Département des Alpes de Haute Provence
____________________________
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
« Sources de Lumière »

Conseil de Communauté
St André les Alpes
le 27 Novembre
----------------------------------------------

Compte rendu sommaire
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Etaient présents :
Allons :
IACOBBI Christophe

Clumanc :
VIALE Thierry (arrivé à 17h50)

Allos :
BOIZARD Marie-Annick
DALMASSO Jacques

Colmars les Alpes :
SURLE GIRIEUD Magali

Angles :
BAC Aimé (départ à 18h50)
Annot :
BALLESTER Jean (départ à 20h0)
MAZZOLI Jean
COZZI Marion
RIGAULT Philippe

Demandolx :
MANGAPIA Ludovic
Entrevaux :
GUIBERT Lucas
CESAR Marie-Christine
OCCELLI Didier
La Garde :
BELISAIRE Henri

Saint André les Alpes :
PRATO Serge
SERRANO Pascal
GERIN JEAN François
CERATO David
Saint Jacques :
Saint Julien du Verdon :
COLLOMP Thierry
Saint Lions :
Saint Pierre :
MARCHAL Marc (départ à 20h20)
Sausses :
DAGONNEAU Franck

Barrême :
CHABAUD Jean-Louis
VIVICORSI Pierre-Louis

La Mure Argens :
DELSA1UX Alain

Beauvezer :
SERRANO Roselyne

La Palud sur Verdon :
BIZOT GASTALDI Michèle

Blieux :
COLLOMP Gérard

La Rochette :
DROGOUL Claude (départ à 20h45)

Braux :

Lambruisse :

Tartonne :
SERRA François

Castellane :
PASSINI André
CAPON Odile
GUES Robert
RIVET Jean-Paul
GAS Yolande

Le Fugeret :
PESCE André (départ à 20h10)

Thorame-Basse :
BICHON Bruno

Méailles :

Thorame-Haute :
OTTO BRUC Thierry

Castellet-les-Sauses :
CAMILLERI Claude

Peyroules :
CLUET Frédéric

Val de Chalvagne:
GATTI Christian (départ à 20h45)

Chaudon-Norante :

Rougon :
AUDIBERT Jean-Marie

Vergons :
PRINCE Michèle (départ à 20h0)

Saint Benoît :
LAUGIER Maurice

Villars-Colmars :
GUIRAND André

Moriez :
COULLET Alain

Senez :
FORT Jean-Claude
Soleilhas :
CHAIX Marcel (départ à 20h0)

Ubraye:

Absents représentés : Mme VALLEE Alberte ayant donné pouvoir à Mme BOIZARD Marie-Annick ; M. GRAC
Stéphane ayant donné pouvoir à M. CLUET Frédéric ; M. TERRIEN Jean-Pierre ayant donné pouvoir à Mme
CAPON Odile ; M. CONIL Mathieu ayant donné pouvoir à M. OTTO BRUC Thierry ; M. MARTORANO Robert
ayant donné pouvoir à M. IACOBBI Christophe ; Mme PONS BERTAINA Viviane ayant donné pouvoir à M.
LAUGIER Maurice ; Mme ISNARD Madeleine ayant donné pouvoir à M. VIALE Thierry ; M. ROUSTAN Claude
ayant donné pouvoir à M. PESCE André ; M. DURAND Gilles suppléé par M. FORT Jean-Claude
Absents excusés : Mme OPRANDI Tiffany ; M. SILVESTRELLI Michel ; M. IMBERT Marcel ; Mme CHAILLAN
Alix

Secrétaire de séance : Marion COZZI
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1. Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Sous réserve d’observations et/ ou remarques particulières, il est proposé aux Conseillers
Communautaires d’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil du 18 septembre 2017.
Michèle BIZOT GASTALDI, maire de La Palud sur Verdon souhaite revenir sur la FPU, ce dernier
étant un point de l’ordre du jour elle fera ses remarques à ce moment-là.
Le compte rendu de la dernière réunion du Conseil de Communauté a été adopté à l’unanimité.

2. Compétence Urbanisme
2.1. AVAP d’Annot
Le Président donne la parole à Jean BALLESTER, maire d’Annot, qui indique que la commune
d’Annot avait décidé de créer une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP),
procédure qui en terme de compétence relève aujourd’hui de la CCAPV à l’instar de ce qui se passe en
matière de PLU.
Il précise que deux délibérations sont proposées au vote du Conseil Communautaire au titre de
l’AVAP d’Annot (cf. ci-après) :
•

la première vise à faire le bilan de la concertation et à arrêter le projet d’AVAP

•

la seconde, au regard de l’exercice de la compétence, a pour objet de modifier la
composition de la Commission Local de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine d’Annot (CLAVAP)

Ces dernières sont accompagnées d’un document qui permettra
Communautaires de prendre connaissance du dossier d’AVAP d’Annot.

