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02 / ÉDITORIAL
CŒUR DU VAR,
TERRE D'AVENIR
A ce titre, Cœur du Var, territoire labellisé « Zéro
Le budget principal 2019 est voté. Il est ambitieux et
gaspillage, Zéro déchet », est fer de lance de ces
témoigne de notre volonté de tirer le territoire vers le
nouvelles et bonnes pratiques.
haut.
Ainsi, pour ne citer qu’un exemple d’action sur votre
Ambition, tout d'abord en matière de jeunesse, avec
quotidien, pour les communes qui en ont fait le
l'aménagement d'un centre de loisirs permanent au
choix, finis les sacs poubelles jonchant les trottoirs
lieu-dit Les Sigues, sur la commune de Gonfaron.
des centres villes, bonjour les colonnes
Ambition, également, en matière de
enterrées.
développement
économique,
avec
Depuis 2010, grâce à vos efforts de
notamment l'aménagement et l'entretien
tri, Cœur du Var a déjà économisé
de nos Zones d'Activités. Sans oublier
2,7 millions d’euros sur les déchets
bien évidemment VARECOPOLE, notre
détournés de l’enfouissement. Mais nous
technopôle, qui sera, sans conteste, un
partons de tellement loin, que de lourds
atout formidable pour le développement
investissements ont été et sont encore
économique et l’emploi sur notre territoire.
nécessaires pour devenir vertueux :
Ambition, sous forme d’étude en
JEAN-LUC
LONGOUR
déchèteries, ressourcerie, déchets verts,
cours,
pour
l'aménagement
d'un
Président de Cœur du Var
biodéchets, compacteurs, sensibilisation
centre aquatique sur notre territoire,
Maire du Cannet-des-Maures
du public, etc.
indispensable si l’on considère qu’un
C’est dans cette optique renouvelée, conforme aux
enfant sur deux entre au collège sans savoir nager.
exigences règlementaires, en toute responsabilité et
Ambition, également en matière de valorisation des
transparence, qu’une modeste augmentation de 4,3%
déchets, déchets qui désormais ne doivent plus être
du taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménaconsidérés comme des rebus à enfouir mais comme
gères était proposée. Cette proposition n’a malheude la matière première entrant dans le cercle vertueux
reusement pas été retenue par une partie majoritaire
de l’économie circulaire.
des élus du Conseil communautaire.
C’est ici un changement radical de paradigme qui,
La démocratie s’est exprimée, je la respecte et prend
en protégeant l’environnement, responsabilise et
acte de la décision du Conseil.
fait payer les acteurs du présent quant à leur mode
Néanmoins, dans ce contexte, une partie de notre
de consommation et qui, simultanément, préserve
souveraineté budgétaire se voit ainsi transférée prol’avenir de nos enfants en évitant de leur laisser des
visoirement à Monsieur le Préfet, dont l’avis produit
montagnes d’ordures polluantes.
dans les 3 mois s’imposera à notre collectivité.
Alors oui, au départ, cela coûte un peu plus cher qu’à
Au 19e siècle, l’instruction obligatoire a entraîné un
l’époque encore récente et déjà révolue où l’on se
contentait de mettre nos déchets sous un peu de terre.
surcoût qui a fait reculer l’ignorance ; au 20e siècle, la
Mais, grâce au concours de chacun et notamment de
Sécurité Sociale a fait reculer la misère liée au défaut
cette belle jeunesse qui nous montre l’exemple en
de soins ; au 21e siècle, la préservation de la Planète
prenant la rue pour défendre la Planète, en triant et
est une condition sine qua none de la pérennité de
recyclant, quasiment 100% de nos déchets seront
l’espèce humaine...
détournés des disgracieuses décharges.
Votre dévoué.
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ACTUALITÉS / 03
Vous souhaitez créer ou
développer votre entreprise ? Etoffer
votre réseau professionnel ? Et tout ceci
à moindre coût ? Le Tarmac, espace de
coworking de Cœur du Var, est fait pour
vous… Infos + : 04 98 10 43 64
COWORKING

TOURISME L’Office de Tourisme Intercom-

DÉCHÈTERIES Depuis le 1er avril, les déchè-

munal de Cœur du Var reste ouvert tout
au long de l’année. Pour les mois de mai et
juin, rendez-vous du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Infos + : 04 89 26 03 80

teries sont passées en horaires d’été. Elles
sont désormais ouvertes de 8h à 12h et de
14h30 à 18h et ce jusqu’au 30 septembre
2019.
Infos + : 04 94 39 44 90

