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PRESENTATION DES COMPETENCES, DES ACTIONS
REALISEES ET DES PROJETS EN COURS (2014-2016)
 Petite enfance
 Maison de Services au Public
 La Passerelle
 Maison de Santé Pluriprofessionnelle
 Hébergement polyvalent mutualisé
 Assainissement non collectif

 Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF)
 Développement économique, agricole, numérique et politique énergétique
 Tourisme

 Aménagement de l’espace
 Equipements sportifs
 Gestion des ordures ménagères

2014-2016 : les actions engagées
 Petite enfance :
-

-

-

Depuis 2014, la CCLGV subventionne les crèches associatives d’Aups, Régusse et
Villecroze (env. 220 000 €/an).
La CCLGV a mis en place une clé de répartition équitable des subventions entre
établissements, au prorata des heures de garde réalisées.
En 2015, recrutement temporaire d’une coordinatrice petite-enfance pour la réalisation
du diagnostic petite-enfance du territoire ; la mise en réseau des établissements ; la
contractualisation avec la CAF afin de bénéficier d’aides financières (Contrat Enfance).
Transferts des bâtiments entre les communes et l’EPCI. Intervention de la CCLGV sur les
bâtiments via un agent technique communautaire : aménagement des garages de la crèche
de Villecroze en espace de stockage/archive/buanderie ; éclairage extérieur du parking et
des abords de la crèche de Régusse (en cours) ; petits travaux…
Organisation régulière de réunions de la Commission Petite Enfance, associant les
Directrices et Présidentes d’établissements.
Appui aux crèches dans la mise en œuvre d’actions communes. Mise en place d’un
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour accompagner les crèches vers la
constitution d’une structure commune.
Recensement des Assistantes Maternelles : 17 sur le territoire à ce jour. Insuffisant pour un
Relais Assistantes Maternelles, mais réflexion sur un projet de Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP).

2014-2016 : les actions engagées
 Maison de services au public :
-

1er janvier 2015 : Intégration du Relais Service Public d’Aups (personnel, bâtiment « centre des ressources,
contrats…) Participation financière de la CCLGV à hauteur de 23 015 € pour un budget total de 73 315 €.

Année 2015 :
 Réorganisation de l’espace informatique en libre-accès (4 postes) et d’ateliers multimédias : Navigation sur
les sites des services publics (Pôle Emploi, CAF, CPAM...) et apprentissage de l'outil informatique (dans le cadre
de démarches administratives et de recherches d'emploi).
 Mise en place d’un visio-guichet en partenariat avec Pôle Emploi.
 Forum de l’emploi saisonnier sur Régusse le 10/03 : 22 entreprises locales présentes, 120 offres d’emploi
proposées, 300 candidats rencontrés, 499 entretiens réalisés, 80 placements effectués dont 69% au bénéfice de
personnes issues du territoire de la CCLGV.
 Soutien de la Communauté de communes à la Mission Locale pour l’accompagnement des jeunes de 16-25 ans
(26 653 €). Services publics de l’emploi référents : Pôle Emploi Draguignan et Mission Locale Brignoles.

Année 2016 :
 Projets en cours : équipement visioconférence et visio-formations ; projet de salle multimédia ; aménagement
de nouveaux bureaux et acquisition de mobilier.
 Forum de l’emploi saisonnier sur Aups le 08/03 : 24 entreprises locales présentes (+3 dépôts d’offres) ; 100
offres d’emploi proposées ; 280 candidats rencontrés ; 300 entretiens réalisés ; 45 placements effectués dont
60% au bénéfice de personnes issues du territoire de la CCLGV.
 Continuité et renforcement des permanences : Espace Info Energie ; ACPM ; Var Initiative ; CDAD …
 Soutien de la Communauté de communes à la Mission Locale pour l’accompagnement des jeunes de 16-25 ans
(28 185€).