aux

Conseillers

A la question de Roselyne SERRANO, maire de Beauvezer, quant à la différence entre une
AVAP et un projet de révision de la ZPPAUP, Jean BALLESTER répond qu’il s’agit d’un
changement de terme. Il revient cependant à la CCAPV de porter ce projet car il s’agit d’un document
d’urbanisme pour lequel c’est la CCAPV qui est compétente.
Phillipe RIGAULT, délégué de la commune d’Annot fait part de ses remarques quant à ce point
de l’ordre du jour (Cf. ci-après note transmise).
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Le Président indique que la CCAPV a récupéré un document d’urbanisme transmis de manière
règlementaire, il faut faire confiance à la commune d’Annot et il parait délicat de ne pas voter ce point
de l’ordre du jour aujourd’hui.
La délibération ci-après a été adoptée à la majorité avec 1 abstention (Philippe RIGAULT)
Objet : Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la
commune d'Annot. Bilan de la concertation préalable et arrêt du projet
La présente délibération a pour objet d'arrêter le bilan de la concertation préalable
et d'arrêter le projet de révision de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) en vue de la création d'une Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la commune d'Annot.
L'AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic
architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes
et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.
Par délibération en date du 25 septembre 2014, la commune d'Annot a décidé la
mise à l'étude de la révision de la ZPPAUP d'Annot en vue de la création de l'AVAP, et à
définir les modalités de concertation, en application de l'article L 300-2 du code de
l'urbanisme.
L'AVAP deviendra au jour de sa création, de plein droit un site patrimonial
remarquable au sens de la législation désormais en vigueur.
Cependant, le règlement de l'AVAP continuera à s'appliquer jusqu'à ce que s'y
substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de
l'architecture et du patrimoine lors d'une révision future.
Conformément à la délibération du 25 septembre 2014, la commune d'Annot a fait
paraître dans le journal municipal "l'ombre du Baou", un article sur l'AVAP en novembre
2015.
Une réunion publique sous la forme d'une ballade "patrimoniale" sur la zone
concernée par l'AVAP, s'est déroulée le vendredi 10 novembre 2017.
Des réunions se sont tenues en Mairie avec les personnes publiques associées.
La commission locale de l'AVAP s'est réunie 2 fois :
- Le 24 novembre 2015, les membres de la CLAVAP ont échangé sur
l'avancement du projet de transformation de la ZPPAUP d'Annot en vue de la
création de l'AVAP.
- Le 10 novembre 2017, le règlement intérieur a été adopté prenant en compte la
création de la CCAPV avec la désignation de nouveaux membres.
Le projet du dossier de l'AVAP (diagnostic, rapport de présentation, règlement,
documents graphiques) a été présenté en CLAVAP et a reçu un avis favorable de sa part.
Le dossier d'arrêt comprend :
- Un rapport de présentation qui inclut un diagnostic patrimonial et
environnemental,
- Un règlement comprenant les prescriptions,
- Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre, la typologie des
constructions, …
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Le dossier d'arrêt du projet sera ensuite soumis à l'avis de la Commission Régionale
du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA) qui se tiendra le 29 novembre 2017. Le projet
donnera lieu également à un examen des personnes publiques associées.
Il sera soumis ensuite à enquête publique, conformément aux dispositions de l'article
L 642.3 du code du patrimoine.
Vu le-dit dossier,
Le Conseil Communautaire, les exposés du Président, de M. BALLESTER Jean,
Maire d’Annot, et de M. RIGAULT Philippe, délégué de la commune d’Annot, entendus
et après en avoir délibéré par 55 voix pour et une abstention (M. RIGAULT Philippe)



Arrête le bilan de la concertation préalable à la révision de la ZPPAUP en
AVAP,
Arrête le projet de révision de la ZPPAUP en vue de la création de l'Aire de
mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur la commune
d'Annot.

Concernant la délibération ci-après aucune remarque n’a été faite, celle-ci a été adoptée à
l’unanimité.
Objet : Modification de la composition de la commission locale de l'Aire de mise en
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour la commune
d'Annot.
Vu le code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n° 2014-76 du conseil municipal du 25 septembre 2014 prescrivant
l'élaboration de l'AVAP de la commune d'Annot,
Vu la délibération n° 2017-023 du conseil municipal du 05 avril 2017 autorisant la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon à poursuivre l'élaboration des
documents d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales en cours
au moment de la fusion,
Vu la délibération n° 2017-03-31 du Conseil de Communauté du 13 janvier 2017,
La commune d'Annot par délibération du 25 septembre 2014 a institué la
Commission Locale de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(CLAVAP).
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
est née suite à la fusion des 5 intercommunalités qui formaient le Pays A3V.
Cette nouvelle intercommunalité est devenue compétente pour les documents
d'urbanisme (PLU, documents en tenant lieu et cartes communales).
De ce fait, le Président de la CCAPV préside donc de droit la CLAVAP, présidence
qu'il délègue au Maire d'Annot. A ce titre, le Président de la CCAPV nomme, à
l’unanimité, les membres de la commission qui s'organisera comme suit :
•





Quatre élus :
M. Antoine JORNET
M. Jean FENOUIL
Mme Andrée TYTGAT
M. Francis KUHN
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•

M. le Préfet des Alpes de Haute-Provence
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
logement
M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles

•

Personnes qualifiées:





M. Jean-Luc BLACHE, architecte conseil
Mme la Directrice de l'Office de Tourisme intercommunal
M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Alpes de HauteProvence
M. le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Alpes de
Hautes-Provence
M. le Président de l'Association de Défense du Patrimoine d'Annot