NUMÉRIQUE

LA FIBRE OPTIQUE :l
ON AVANCE !l

LE SCHÉMA DIRECTEUR TERRITORIAL
D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE (SDTAN)
Face à la révolution numérique que
nous vivons actuellement, l'intervention publique est absolument
nécessaire pour maintenir la cohésion et la cohérence territoriales.
En élaborant son SDTAN, le Conseil
Départemental souhaite ainsi lutter contre la fracture numérique en
veillant à mettre les territoires sur
un même pied d'égalité. Cœur du
Var, conscient de ses enjeux, s'est
bien évidemment engagé aux côtés
du Département pour suivre le dossier et participer aux financements.
QU'EN EST-IL POUR NOTRE TERRITOIRE ?
Pour Cœur du Var, la fibre optique
profitera dans un premier temps à
quelques 8000 foyers du Cannet-

(c) pixabay

VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE
DE DÉVELOPPEMENT ET
D'ATTRACTIVITÉ POUR NOTRE
TERRITOIRE, LE DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE EST LANCÉ...
des-Maures et du Luc-en-Provence. Ces deux communes constituent un pôle urbain fort et central,
comme le stipule le Schéma de Cohérence Territoriale. L'opération se
poursuivra, dans un deuxième temps,
à Carnoules et à Flassans-sur-Issole,
avant de s'étendre au reste du territoire, pour se terminer en 2023.
Pour l'heure, le relevé des boîtes
aux lettres est quasiment achevé
sur l'ensemble des communes. Les
études de répérage des réseaux existants et les études d'implantations
des armoires sont en cours sur les
communes du Cannet-des-Maures
et du Luc-en-Provence.
POURQUOI LA FIBRE OPTIQUE ?
La fibre optique est la technologie la plus
récente en matière d'accès à Internet.

Elle permet le transfert des données à la
vitesse de la lumière, sans perte de débit. Le déploiement de la fibre nécessite
la création d'un nouveau réseau totalement indépendant, sur lequel les données peuvent être transmises sur des
centaines de kilomètres.
Le développement de la fibre va de pair
avec l'évolution des usages et des besoins
croissants des individus, qu'il s'agisse
des particuliers ou des entreprises.
On notera toutefois que l'installation de
la fibre optique est généralement observée et a démarré dans les zones à forte
densité de population. Le fait que la fibre
optique soit développée sur Cœur du
Var d'ici à 2023 représente un véritable
atout pour le développement de notre
territoire.
Infos + : 04 98 10 43 50

INTERCOMMUNALITÉ

LE BUDGET 2019
LE BUDGET 2019 EST VOTÉ. LA
RÉDACTION VOUS PROPOSE DE
FAIRE UN POINT SUR LE BUDGET
PRINCIPAL ET LES BUDGETS
ANNEXES.
LE BUDGET PRINCIPAL
Voté le 9 avril dernier, le budget
principal 2019 de Cœur du Var s’élève
à environ 19 millions d'euros. Un peu
moins de 11 millions sont consacrés
au fonctionnement et un peu plus
de 8 millions aux investissements.
Les objectifs se veulent ambitieux
en matière d’investissements (cf.
page 5), tout en poursuivant l’effort
de maîtrise des dépenses de fonctionnement, malgré les nouvelles
compétences dévolues à la Communauté de communes : financement
du Service Départemental d’Incendie et de Secours en lieu et place des

communes, l’entretien et l’aménagement des Zones d’Activités
Economiques (ZAE), la Gestion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), le
soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire, la mise en
place d’un Plan Climat Air Energie
Territorial, etc.
Aussi, les taux de fiscalité n'ont pas
été augmentés. Ils restent identiques à ceux de 2018 et sont, pour
certains, très largement inférieurs
à ceux d'autres territoires voisins
(pour la taxe d’habitation notamment).

(c) Cœur du Var
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tratifs et aux contrôles, demeurent
inchangés par rapport à 2018.
LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAE DU
PORTARET
Créé au 1er janvier 2018, suite au
transfert obligatoire des Zones
d’Activités Economiques, il s’élève à
4,1 millions d’euros.
LE BUDGET ANNEXE DU PÔLE DE LA
GARE
La totalité des terrains ayant été
vendue en 2018, le Conseil communautaire a voté, par délibération, à la
dissolution de ce budget.

LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

LE BUDGET ANNEXE VALORISATION
DES DÉCHETS

Il s’élève à près de 197 000 €. A noter
que les montants des différentes redevances, liés aux dossiers adminis-

Rendez-vous dans notre édition
de septembre pour de plus amples
informations.
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LE BUDGET PRINCIPAL
Assainissement
18 100 €
Intérêts d'emprunts
29 000 €
Solidarité
63 200 €
Subventions
91 500 €
Forêt - Agriculture - PCAET* 135 694 €
Les dépenses
Tourisme
145 320 €
de fonctionnement
Économie
194 320 €
Amortissement
205 790 €
Enfance - Jeunesse
331 808 €
340 620 €
SCoT* - Transports
363 770 €
Prévention & Sécurité
954 614 €
Administration générale
Service Départemental d'Incendie et de Secours
1 606 000 €
Frais de personnel
2 156 008 €
Attributions de compensation
4 205 000 €

Assainissement 3 200 €
Aménagement (SCoT)* 10 000 €
Solidarité
12 000 €

Les dépenses
d’investissement

GEMAPI*
Fonds de concours
Tourisme
Emprunts
Étude centre aquatique
Administration générale
Déploiement fibre optique

Forêt - Agriculture - Natura 2000 - PCAET*

103 000 €
126 000 €
360 201 €
648 000 €
2 008 000 €

Économie

2 226 000 €

Enfance - Jeunesse

2 544 000 €

Les recettes
de fonctionnement
261 976 €l
Gestion courante
1 201 000 €l
Dotations

20 300 €
30 000 €
90 400 €

732 710 €
Produits services
et exceptionnels

418 733 €I
Résultat reporté
1 322 977 €l
Autofinancement

///////////////////////////////////////

Cœur du Var
investit pour :
• LA JEUNESSE : aménagement du
centre de loisirs des Sigues à Gonfaron
Montant : 2 544 000 €
(Subventions Etat : 532 000 €
CRET : 450 000 € / CAF : 212 000 €)

• LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
aménagement et entretien des Zones
d’Activités Economique de la Pardiguière au Luc-en-Provence et de la
Gueiranne au Cannet-des-Maures)
Montant : 2 196 000 €
(Subventions Etat : 165 000 €
CRET : 152 000 €)

• LA FORÊT ET L’AGRICULTURE :
acquisition foncière pour la mise
en place d’une plateforme bois
(montant : 18 000 €) et aménagement du canal d’arrosage des
Mayons (montant : 61 500 €)

TOTAL : 4 819 500 €

Les recettes
d’investissement

97 603 €
Résultats 2018

Ce qu’il faut retenir
du budget 2019

Le maintien
de la fiscalité

30 001 €
Dotations
3 749 600 €
Subventions

Le budget 2019 est marqué par des
taux de fiscalité identiques à ceux
de 2018. A noter que ces taux n’ont
pas bougé depuis 2017.

Les fonds
de concours

8 547 455 €
Ressources
fiscales

205 790 €
Amortissement

2 454 000 €
Emprunts

* PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial / SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale / GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Comme chaque année, Cœur du
Var vient en aide aux communes,
notamment grâce à une enveloppe
annuelle, les fonds de concours.
Pour 2019, ils s’élèvent à 30 000 €
et seront entièrement dédiés à la
commune du Thoronet.

(c) Pixabay
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

ŒNOTOURISMEl
ET PRODUITS DU TERROIR DURABLEl
L’UNIVERSITÉ DE TOULON
PROPOSE UN DIPLÔME
D’UNIVERSITÉ INTÉGRALEMENT
CONSACRÉ À L’ŒNOTOURISME ET
AUX PRODUITS DU TERROIR. LA
PREMIÈRE SESSION DÉBUTERA LE
22 OCTOBRE 2019 À DRAGUIGNAN.
UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE POUR
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Fort de ses 400 domaines viticoles
et de ses produits du terroir aussi
savoureux les uns que les autres, le
Département du Var apparaît comme
une destination touristique incontournable. Alors qu’un tiers des touristes cite le vin et la gastronomie
comme motivations de choix d’un
séjour, cette économie contribue
plus que jamais au développement
de l’attractivité des territoires. De
la vigne, en passant par la truffe, la
figue, le miel, les châtaignes ou encore l’huile d’olives, nous disposons
de véritables atouts qu’il serait dommage de ne pas mettre en valeur. Il
s’agit là d’une filière clé, d’un marché porteur, aussi bien sur le plan
économique que culturel : l’œnotou-

risme et la gastronomie portent des
valeurs liées au cadre de vie et à l’art
de vivre, en totale cohérence avec les
attentes actuelles des touristes.
LE DIPLÔME
Consciente de ces enjeux, l’Université de Toulon a décidé de mettre
en place un Diplôme d’Université
« Œnotourisme et produits du terroir
durable ». Largement soutenu par
les professionnels de l’œnotourisme
et de la gastronomie du département,
il s’adresse aux professionnels du vin
et du tourisme, aux agriculteurs, aux
étudiants, aux salariés ou demandeurs d’emploi justifiant d’un niveau
bac + 2 (ou équivalent VAE).
Comportant 5 modules, articulés
entre cours théoriques et visites sur
le terrain, pour un total de 140h environ, ce projet s’inscrit parfaitement
dans la stratégie de développement
économique et touristique de Cœur
du Var depuis de nombreuses années : soutien à la formation, rayonnement du territoire, valorisation
des produits du terroir, développement des circuits courts et de l’économie durable.