2014-2016 : les actions engagées
 La Passerelle :
- Début 2016 : Mise en place du service « La Passerelle » ayant pour objectif de
lutter contre l’isolement (visites de convivialité, portage de médicaments,
navette administrative…) et de créer du lien entre les communes de la CCLGV
- Service ponctuel et gratuit, lié à une situation de difficulté particulière et
temporaire. Accessible sur prescription (services sociaux des mairies, assistance
sociale, associations de services à la personne, professionnels de santé du
territoire…)
- Le véhicule (Kangoo) a été financé par le Rotary Club de Salernes et mis à
disposition de la Communauté de communes.
- 2016 : Recrutement de deux jeunes en Service Civique (16-25 ans) issus du
territoire, par l’association Unis-Cité.
- 2017 : Renouvellement de l’opération (recrutements en cours) et extension du
service aux 5 nouvelles communes.
- Service à consolider : demande insuffisante, besoin de diversifier les missions
confiées aux Services Civiques (sachant que le transport de personnes n’est pas
règlementaire).

2014-2016 : les actions engagées
 Maison de Santé Pluriprofessionnelle :
- La CCLGV garantit la continuité du travail engagé par la Mairie d’Aups :
priorité identifiée par l’ARS ; étude d’implantation confiée au CAUE…
- Projet : Emplacement en cœur de village, 403 m² surface médicale, 53 m²
logement, 14 professionnels de santé (médecins, infirmiers, kinés, podologue,
sage-femme), des consultations de spécialistes et une permanence des soins.
- 2015 : Structuration des professionnels (association et projet de santé) ;
Réalisation d’une pré-étude par la SPL ID83 ; Bouclage du plan de financement
prévisionnel (282 500 € d’autofinancement pour un budget total de 1,3 M €) ;
dépôt des dossiers de demande de subvention.
- 2016 : poursuite du dépôt des dossiers de subvention ; Engagement d’une
assistance technique de la CCAV ; publication du marché de maîtrise d’œuvre
(en cours).
- + Garantir la continuité du fonctionnement de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle de Comps-sur-Artuby.

2014-2016 : les actions engagées
 Projet d’Hébergement Polyvalent Mutualisé :
- Continuité du travail engagé par la Mairie des Salles-sur-Verdon et le Conseil
Général.

- Projet : Lotissement communal des Salles, terrain de 1200m² pour env. 300 m²
de construction ; Hébergement mutualisé Gendarmerie + SDIS, ainsi que Maison
des Lacs + Base Nautique qui assureront la gestion de l’équipement et son
utilisation à l’année (accueil de groupes et PMR).
- 2015 : Réalisation du plan de financement (Etat, Département, SDIS, Région +
Mairie des Salles et CCLGV via l’apport du terrain) et pré-études (SPL ID83)
- 2016 : Dépôt des dossiers de subvention.
- 2017 : Au retour des accords de subvention, transfert de propriété foncière,
réalisation de l’étude architecturale et engagement des premiers travaux

2014-2016 : les actions engagées
 Assainissement Non Collectif (SPANC) :
- Prise de la compétence SPANC à compter de la création de la CCLGV (2014).
- 2014 : Lancement d’un premier MAPA d’un an afin de couvrir les 7 communes sans
service d’ANC (hors Bauduen, Aups, Régusse, Aiguines). Dénonciation à l’amiable des
autres contrats en cours.
- 2014 : étude de faisabilité du scénario « service en régie » (SPL ID83). Dans un
premier temps, l’option « DSP » a été privilégiée, pour raison financière. Etude à
actualiser.
- Juin 2015 : lancement d’une DSP pour l’ensemble des 11 communes (4 x 1 an).
Délégataire retenu : Véolia. Échéance : juin 2019.
- 2015/2016 : Constitution de la base de données intercommunale du SPANC par le
délégataire et engagement des contrôles de l’existant (périodicité : 8 ans).
- 2016/2017 : Contractualisation de la CCLGV en cours avec l’Agence de l’Eau pour la mise
en places d’aides financières à la réhabilitation à destination des particuliers
(communes couvertes par un schéma directeur d’assainissement).
- 1er janvier 2017 : Avenant signé avec Véolia pour permettre au délégataire d’intervenir
sur les 5 nouvelles communes à conditions identiques.