•
•




L'Architecte des Bâtiments de France assistera aux réunions avec voix consultative.
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2.2. Service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme : modalités

opérationnelles et financières

Serge PRATO, Président de la CCAPV, rappelle que lors du précédent Conseil Communautaire,
ont été adoptées deux délibérations visant :
•
•

d’une part à créer le service mutualisé d’instructions des autorisations d’urbanisme
d’autre part à pourvoir les deux postes nécessaires à l’accomplissement des missions du
service

Des discussions avaient été engagées concernant les modalités financières de mise à disposition
du service auprès des communes sans que cela soit tranché.
Il convint aujourd’hui de se prononcer sur cet aspect afin d’arrêter définitivement les
conventions à passer entre la CCAPV et les communes et ce à partir des différents scénarii.
La convention ci-après propose dans l’article 9 les 3 propositions concernant les dispositions
financières de ce service.
Il convient de rappeler qu’il s’agit là de la mise en place d’un service et non d’un transfert de
compétence, le maire reste compétent.
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Claude CAMILLERI, maire de Castellet les Sausses, indique qu’il ne se sent pas concerné par
la création de ce service car sa commune est au RNU et ne souhaite pas voter pour que le coût du
service soit pris en charge par la CCAPV.
Thierry COLLOMP, maire de St Julien du Verdon, indique qu’il s’agit d’un dossier complexe à
mettre en place avec un surcoût pour les communes ou la CCAPV et demande si des aides financières
extérieures peuvent être sollicitées. Sandrine BOUCHET, Responsable du Pôle Aménagement,
Développement, Services, indique qu’un coût moyen a été estimé mais qu’il ne prend pas en compte
les cas particuliers. Selon l’hypothèse choisie ce surcoût sera pris en charge par la CCAPV. Bernard
MOLLING précise qu’il s’agit là d’une dépense nouvelle qui devra quoi qu’il en soit être prise en
charge par les communes ou la CCAPV.
Christophe IACOBBI, maire d’Allons, et André PESCE, maire du Fugeret, indiquent que dans
le cadre de la solidarité territoriale il serait souhaitable que le coût de ce service soit pris intégralement
par la CCAPV.
Serge PRATO rappelle que 16 communes de la CCAPV ne sont pas concernées par ce service
et l’Etat continuera de prendre en charge ce service pour ces dernières.
Jean BALLESTER, maire d’Annot, se questionne sur les capacités financières de la CCAPV
pour supporter ce service. Ce sont les contribuables qui au final vont encore payer.
Christina GATTI, maire de Val de Chalvagne, se demande combien de temps l’Etat continuera
de maintenir ce service pour les communes au RNU. La TLE devra-t-elle être partagée ? Sandrine
BOUCHET indique que l’Etat s’est engagé pour une continuité de ce service durant les 5 prochaines
années. La TLE ne devra pas être reversée à la CCAPV car il s’agit d’une taxe sur l’Aménagement.
Maurice LAUGIER, maire de St Benoit, indique que sa commune n’est pas concernée par la
création de ce service mais que par solidarité territoriale il votera pour l’hypothèse n°3.
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Après un vote à main levée les résultats sont les suivants :
-

1 abstention : M. DROGOUL Claude

-

Hypothèse 1 : 2 voix pour – M. DAGONNEAU Franck et M. CAMILLERI Claude

-

Hypothèse 2 : 1 voix pour – Mme BIZOT GASTALDI Michèle

-

Hypothèse 3 : 52 voix pour.

L’hypothèse n° 3 a donc été votée à la majorité.
Sandrine BOUCHET précise que sera envoyé aux communes concernées un modèle de délibération à
prendre d’ici la fin de l’année avec un projet de la convention.
Bernard MOLLING, Directeur Général des Services, précise qu’une réunion aura lieu avec les
secrétaires de mairie concernées afin d’organiser au mieux la procédure à suivre.
Objet :

Création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations
d’urbanisme : confirmation de la délibération n°2017-11-053

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire les termes de la
délibération n° 017-11-053 qui fait suite au courrier du Préfet relatif aux nouvelles
modalités d’instruction des permis de construire à compter du 1er janvier 2018 : à compter
de cette date, l’Etat n’assurera plus l’instruction des autorisations d’urbanisme des
communes du territoire de la CCAPV à l’exception de celles ayant toujours été au R.N.U.
Il rappelle le résultat de l’enquête conduite auprès des communes en vue de la mise
en place d’un éventuel service mutualisé, résultat qui, à une très large majorité, approuve
cette proposition.
Dans ce contexte, le Président propose de confirmer la mise en place un service
commun intercommunal chargé de l’instruction ADS à compter de l’année 2018, service
qui a vocation à être opérationnel au plus tard le 1er janvier 2018.
Le service commun assurera également une veille juridique dans le domaine de
l’urbanisme et pourra appuyer les services municipaux.
Il sera composé d’agents instructeurs dont le nombre sera adapté au volume d’actes
à instruire. Un agent partiellement affecté à l’instruction sera aussi chargé de renforcer le
service urbanisme de la Communauté de Communes « Alpes Provence Verdon ».
Une convention liant la Communauté de Communes « Alpes Provence Verdon » à
chaque commune adhérente définira le champ d’intervention du service commun, les
missions respectives de la commune et du service ainsi que les modalités d’organisation
matérielle…
Ceci exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-4-2
modifié par l’article 67 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite MAPTAM),
prévoyant qu’en dehors des compétences transférées un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes
membres peuvent se doter de services communs » ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R423-14 ;
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Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(dite ALUR), et notamment son article 134 modifiant l’article L422-8 du code de
l’urbanisme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-329-004 en date du 24 novembre 2016 portant création
de la Communauté de Communes « Alpes Provence Verdon » ;
Vu la délibération n°2017-11-053 ;
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2018, les services de l’Etat qui assuraient
l’instruction des autorisations droit du sol (ADS) à titre gracieux pour le compte des
communes, cesseront cette mission ;
Considérant qu’au terme de la loi MAPTAM précitée, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes
membres peuvent se doter de service commun en dehors des compétences transférées ;
Le Conseil Communautaire, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré,


