
· l’acquisition d’une caméra permettant l’inspection de réseaux inaccessibles ou d’épandages
dépourvus de regards. Ceci améliore la qualité du contrôle effectué par les agents lors de
diagnostics difficiles (où des doutes persistent par manque d’éléments probants).
· l’acquisition d’un détecteur de boue, permettant de définir précisément le taux de remplissage des
fosses septiques et la nécessité ou non de prévoir la vidange. Cet achat intervient également dans
le cadre de l’amélioration de la qualité du service rendu par le SPANC.
· l’acquisition d’un inclinomètre/télémètre laser permettant de mesurer de manière exacte les pentes
et les distances des ouvrages lors des contrôles de réalisation.
· la réorganisation de la partie administrative du service. Un agent est désormais détaché sur le
service sur 20% de son temps de travail.
· le règlement du service a été mis à jour en fonction des évolutions réglementaires. Pour rappel, il
est téléchargeable sur le site internet.
· la réussite du concours de technicien pour l’un des contrôleurs.

II. Indicateurs de performance réglementaires
A.

Contexte réglementaire :

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

B.

Evaluation du parc d’assainissement non collectif :

L’évaluation du parc d’assainissement permet au service d’apprécier sa taille et d’estimer la population
concernée. Le nombre d’installations ANC sur le territoire est estimé (d’après les contrôles effectués) à
5798 pour une population évaluée à 13 915 habitants.
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Tableau recensant les installations contrôlées depuis la création du service *
2001
ANNEE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

2002

BESSE SUR ISSOLE

0

195

170

26

80

62

45

11

4

66

14

39

41

28

28

809

CABASSE

0

29

76

17

8

4

4

3

1

10

3

11

4

1

0

171

LE CANNET DES MAURES

0

85

57

42

97

17

16

6

11

19

1

7

28

7

9

402

CARNOULES

0

48*

60*

28*

48

27

94

22

45

116

5

4

31

32

2

562

FLASSANS SUR ISSOLE

505*

12

16

15

30

9

23

18

8

30

20

26

31

14

6

763

GONFARON

0

26

17

205

9

1

7

2

24

64

6

2

18

1

4

386

LE LUC EN PROVENCE

0

268

140

68

108

125

52

11

7

52

16

45

48

45

13

998

LES MAYONS

0

25

2

1

8

44

1

0

0

0

1

2

27

1

3

115

PIGNANS

0

0

1

201

109

6

9

3

25

13

5

6

7

8

3

396

PUGET VILLE

10*

107*

147*

14*

4

0

8

4

3

8

6

13

11

3

14

352

LE THORONET

0

47

339

33

65

151

31

14

17

60

22

10

31

10

12

842

515

842

1025

650

566

446

290

94

145

438

99

165

277

150

94

5798

NOMBRE TOTAL
D’INSTALLATIONS

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

Indice de m
mise en œuvre de l’assainissement non collectif

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

Résultat exercice 2016 :
L’indice pour le SPANC de la CCCV est, comme en 2015, de 80. Son calcul est détaillé dans le tableau
ci-dessous.
Pour que le service soit totalement réalisé, l’ensemble des communes devra être délimité par un zonage
d’assainissement.
Exercice
2015

Exercice
2016

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

Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une
délibération

Non

Non

20

Application d'un règlement du service approuvé par une délibération

Oui

Oui

30

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

Oui

Oui

30

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

Oui

Oui

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

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

Non

Non

20

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

Non

Non

10

Le service assure le traitement des matières de vidange

Non

Non
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D.
D

Taux de conformité
co
des dispositifs d'assainissement non collectif

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

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

-

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

Exercice 2016
Nombre d’installations contrôlées conformes ou mises en
conformité

1 657

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

5 798

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

3 733

Taux de conformité en %

93

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

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

-

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

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

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

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

-

Le drain ou la tranchée unique, qui concentre la pollution sur une faible surface et qui sature le
sol.

-

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

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

E.