2014-2016 : les actions engagées
 Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) :
- 2014 : Reprise de la compétence par la CCLGV, jusqu’alors exercée par le SIVOM du
Haut-Var. Intégration de 5 nouvelles communes au programme : Bauduen,
Baudinard, Artignosc, Aiguines, Les Salles.
- 2015 : Réalisation de l’étude intercommunale d’extension du PIDAF pour redéfinir
les priorités, le calendrier et coût prévisionnel.
- 2015 : réparation des citernes - remise en fonctionnement de 28 citernes suite à
intervention sur les tenons (14 850 €).
- Début 2016 : Adoption du PIDAF (programme sur 10 ans) et lancement d’un marché
d’AMO (Société du Canal de Provence).
- 2016/2017 : lancement des premiers travaux - pistes K58 Aups et L6-L7 Aups-MoissacRégusse (coût prévisionnel de 45 398 €)
- + Valorisation de la ressource bois : Extension du Plan d’Approvisionnement
Territorial (PAT) de la CCAV sur l’ensemble des communes de la CCLGV, avec le
concours financier de la Région (aide CRET) : structuration de la filière, optimisation
des coupes, protection de la forêt, élaboration d’une charte forestière, adhésion Forêt
Modèle de Provence…

2014-2016 : les actions engagées
 Développement économique :

-

Les ressources de notre intercommunalité dépendent de la Fiscalité Professionnelle
Unique : l’aménagement, la commercialisation et la mise en œuvre d’une stratégie
commune pour les Zones d’Activités Economiques est une priorité et une compétence
obligatoire de la CCLGV dès 2017.

-

Juillet 2016 : Recrutement d’un « développeur économique et agricole » dédié au suivi
de ces actions (poste CRET financé à 80% par la Région sur 3 ans)

-

Courant 2016 : Partenariat avec la CCI, action conjointe d’actualisation de l’état des
lieux des ZAE et enquête de besoin auprès des entreprises implantées dans les ZAE.

-

Septembre 2016 : Lancement du dispositif « Terre d’Ambitions », appui à la création,
reprise et développement d’entreprises (50 pers. reçues / 4 mois), action partenariale
avec la CC Provence Verdon.

-

Fin 2016 : Lancement d’un marché d’étude et d’accompagnement sur un an pour le
transfert des ZAE, la réalisation du programme d’intervention et des plans
d’aménagement + la définition du Schéma de Développement Economique territorial.

-

2017 : Mise en place du Schéma de Développement Economique et transfert des ZAE à
la CCLGV.

2014-2016 : les actions engagées
 Développement agricole :
-

Sur le territoire, diminution de +50% des surfaces agricoles entre 2000 et 2010. Pour
autant, on observe ces dernières années une dynamique liée à la qualité des productions, à
leur diversité, à la pluriactivité des exploitations et à un nombre constant de jeunes porteurs
de projets agricoles témoignant d’une volonté d’installation dans le Haut Var.

-

Février 2015 : Organisation d’une première rencontre entre la CCLGV et les Agriculteurs du
territoire à Aups. Demande forte vis-à-vis de la CCLGV et des Communes sur la
préservation du foncier agricole.

-

Etude PIDIL conduite en partenariat avec la Chambre d’Agriculture : Identification du Mode
d’Occupation du Sol et Transmission d’exploitations.

-

Suite à cette étude, plusieurs projets et réflexions en cours : extension de l’étude foncière
sur les 5 nouvelles communes ; conventions CIF et CARE avec la SAFER ; Plan d’Occupation
Pastoral Intercommunal (POPI) ; projet de coopérative agri-culturelle + point de vente
collectif mobile ; concepts « randonnées gourmandes » et « de ferme en ferme »...