Décide, à l’unanimité, de créer un service commun chargé de l’instruction des
demandes d’autorisations d’urbanisme tel que présenté ci-dessus ;



Approuve, à la majorité par 52 voix pour, 3 voix contre (Franck DAGONNEAU,
Claude CAMILLERI, Michèle BIZOT GASTALDI) et 1 abstention (Claude
DROGOUL), le principe d’une mise à disposition gratuite du service auprès des
communes comme mentionné dans l’instruction du 3 septembre 2014 « ADS Post
Alur »



Ajoute que les crédits seront inscrits en dépenses et en recettes au budget primitif ;



Approuve, à l’unanimité, le projet de convention à passer entre la Communauté de
Communes « Alpes Provence Verdon » et ses communes membres adhérentes au
service commun joint en annexe ;



Autorise Monsieur le Président à signer lesdites conventions et à engager toutes
diligences nécessaires à l’exécution de la présente, y compris en matière de gestion
du personnel.

35

3. Décision relative au passage en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)
Conformément à la discussion du Conseil de Communauté, un prestataire a été retenu afin
d’accompagner la CCAPV dans sa décision de choisir ou non la FPU en 2018.
Ce prestataire s’est appuyé sur un Comité de Pilotage composé des membres du Bureau et de
trois représentants de la Commission des Finances qui s’est réuni à trois reprises, les 05/10,26/10 et
07/11.
Par ailleurs, une conférence des Maires s’est déroulée le 13 Novembre 2017 pour exposer les
mécanismes de la FPU, les incidences de sa mise en œuvre, les avantages et inconvénients par rapport
à la fiscalité additionnelle. Par ailleurs des simulations ont aussi été faites sur la base de choix
éventuels en terme de transfert de compétences.
Le document ci-après, présenté lors de la conférence des Maires, explicite l’ensemble des
éléments nécessaires au choix que doit effectuer ce soir le Conseil Communautaire.
A noter que lors de sa réunion en date du 13 Novembre le Bureau :
•

s’est prononcé à l’unanimité des membres présents pour le passage à la FPU

•

a considéré qu’il convenait que ce choix soit effectué avant le vote sur les compétences
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Michèle BIZOT GASTALDI, maire de la Palud sur Verdon, précise qu’elle n’était pas présente
lors de la dernière réunion du Bureau. Elle était représentée par sa 1ère adjointe qui ne lui a pas
rapporté ce discours. Elle rappelle que plusieurs membres du Bureau ont exprimé leurs craintes et
qu’aucune décision unanime n’a été prise. Le diaporama est un peu faussé et il faut tenir comptes des
craintes et des interrogations mises en avant lors des précédentes réunions du Bureau et de la
conférence des Maires.
Le Président indique que le diaporama diffusé lors de la conférence des maires et intégré au
dossier de séance a été transmis à l’ensemble des communes de la CCAPV. Il précise qu’il y a eu
effectivement des questionnements mais que le bureau s’est exprimé de manière unanime quant au
passage à la FPU et que cette solution apparaissait comme la plus équilibrée.
Michèle BIZOT GASTALDI pense que l’intérêt est en effet d’aller vers la FPU pour les
communes des ex. intercommunalités qui avaient beaucoup de compétences. Pour les communes dont
les ex. intercommunalités étaient moins intégrées le passage à la FPU est défavorable. D’accord pour
une solidarité territoriale avec le passage à la FPU mais souhaite que soit mis en place une clause de
revoyure avec une modification des Attributions de Compensation (AC) avant la fin du mandat.
Maurice LAUGIER, maire de St Benoit, indique qu’il est également favorable à la mise en
place d’une clause de revoyure.
Michèle BIZOT GASTALDI souhaite également revenir sur la possibilité d’un mode
dérogatoire pour le calcul des AC. Elle souhaite souligner que les communes devront, en plus de la
CCAPV, valider ce mode dérogatoire. Si une commune s’oppose le mode dérogatoire ne peut être mis
en place il faut donc rester vigilant.
Thierry VIALE, maire de Clumanc, est également pour la mise en place d’une clause de
revoyure. Cependant il est craintif car si toutes les communes ne s’entendent pas sur la clause de
revoyure ou le régime dérogatoire cela créera de nouvelles tensions. Favorable au passage à la FPU
par solidarité territoriale car la commune de Clumanc serait probablement laisée du fait du lissage sur
12 ans. Il faut un engagement moral fort sur ce point lors de la réunion d’aujourd’hui.
Bernard MOLLING indique qu’en effet une procédure dérogatoire est possible. Il faut faire
attention et ne pas faire de lien entre les conséquences de la fusion (lissage des taux sur 12 ans) et le
passage en FPU. En ce qui concerne la procédure dérogatoire celui-ci est prévu il faudra cependant
voir comment le mettre en place. Ce dernier ne pourra être mis en place qu’au cas par cas et il faudra
trouver des consensus avec les communes.
André PESCE, maire du Fugeret, est favorable au passage à la FPU par solidarité.
Lucas GUIBERT, maire d’Entrevaux, demande si des communes seront plus ou moins laisées
par le passage à la FPU ?
Bernard MOLLING : il s’agit d’un transfert de charges. Financièrement cela est
transparent
Lucas GUIBERT demande pourquoi le vote du passage à la FPU n’interviendrai pas après le
vote sur les compétences.
Serge PRATO : au contraire, de manière unanime, le Bureau a trouvé plus logique de
voter le passage à la FPU avant le choix des compétences
Thierry VIALE indique qu’il convient en effet de d’abord trancher le passage à la FPU avant de
définir les compétences de la CCAPV. Reste craintif car nous n’avons pas tous les éléments et assez
de recul pour avoir une vision globale et définir les couts. La CLECT aura un travail important à faire
pour définir tous ces éléments.
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Marie-Annick BOIZARD, maire d’Allos : la CLECT a en effet 6 mois pour travailler
et proposer des éléments chiffrés.
Bernard MOLLING souligne que la base de la FPU c’est la neutralité des charges transférées.
Chaque conseil municipal devra valider le travail mené par la CLECT. Il s’agit d’une garantie forte
pour les communes. Si les communes ne sont pas d’accord avec la proposition de la CLET c’est le
préfet qui prendra la décision.