LA DIMENSION « DURABLE »
Autre volet important de ce diplôme
unique en France, la dimension
« durable ». L’objectif est d’amener
les professionnels de l’œnotourisme
et de la gastronomie, de plus en plus
nombreux, à prendre en considération le développement durable dans
l’évolution de leurs activités. Un module de 15h y est d’ailleurs consacré.
MODALITÉS
• Diplôme en formation continue
• Début de session : 22 octobre 2019
• Durée : 5 mois
• Fréquence : 2 jours/semaine, les
mardis et mercredis
• Lieu : Draguignan
COÛT DE LA FORMATION
• Financement personnel : 1760 €
• Prise en charge par l’employeur ou
un organisme de formation : 2200 €
• Etudiants : 650 €
• Etudiants du Master Tourisme UFRLettres de l’UTLN : 250 €
• Frais de dossier : 170 €
Information / Inscription
Service Formation continue :
04 94 14 22 50 - ftlv@univ-tln.fr

AGENDA / 07
A LA VEILLE DE L’ÉTÉ, LA RÉDACTION
VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION
D’ÉVÈNEMENTS FESTIFS ET CULTURELS
À VIVRE EN FAMILLE…

SALON DU BIEN-ÊTRE AU
NATUREL
Le 18 mai de 10h à 18h
Le Luc-en-Provence - Espace
Jean-Louis Dieux
Entrée libre
FOIRE DE PRINTEMPS
Le 19 mai de 9h à 18h
Puget-Ville - Rue de la
Libération
Entrée gratuite

FÊTE DU TERROIR ET DE
L’ARTISANAT
Le 19 mai
Carnoules - Cours Victor
Hugo
Programme :
www.carnoules.fr

FÊTE DU TERROIR ET DES
PRODUCTEURS
Le 2 juin de 10h à 18h
Besse-sur-Issole - Sur les
bords du lac
Renseignements :
04 94 86 17 78

FÊTE DES VOISINS
Le 24 mai
Les Mayons - Boulodrome

LES RÉJOUISSANCES
BAROQUES
8 juin à 19h30
Œuvres de Caccini, Purcell,
Vivaldi, Bach, Haendel
Abbaye du Thoronet
Tarifs : 20 € et 15 € réductions
Renseignements :
04 94 60 10 94

LA CANNETOISE
Courses pédestres, marche
nordique, trail
Le 30 mai
Le Cannet-des-Maures
Renseignements et
informations : 06 76 47 15 68
www.lacannetoise.com
KERMESSE
Le 30 mai
Pignans - Chapelle NotreDame des Anges

LES FILMS CATASTROPHES
DE SCIENCE-FICTION
Conférence par Stephen Giner
Le 15 juin à 18h
Flassans-sur-Issole - NotreDame des Salles
Entrée libre

JOURNÉES NATIONALES
D’ARCHÉOLOGIE
Les 15 et 16 juin
Cabasse - Moulin à huile
Renseignements :
06 74 11 29 16
FÊTE LOCALE
Du 28 au 30 juin
Animations, manèges
Gonfaron - Place de la Victoire
Informations : 04 94 78 30 05

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coeurduvartourisme.com
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Cœur du Var 2.0

Magazine Intercommunal

Prochain numéro

Retrouvez toutes les actualités et venez
échanger avec nous sur les réseaux sociaux.
Cœur du Var est présent sur Twitter, Linkedin
et Facebook. Et n’hésitez pas à surfer sur
notre site Internet www.coeurduvar.com

Habitants de Cœur du Var, vous ne
recevez pas votre magazine par courrier,
professionnels, vous souhaitez en être dépositaires, contactez-nous au 04 98 10 43
50 ou communication@coeurduvar.com

Dans le prochain numéro de votre magazine, à paraître dès le mois de juillet,
la rédaction de Cœur du Var consacrera
un dossier dédié au tourisme sur notre
territoire.