Répartitions des avis délivrés par le spanc en 2016

Cet indicateur est plus précis et reflète davantage la réalité que le précédent indicateur (taux de
conformité des dispositifs) car les installations sont classées et hiérarchisées par avis en prenant en
compte l’état de vétusté du dispositif d’assainissement. Cet indicateur donne une vision plus fine de
l’état du parc d’assainissement non collectif du territoire.
Classement des Avis :
Les installations d’assainissement non collectif ont été classées selon 4 avis.
Ce classement permet au SPANC d’adapter au mieux le compte-rendu de chaque installation.
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2016 se répartissent de la façon suivante :
Les avis donnés en 201

v le taux d’avis « favorable » est de 12,7 %.
Ce taux correspond aux installations conformes à l’ensemble de la réglementation en vigueur.
v le taux d’avis « favorable sous réserves » est de 45,9 %.
Ce taux correspond aux installations ne présentant pas de dysfonctionnements avérés pouvant
porter atteinte à la santé publique ou à une pollution du milieu récepteur mais ne correspondant
pas à l’ensemble de la réglementation en vigueur, sans obligation de réhabilitation.
Exemple : une ventilation à rajouter, un regard à nettoyer…
v le taux d’avis « défavorable avec recommandation» est de13,2 %.
Ce taux correspond aux installations dont une partie n’est pas visible mais sans
dysfonctionnements avérés pouvant porter atteinte à la santé publique ou à une pollution du
milieu récepteur.
Exemple : absence de regards sur les drains prouvant la présence de drains…
v le taux d’avis « non conforme» est de 28,2 %.
Ce taux correspond aux installations :
- présentant un dysfonctionnement avéré pouvant porter atteinte à la santé publique ou à une
pollution du milieu récepteur (installations devant faire l’objet d’une réhabilitation partielle ou
totale) ;
Exemple : un forage à moins de 35m de l’installation, rejet en surface…
- constituées de traitements interdits par la réglementation actuelle. La réhabilitation de ces
installations est conseillée mais non obligatoire en l’absence de pollution avérée.
Exemple : présence d’un puits perdu ou d’un plateau tellurien…

En 2016 le SPANC a réalisé 810 contrôles (hors contrôle de conception) (au lieu de 742 en 2015):
·

493 avis positifs (« favorable » et « favorable sous réserves ») soit 60.8 % des avis délivrés.

·

317 avis négatifs (« défavorable avec recommandations » et « non conforme ») soit 39.2 % des
avis délivrés.

Evolution des avis délivrés par le spanc depuis 2010 :
Le tableau ci-dessous présente la répartition des avis délivrés sur les 7 dernières années. Pour plus de
lisibilité, nous avons regroupé les avis en deux catégories : « satisfaisant » et « non satisfaisant » :
La réglementation a été modifiée le 1er juillet 2012 et s’est durcie. C’est pourquoi le nombre
d’installations non satisfaisantes a augmenté depuis 2012.
Nous constatons une légère augmentation des avis classés « non satisfaisants » en 2016 par rapport à
l’année 2015.
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Satisfaisant

11

Non satisfaisant

2016

60.8 %

39.2 %

2015

61.6 %

38,4 %

2014

63 %

37%

2013

68 %

32 %

2012

84 %

16 %

2011

92 %

8%

2010

82.5 %

17.5 %

III.
A.

Tarification de l’assainissement et recettes du service

Modalités de tarification

La redevance d'assainissement non collectif est destinée à couvrir les compétences obligatoires du service
(contrôle de la conception, de la bonne exécution, du bon fonctionnement des installations et du
diagnostic dans le cadre des ventes).
La tarification est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la
collectivité (de la situation, de la nature et de l'importance des installations, elle peut être forfaitaire ou
dépendre des volumes d'eau potable consommés…). Sur le territoire Cœur du Var, il s’agit d’un forfait
variant en fonction de la taille de l’installation (plus ou moins de 20EH).
Au 1er janvier 2016, de nouveaux tarifs sont appliqués afin de compenser les augmentations du coût du
service (prix du carburant, primes d’assurance etc. …).
Le montant de la redevance est toujours doublé pour les installations de plus de 20 EquivalentsHabitants.

Les tarifs applicables sont les suivants :
Installations de moins de 20 eh*

Installations de moins de 20 eh*

En 2015

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tarif du contrôle de conception
des installations neuves en €

96

100

Tarif du contrôle de l’exécution
des installations neuves en €

96

150

Tarif du contrôle des installations
existantes en €

96

100

Tarif des diagnostics vente

96

150

Pénalité financière pour absence
ou refus de visite**

192

200

Tarifs

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

Recettes

Exercice 2014

Exercice 2015

Exercice 2016

Facturation du service
obligatoire en €

90 246

63 438

103 404

Autre en € : cession
d’un véhicule

1 400

0

0

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

7 600

12 510

11 640

Subvention animation
pour le programme de
réhabilitation

0

2 250

5 250

Total

99 246

78 198

120 294

Remarque : une partie des redevances des contrôles de conception et d’exécution n’a pu être
encaissée en 2015 mais apparait sur le budget de 2016.