La délibération ci-après a été adoptée par 53 voix pour et 3 abstentions (OCCELLI Didier,
GUIBERT Lucas et BIZOT GASTALDI Michèle qui précise ne pas avoir d’assurance suffisante par
rapport à l’avenir).
Objet : Instauration du Régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)
Le Président expose les dispositions des articles 1379-0bis, 1609 nonies C
permettant au conseil communautaire d’instaurer le régime de la fiscalité professionnelle
unique.
Considérant le rôle aujourd’hui dévolu à la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon (CCAPV)
Considérant l’intérêt de la FPU au regard des effets des transferts de charges liés à
l’évolution, des compétences exercées par la CCAPV et ses communes membres
Considérant la dynamisation attendue des ressources de la CCAPV au travers de
l’instauration de la FPU
Vu l’article 1379-0 bis du code général des impôts
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts
Le conseil de communauté, après en avoir délibéré,





Décide, par 53 voix pour et 3 abstentions (OCCELLI Didier, BIZOT
GASTALDI Michèle et Lucas GUIBERT), d’instaurer le régime de la fiscalité
professionnelle unique à compter du 1er janvier 2018 avec continuité de
perception d’une part additionnelle sur la fiscalité ménage
Autorise le Président à signer tout document permettant l’application de cette
disposition
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux
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En ce qui concerna la clause de revoyure la délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Passage en FPU : clause de revoyure
Monsieur le Président, considérant les débats qui se sont déroulés dans le cadre du
Copil mis en place pour réfléchir au passage en FPU puis ceux qui ont prévalus lors du
vote actant le passage en FPU à compter du 1er Janvier 2018, propose au Conseil
Communautaire d’arrêter le principe d’une clause de revoyure qui pourrait intervenir au
début de l’année 2020.
Il indique que cette décision n’a pas de caractère règlementaire, mais permettra de
tirer un bilan de la mise en place de la FPU et d’envisager d’éventuelles adaptations à
soumettre à la CLECT.
Le conseil de communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,



Approuve le principe d’étudier la mise en œuvre d’une clause de revoyure
concernant la FPU et ce au début de l’année 2020
Prend acte du fait qu’il s’agit là d’une décision basée sur le volontariat mais
qui permettra de soumettre à la CLECT des évolutions jugées nécessaires au
regard d’un bilan effectué sur l’application de la FPU des deux premières
années.

Départ de M. BAC Aimé
4. Décisions relatives à l’exercice des compétences de la CCAPV à partir de l’année

2018

Serge PRATO donne la parole à Bernard MOLLING qui rappelle qu’il revient au Conseil
Communautaire de se prononcer lors du présent Conseil, mais aussi lors du Conseil du 04/12, sur les
aspects suivants :
•
•
•

Choix des compétences optionnelles à exercer à partir du 1er janvier 2018
Définition de l’intérêt commentaire lorsque possible
Choix de certaines compétences facultatives

4.1. Eléments de contexte
4.1.1. Au 1er janvier 2017
Fusion des ex. Communautés de Communes du Teillon, du Pays d’Entrevaux, de Terres de
Lumière, du Haut Verdon Val d’Allos et du Moyen Verdon pour former la Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon avec :
•

Deux effets essentiels


L’exercice à cette échelle des compétences obligatoires issues de la loi NOTRe à
savoir à terme les 7 compétences suivantes :
1) L’aménagement de l’espace (SCOT, PLU, déplacements,…)
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2) Développement économique (création, gestion, entretien des zones
d’activités + politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire + promotion du tourisme dont
création et gestion d’Office de tourisme, gestion de zones d’activités
touristiques)
3) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage
4) Collecte et traitement des déchets
5) Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations (à
compter du 01/01/2018)
6) Assainissement ( à compter du 01/01/2020)
7) Eau (à compter du 01/01/2020)


L’exercice toujours à cette échelle, mais sur le territoire des anciennes
Communautés de Communes :
➢ Des compétences optionnelles qu’elles exerçaient mais dans la limite
d’1 an à compter de la fusion
➢ Des compétences facultatives qu’elles exerçaient mais dans la limite de
2 ans à compter de la fusion

•

Une fiscalité de type additionnelle, dans la mesure où ce type de fiscalité était celui qui
s’appliquait aux 5 anciennes intercommunalités.