-

Nombre de ces projets ont été déposés au programme LEADER (en attente d’instruction) :
6 dossiers déposés, 290 500 € sollicités par la CCLGV.

2014-2016 : les actions engagées
 Aménagement numérique :
-

2014 : Intégration de la CCLGV au SDTAN 83 piloté par le Département. Schéma initial =
pas de déploiement du THD sur le territoire avant 2025-2030.

-

Regroupement des intercommunalités rurales du Haut-Var (CCLGV-CCPV-CCAV) afin de
négocier une modification du schéma.

-

Nouveau calendrier : avant 2020, la fibre dans chaque cœur de village = opticalisation
des NRA de Bauduen, les Salles et Artignosc. Implantation et opticalisation d’un NRA sur
Aiguines. Mise en place d’un forfait à l’acquisition d’équipement satellite pour les
habitations isolées. Coût prévisionnel : 181 250 €

-

Décembre 2014 : vote du schéma par le Département.

-

2017 : phase opérationnelle, sous pilotage de la Région (portage SMO PACA THD).
Transfert de la compétence en cours.

 Politique énergétique :
-

La CCLGV est membre du réseau « Energie Partagée » (partenariats, retours d’expérience,
conseils formation).

-

La CCLGV est adhérente de l’Espace Info Energie (permanences public à la MSAP).

-

Appui technique au projet de « parc photovoltaïque participatif » de Moissac-Bellevue :
cahier des charges, mise en concurrence des développeurs, négociation, aide au montage du
projet en cours… Expertise mobilisable par l’ensemble des communes de la CCLGV.

2014-2016 : les actions engagées
 Tourisme :

- 2014-2016 : Actions de promotions - réalisation d’une brochure de
présentation du territoire, de panneaux d’entrée de villes, d’un logo, d’un
journal intercommunal, d’une mascotte, participation au Salon The France
Show à Londres (2016) etc.
- Travail en réseau avec les Offices du Tourisme depuis 3 ans.
- Année 2016 : préparation du transfert de compétence tourisme (état des
lieux des OT + lancement d’une consultation + mise en place de la taxe de
séjour intercommunale).
- Courant 2017 : Mise en place de l’OTI et adoption du Schéma de
Développement Touristique Intercommunal.

2014-2016 : les actions engagées
 Aménagement de l’espace :
- L’élaboration d’un SCOT est une compétence obligatoire prévue dans les
statuts de la CCLGV, au titre de l’aménagement de l’espace.
- Projet de SCOT rural sur les 16 communes de la CCLGV, en préfiguration
du futur PLUI (compétence obligatoire en 2021). Le travail ainsi accompli
constituera un gain de temps et financier (diagnostic, PADD, DOO).
- Fin 2016 : création d’un poste de chargé de mission sur 18 mois
(financement à 80% Région-CRET). Recrutement prévu début 2017.

- En complément, mutualisation d’un poste de SIGiste avec le PNR du
Verdon proposée.
- Début 2017 : vote par le Conseil communautaire du projet de périmètre
SCOT. Nécessite ensuite la validation de l’Etat (publication d’un arrêté de
périmètre SCOT).

2014-2016 : les actions engagées
 Equipements sportifs d’intérêt communautaire :

- Janvier 2014 : intégration de la CCLGV au sein du SIVU du gymnase d’Aups
en « représentation-substitution » des Conseillers municipaux
- En conséquence, le SIVU = CCLGV + Commune de Salernes + Commune de
Sillans (Syndicat Mixte?)

- Proposition de la CCLGV de gestion à l’amiable de l’équipement par voie de
convention avec les Communes de Salernes et Sillans et dissolution du SIVU
(restée sans réponse).
- Arrêté de dissolution du SIVU au 31 décembre 2014 pris par M. Le Préfet du
Var. Opposition de la CCLGV. Maintien du SIVU.
- 2016 : Décision de la CDCI = dissolution du SIVU et reprise de la gestion
par le Département.