C.

Compte administratif 2016 :

LES RESULTATS 2016
Section d’exploitation

PREVU

REALISE

%

DEPENSES

199 890.00

170 375.70

85.2

RECETTES

195 450.81

183 294.00

93.8

RESULTAT

12 918.30

La section d’exploitation dégage un résultat excédentaire de 12 918.30 €.
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de l’Agence de l’eau pour la réhabilitation des ANC qui n’a pas été
Il y a 27 000 € de subventions
subve
effectuée en 2016 et qui est reportée en janvier 2017 (somme non perçue par le SPANC et donc non
reversée aux usagers).

Section d’investissement

PREVU

REALISE

%

DEPENSES

24 863.79

7 208.04

29

RECETTES

13 891.00

15 133.37

108.9

RESULTAT

7 925.33

Les dépenses correspondent à l’acquisition du matériel suivant :
-

caméra d’inspection

-

2 détecteurs de boues

-

2 inclinomètres/télémètres laser.

Les recettes correspondent à:
-

1 243 € de FCTVA

-

13 890.37 € d’amortissement

IV.

BILAN DES CONTROLES DE L’ANNEE 2016

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

A.

Contrôle de conception :

Le contrôle de conception consiste en un examen préalable du dossier fourni par le propriétaire afin de
vérifier l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’habitation desservie.
Bilan des contrôles de l’année 2016 :
Pour l’année 2016, 125 dossiers de conception ont été instruits (109 en 2015).
Sur les 125 contrôles de conception réalisés en 2016 :
·
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70 l’ont été dans le cadre d’une construction neuve (56 % des contrôles en 2016 contre 45% en
2015).

·

B.

55 l’ont été dans
da le cadre d’une réhabilitation (extension de l’habitation, réhabilitation suite aux
ventes ou suite aux diagnostics défavorables) (44 % des contrôles en 2016 contre 55% en 2015).

Contrôle de réalisation:

Le contrôle d’exécution consiste, sur la base de l’examen préalable de la conception de l’installation et
lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à identifier, localiser et caractériser les dispositifs
constituant l’installation, repérer l’accessibilité et vérifier le respect des prescriptions techniques
réglementaires en vigueur.
Bilan des contrôles de l’année 2016 :
En 2016, le SPANC a effectué 72 contrôles de l’exécution (comme en 2015).
Sur les 72 contrôles de l’exécution réalisés en 2015 :

C.

·

27 l’ont été dans le cadre d’une construction neuve (37.5 % des contrôles en 2016 contre 53%
en 2015).

·

45 l’ont été dans le cadre d’une réhabilitation (62.5 % des contrôles en 2016 contre 43% en
2015).

TYPES DE FILIERES MISES EN PLACE

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

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

-

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

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

§

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

§

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

Ces trois derniers types de filières agréées permettent un gain de place par rapport à une filière
classique puisque l’ensemble du traitement se situe dans les cuves et bassins. Cependant, les eaux

15

évacuées prioritairement par infiltration dans le sol. Il faut donc prévoir une ou
traitées doivent être é
plusieurs tranchées d’infiltration.

Classique

Agréée

Tranchées
d’épandage

Tertre

Filtre à
sable

Micro-station

Filtre
compact

Phytoépuration

Contrôle
de
conception

35

3

27

30

28

2

Contrôle
de
réalisation

25

65
2
40

60
13

17

13

2

32

On voit dans le tableau ci-dessus que les filières dites « classiques » restent majoritaires face aux
filières agréées. En effet, la filière classique représente 52% des contrôles de conception et 55.5 % des
contrôles de l’exécution tandis que les filières agréées représentent 48 % des contrôles de conception et
44.5 % des contrôles de l’exécution. Cependant, on assiste à une progression sensible et régulière du
nombre de filières agréées d’année en année.
Le nombre de tertre est assez faible car il est surtout employé dans des terrains peu adaptés à
l’épandage dans le sol. Dans ce cas, aujourd’hui les bureaux d’étude préconisent des filières agréées.
La phyto-épuration est assez peu installée car elle est encore perçue par les usagers comme
contraignants (entretien des plantes) une emprise au sol importante et considérée comme «trop»
écologiques.
La micro-station reste la filière agréée la plus mise en place malgré sa fréquence de vidange et
d’entretien beaucoup plus élevée que celle des filières classiques ou que celle du filtre compact. On
assiste cependant à une progression des filières dites filtres compactes qui demandent moins
d’entretien.
Les tranchées d’épandage sont encore le type de filière classique majoritairement mis en place car c’est
celui qui est préconisé en priorité par la réglementation en vigueur. .
Globalement, on assiste à une progression des filières agrées et à un rééquilibrage progressif par
rapport aux filières classiques.