4.2.1. Pour 2018 : choix à effectuer avant le 31/12/2017
•

Choix à minima de 3 compétences optionnelles parmi les 9 suivantes à exercer en 2018
1) Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie
2) Politique du logement et du cadre de vie
3) Création, aménagement et entretien de la voirie
4) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire
5) Action sociale d’intérêt communautaire qu’elle peut confier en tout ou partie à
un CIAS
6) Création et gestion des maisons de services publics
7) Eau jusqu’au 01/01/2020
8) Assainissement jusqu’au 01/01/2020
9) Politique de la ville (s’il y a un contrat de ville)

N.B. : En l’absence de décision, la Communauté de Commune devient compétente, de droit, pour
l’exercice des 9 compétences optionnelles
•

Possibilité, sans attendre les deux années prévues par la loi, d’avoir :


Déterminé l’intérêt communautaire des compétences pouvant en faire l’objet en
s’appuyant sur :
➢ Des critères physiques (taille, seuil, localisation, zonages)
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➢ Des critères distinguant ce qui existe (qui reste communal) de ce qui est
nouveau et qui sera communautaire
➢ Des critères qui renvoient :
✓ À une liste (voirie, équipements sportifs, sociaux, touristiques ou
culturels)
✓ À un contrat de développement (ce qui est prévu dans un contrat)
✓ À une publication (ex. les sentiers de randonnées figurant dans le
topo guide publié et homologués par le comité départemental de
la randonnée)
✓ À une zone identifiée par le cadastre de la commune
N.B. : A défaut de définition la Communauté exerce toute la compétence


Arrêté tout ou partie des compétences facultatives dont la Communauté souhaite
se doter (confirmation attendue des services de l’Etat)

D’ici au 31 décembre 2018, si non effectués avant fin 2017 :


Définition de l’intérêt communautaire



Choix des compétences facultatives
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4.2. Choix concernant les compétences
4.2.1. Rappel des modalités de prises de décisions
Le choix concernant

•




D’une part les compétences futures (optionnelles et facultatives)
D’autre part l’intérêt communautaire

relève de décisions du Conseil Communautaire :



À la majorité simple pour les compétences
À la majorité des 2/3 pour l’intérêt communautaire

Deux réunions du Conseil Communautaire sont consacrées à ce choix :



Le 27/11/2017
Le 04/12/2017

La préparation de ceux-ci s’effectue dans le cadre du processus suivant :

•





Travail préparatoire en commissions entre avril et juillet 2017
Discussions en Bureau de la CCAPV les 18/10/2017 – 26/10/2017 – 7/11/2017 –
13/11/2017 – 04/12/2017
Conférence des Maires en date du 8 Novembre 2017

4.2.2. Choix des compétences optionnelles
Promotion et mise en valeur de l’environnement et maîtrise de la demande en énergie
Le Président donne la parole à Jean MAZZOLI, Vice-Président en charge du Développement
Durable et de l’Environnement,
Trois thèmes ont permis d’illustrer les contours de cette compétence
•
•
•

La Forêt
Les Risques Naturels Majeurs
L’Energie

Contours de la compétence :
✓ Actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement intéressant l’ensemble du
territoire de la CCAPV, en direction notamment des scolaires
✓ Elaboration d’une ou plusieurs charte(s) paysagère(s) en lien avec l’Atlas des Paysages
réalisé par le Conseil Départemental
✓ Elaboration et mise en œuvre d’un Plan Climat Territorial propre au territoire ou en lien
avec le PCET du Département
✓ Reprise de la charte forestière du Pays A3V et son actualisation ainsi que la gestion et le
suivi des actions s’y rapportant (ex. : Plans Intercommunaux de Massif; Plans
Intercommunaux de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier; Plateforme Bois
Energie; Mise en œuvre d’actions de mobilisation des bois; …)
✓ Animation de dispositifs tels que TEPCV et accompagnement des communes pour la
mise en œuvre des projets pouvant en relever (en lien avec le PNR du Verdon )
✓ Mise en œuvre d’actions autour des risques naturels en terme de connaissance des
risques, de gestion de crise, de système d’alerte pouvant être déclinés à l’échelle des
communes dans le cadre d’une assistance à l’élaboration de leurs PCS et DICRIM
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✓ Actions d’accompagnement autour de la GEMAPI
✓ Procédure administrative périmètre captage eau potable
Ne concerne pas, à titre d’exemples :
✓ Les travaux d’isolation des bâtiments appartenant aux communes
✓ Les travaux d’économie d’énergie au niveau de l’éclairage public, sauf si cette
compétence, aujourd'hui facultative sur une partie du territoire, était maintenue au
niveau intercommunal
✓ La création d’un réseau de chaleur desservant différents bâtiments communaux
✓ Le transfert à l’intercommunalité des forêts communales et leur exploitation
Claude CAMILLERI indique qu’une étude est en cours sur la commune de Castellet les Sausses
concernant la protection des captages d’eau potable avec des financements de l’Agence de l’eau. Estce la CCAPV qui va reprendre ce dossier ?
Bernard MOLLING : la compétence de l’intercommunalité ne porte pas sur les
travaux de réalisation mais sur tout ce qui relève de la procédure administrative en
amont des travaux de création ou de régularisation du captage qui a un lien avec
l’Environnement.
Christophe IACOBBI indique qu’il est déjà arrivé que les communes prennent pourtant en charge ce
type de dossier alors que la compétence était intercommunale.
Bernard MOLLING : oui car la Préfecture avait établi les arrêtés au nom de la
commune. Des délibérations concordantes des communes et de l’intercommunalité en
avait permis un remboursement de la procédure aux communes
Maurice LAUGIER indique avoir un pouvoir de Mme PONS BERTAINE Viviane qui souhaite voter
contre le transfert des procédures administratives des périmètres de captage d’eau potable.

AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Compétence optionnelle à exercer par la CCAPV
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
➢ Commission Développement Durable du 20/11/2017 : Avis favorable
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable – 1 voix contre (Mme PONS BERTAINE) 1
abstention (M. MARCHAL Marc)

Politique du logement et du cadre de vie
Le Président donne la parole à Michèle BIZOT GASTALDI, Vice-Présidente en charge de
l’Habitat et de l’Urbanisme
Trois thèmes également associés à la réflexion sur cette compétence :
•
•
•

La réhabilitation de l’habitat
L’amélioration énergétique des bâtiments
L’amélioration du cadre bâti

Contour de la compétence :
✓ Elaboration éventuelle d’un Programme Local de l’Habitat, gestion et suivi des actions
s’y rapportant
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✓ Mise en œuvre de différentes études concernant l’amélioration de l’habitat (Etude préopérationnelle d’OPAH)
✓ Mise en œuvre d’actions visant à améliorer l’offre locative sur le territoire (OPAH)
✓ Mise en œuvre d’actions visant à améliorer la qualité des logements (OPAH; PIG;
Plateforme de la Rénovation Energétique,…)
✓ Mise en œuvre d’actions en faveur de l’amélioration du cadre bâti villageois (réalisation
d’une Opération Façades et Toitures)
✓ Conseil et assistance aux communes et aux habitants sur toutes les questions relatives à
l’habitat, aux économies d’énergies et aux énergies renouvelables : aspect relevant des
compétences facultatives (à vérifier)
Ne concerne pas, à titre d’exemples :
✓ Le transfert, l’entretien, la gestion du parc de logements locatifs des communes
✓ L’aménagement des espaces publics des communes
AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Compétence optionnelle à exercer par la CCAPV
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau avec pour réflexions les
points suivants :
 L’opération Façades et Toitures apparaît intéressante à conduire sur l’ensemble du
territoire mais il faudra peut-être envisager des arbitrages budgétaires
 Intégrer l’intérêt que présente la présence sur le territoire de la CCAPV de 4 Villages
et Cités de Caractères (Annot, Castellane, Colmars les Alpes, Entrevaux)
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable à l’unanimité

Création, entretien, gestion de la voirie
Le Président donne la parole à Christophe IACOBBI, Vice-Président en charge des Travaux et
de la gestion du Patrimoine
Cette compétence est aujourd'hui exercée sur le territoire des ex. Communautés de Communes :
• Du Teillon
• Du Haut Verdon Val d’Allos
Il s’agit d’une compétence qui ne fait pas l’objet d’un intérêt communautaire et qui donc à
l’échelle de la CCAPV concernerait la voirie communale des 41 communes.
Ludovic MANGIAPIA, maire de DEMANDOLX, ne comprend pas pourquoi cette compétence ne
reste pas intercommunale. Deux intercommunalités avaient cette compétence car il y avait des besoins.
Bernard MOLLING : il n’y a pas de possibilité d’intérêt communautaire pour cette
compétence. Si celle-ci devient intercommunalité il faudra prendre cette compétence
sur les 41 communes
Serge PRATO : le retour de cette compétence aux communes concernées montre
l’importance du passage en FPU
AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Compétence optionnelle à exercer par les communes
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour un retour aux communes – 1 voix contre
(Ludovic MANGIAPIA)
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Politique de la ville
Le Président donne la parole à Bernard MOLLING, Directeur Général des Services.
Compétence ne relevant pas de la CCAPV, sauf si par similitude comme c’est le cas dans
certains départements
Politique de la ville = Politique de la ruralité
(Contrat de Ruralité; Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial;
Espace Valléen; Programme LEADER)
Positionnement de la Préfecture des Alpes de Haute Provence en cours
L’avantage de prendre cette compétence peut être de passer en DGF bonifiée.
Il est proposé de reporter cette décision au 04/12 en attendant la réponse de la préfecture.
Jean MAZZOLI estime qu’il y a une réelle logique à continuer à intervenir sur les programmes et les
politiques globales
Marie-Annick BOIZARD, maire d’Allos, indique que le vote cette compétence peut pousser le Préfet
à aller dans ce sens.
AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Adopter cette compétence comme optionnelle par la CCAPV sous les
réserves ci-dessus
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour prendre cette compétence à l’échelle de la
CCAPV à l’unanimité