- 2017 : Intégration de la gestion du gymnase par le Département (?)

2014-2016 : les actions engagées
 Gestion des ordures ménagères :
- Depuis 2014 : Le Syndicat Mixte du Haut Var est composé de la CCLGV (11
communes) et de la CCCP (4 communes) suivant le principe de « représentationsubstitution ».

- Depuis 2014 : Vote de la TEOM et lissage des taux par la CCLGV, sur proposition du
SMHV - taux unifié : 12%.
- 2015 : Intégration de 4 déchetteries et 2 agents par la CCLGV = SIVU St Andrieux ;
SIVOM Régusse-Moissac ; Baudinard ; Artignosc. Dissolution des 2 syndicats.

- 2016 : Poursuite de la gestion de cette compétence en partenariat avec le SMHV.
Mise à niveau des équipements en cours : bacs jaune, verre en régie, collecte du
carton, mise aux normes des déchetteries (barrières de sécurité, nouvelles
bennes…) + Projet de déchetterie intercommunale Aups/Tourtour/Villecroze.
- 2016 : lancement d’une étude de faisabilité d’un projet de « Ressourcerie ».
- 2017 : Vers une dissolution de droit du SMHV au 31/12/2016 et une intégration du
service par la CCLGV + Convention avec la CC du Comté de Provence ?

Association de formation pour la
Coopération et la Promotion
professionnelle

ACPM
AMO Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Assainissement Non Collectif
ANC
Base De Données
BDD
Caisse d’Allocations Familiales
CAF
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Conseil Architecture Urbanisme
CAUE Environnement
CCAV Communauté de Communes Artuby Verdon
Chambre de Commerce et d’Industrie
CCI
Communauté de Communes du Comté de
CCCP Provence (Brignoles)
de Communes Provence
CCPV Communauté
Verdon (Varages)
CDAD Conseil Départemental de l'Accès au Droit
Départementale de la
CDCI Commission
Coopération Intercommunale
Convention d’Aménagement Rural
CAR
Cotisation Foncière des Entreprises
CFE

CRET
DGF
DLA
DSP
EPCI
FPU
GPEC
MAPA
MSAP
NRA
OT(I)
PIDAF
PIDIL
PLU(I)
PMR

CIF

PNR(V)

Coefficient d’Intégration Fiscale

Contrat Régional d’Equilibre Territorial
Dotation Globale de Fonctionnement
Dispositif Local d’Accompagnement
Délégation de Service Public
Etablissement Public de Coopération
Intercommunale
Fiscalité Professionnelle Unique
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences
MArché à Procédure Adaptée
Maison des Services au Public
Nœud de Raccordement Abonné
Office de Tourisme (Intercommunal)
Plan Intercommunal de Débroussaillement
et d'Aménagement Forestier
Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales
Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal)
Personne à Mobilité Réduite
Parc Naturel Régional (du Verdon)

POPI
RSP
SAFER
SCOT
SDIS
SDTAN
SIG
SIVOM
SIVU
SMHV
SMO
SPANC
SPL83
THD
TEOM

ZAE

Plan d’Occupation Pastoral Intercommunal

Relais Service Public
Sociétés d‘Aménagement Foncier et
d‘Etablissement Rural
Schéma de COhérence Territoriale
Service Départemental d’Incendie et de
Secours
Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique
Système d‘Information Géographique
Syndicat Intercommunal à VOcations
Multiples
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Syndicat Mixte du Haut Var
Syndicat Mixte Ouvert
Service Public d’Assainissement Non
Collectif
Société Publique Locale (ingénierie CG83)
Très Haut Débit
Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères
Zones d’Activité Economiques

 Périmètre de la Communauté de
communes Lacs et Gorges du
Verdon élargi au 1er janvier 2017.