D.

CONTROLE DE L’EXISTANT ET DU BON FONCTIONNEMENT

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

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

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

60 contrôles de l’existant (premier contrôle) soit 9.7 % des contrôles.

·

559 contrôles de bon fonctionnement (contrôle périodique) soit 90.3 % des contrôles.

On remarque que la majorité des contrôles a reçu un avis positif (58,6%).
Concernant les contrôles de « bon fonctionnement », 59,5% des contrôles ont un avis positif contre 40.5%
des contrôles de l’existant.
En effet bon nombre des installations ont déjà fait l’objet d’amélioration après le 1er contrôle du SPANC,
réalisé depuis la création du service en 2002.

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

Favorable
sous
réserves

Favorable

Contrôle de
l’existant

9

Contrôle de
bon
fonctionnement

70

21

Défavorable avec
recommandations

Total
Non conforme

13

17
60

30

30
263

69

157
559

333
79

226
284

82

174

Total

619
363

E.

256

DIAGNOSTIC VENTE

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

Bilan exercice 2016 :
Sur les 119 diagnostics réalisés en 2016 :
·

22 avis favorables,

·

36 avis favorables sous réserves,

·

14 avis défavorables avec recommandation

·

47 avis non conformes (avec obligation de travaux).

Soit un pourcentage d’avis positifs de 48.7 % et 51.3 % d’avis négatifs.

F.

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTROLES DE L’ANNEE 2016

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

Réalisation

Existant

Périodique

Contrôle vente

total

BESSE SUR ISSOLE

16

12

16

68

11

123

CABASSE

3

1

0

1

2

7

7

8

4

35

9

63

6

4

2

57

14

83

32

8

4

9

10

63

GONFARON

10

5

3

48

5

71

LE LUC EN PROVENCE

19

17

5

28

30

99

LES MAYONS

1

1

3

13

0

18

PIGNANS

3

6

0

8

8

25

PUGET VILLE

6

2

14

112

9

143

LE THORONET

22

8

9

180

21

240

TOTAL

125

72

60

559

119

935

COMMUNES

LE CANNET DES
MAURES
CARNOULES
FLASSANS SUR
ISSOLE

Remarque :
Notons une augmentation du nombre de contrôles réalisés en 2016 de 15.4 % par rapport à l’année
2015 (935 au lieu de 810).
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V.

PROGRAMME DE REHABILITATION

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

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

-

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

-

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

Le SPANC est l’intermédiaire obligatoire entre l’Agence de l’eau et les usagers. Le SPANC verse la
subvention après validation des travaux. Le délai de paiement entre le contrôle de l’exécution et le
versement de la subvention est de 3 à 6 mois.
En 2016, 21 usagers ayant réhabilité ont ainsi pu bénéficier de ce programme.
De fin 2015 à fin 2016, le SPANC a réalisé l’objectif fixé de 30 réhabilitations subventionnées.
Pour 2017, l’objectif est de 30 réhabilitations subventionnées.
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VI.
A.

ORIENTATION EN 2017

PROGRAMME DE REHABILITATION

En 2016, le SPANC a un objectif de 30 réhabilitations dans le cadre du programme de l’Agence de
l’Eau. Cette subvention est systématiquement proposée aux usagers respectant les critères lors du
contrôle et dans un courrier accompagnant le compte-rendu.
Le second objectif du SPANC est de développer la communication autour de ce programme afin de
toucher un plus grand nombre d’usagers.

B.

PRIORITE DE CONTROLES

En 2017, le SPANC effectuera une mise à jour importante de la base de données afin de garantir une
égalité entre les usagers.
Dans un premier temps, la liste des dossiers intégrée au logiciel métier sera contrôlée et mise à jour,
dossier par dossier afin de contrôler les usagers ne l’ayant pas été depuis 6 ans (date du dernier
contrôle en 2011 ou avant). Ce travail de fond permet d’alléger le logiciel des dossiers défectueux, de
vérifier chacun des dossiers existants et de mettre à jour les coordonnées des propriétaires ayant vendu
leur habitation depuis le dernier contrôle (vérification des coordonnées dans le cadastre).
Dans un second temps, le SPANC liste sur le cadastre l’ensemble des parcelles bâties et compare cette
liste au fichier du logiciel métier. Toutes les parcelles non enregistrées dans le logiciel seront contrôlées.
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