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
Choix à opérer lors du Conseil Communautaire du 04/12/2017.
Eléments d’appréciation et d’information remis avec le dossier de séance du 04/12/2017.
A la demande de M. GUIBERT Lucas, Maire d’Entrevaux un débat s’ouvre sur cette
compétence une fois tous les points de l’ordre du jour du conseil abordés.
Bernard MOLLING précise que depuis la dernière réunion du Bureau des éléments nouveaux
sont intervenus suite à une rencontre avec les services de l’Etat. Il indique également que la commune
d’Entrevaux et de La Palud sur verdon ont transmis à la CCAPV des délibérations indiquant leur
opposition quant au transfert de la compétence « écoles » à l’intercommunalité. Il convient de noter
que l’objectif est de ne pas se diviser sur cette question et essayer de garder l’unité de la CCAPV.
Il indique au conseil que suite à la rencontre avec M. GILLE de la Préfecture une note a été
envoyé aux membres du Bureau précisant qu’il existe la possibilité définir l’intérêt communautaire
pour cette compétence sous forme de liste. Sur cette liste apparaîtraient les écoles qui sont d’intérêt
communautaire et sur lesquelles la compétence est intercommunale. Les écoles n’apparaissant pas
dans cette liste restent de compétence communale. Il pourrait s’agir d’une solution permettant de
satisfaire tout le monde et n’exclut pas de se fixer comme objectif une évolution avec des débats et des
informations plus précises pour 2018 et la possibilité de voir un projet de territoire commune.
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Didier OCCELLI, délégué de la commune d’Entrevaux, indique être préoccupé par le fait
d’élaborer une liste pour l’intérêt communautaire. Cela veut dire qu’on accepte que la compétence soit
intercommunale de manière globale et seulement ensuite on fait une liste.
Michèle BIZOT GASTALDI, maire de La Palud sur Verdon, indique ne pas être favorable à
une liste pour l’intérêt communautaire pour les mêmes raisons que M. OCCELLI.
Serge PRATO, Président de la CCAPV, indique qu’il s’agit d’une interprétation et que cette
solution aurait permis un consensus pour chacune des écoles et aurait satisfait tout le monde.
Roselyne SERRANO, maire de Beauvezer, trouve qu’il s’agit d’un bon compromis.
Maurice LAUGIER, maire de St Benoit, indique qu’il s’agit du moyen le plus approprié afin de
de pas s’opposer. Ce système permettrait de satisfaire tout le monde. Pour lui il n’y a pas de piège, il
s’agit de la voie du consensus.
Thierry VIALE, maire de Clumanc, l’intérêt communautaire sera voté de droit commun et cela
suscite des interrogations et des inquiétudes. Il y a peut-être d’autres alternatives à évoquer et il faut
qu’un débat ait lieu en conseil communautaire. Avec la mise en place de cette liste le projet de
territoire disparaît.
Jean MAZZOLI, délégué de la commune d’Annot, indique qu’au vu l’état et la position de
chacun il sera difficile de trancher, les gens ne changeront pas d’avis même avec du temps
supplémentaire. Cette proposition de liste permettrait de donner raison à chacun, il s’agit d’un
compromis intéressant.
Action Sociale d’Intérêt Communautaire
Le Président donne la parole à Marie-Christine CESAR, Vice-Présidente en charge de
l’Enfance, la Jeunesse et la Cohésion Sociale.
Compétence exercée de façon très marginale aujourd'hui au niveau de l’intercommunalité.
Incidence pour les communes
Versement de subventions à diverses structures (ADMR, CCAS sur les ex. Communautés de
Communes du Teillon et de Terres de lumière) à la place des intercommunalités.

AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Compétence optionnelle à exercer par les communes
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour un retour aux communes à l’unanimité

Assainissement et Eau Potable
Le Président donne la parole à Claude CAMILLERI, Vice-Présidente en charge de l’Eau et
l’Assainissement.
Cette compétence concerne aujourd’hui :
•

L’ex. CCMV pour le volet protection des captages
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•
•



Les ex CCMV/ CCHVVA/ CCTDL pour le volet Assainissement Non Collectif
(A.N.C.)
L’ex CC du Teillon pour l’Assainissement Collectif et l’Eau Potable

S’agissant de l’A.N.C. les services de l’Etat acceptent son maintien en tant que compétence
facultative sur 2018
Pour le volet protection des captages, les Services de l’Etat accepte qu’il relève de la
compétence « Environnement »

Bernard MOLLING indique que comme pour la compétence voirie il y a des incidences sur le
personnel. Une demande auprès des services de l’Etat sera effectuée pour demander un délai pour un
transfert au 01/05/2017.
Pour l’Assainissement Collectif et l’Eau Potable
AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Compétence optionnelle à exercer par les communes.
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour un retour aux communes à l’unanimité

Rappel
Il s’agit là de deux compétences pour lesquelles la loi NOTRe prévoit qu’elles deviennent des
compétences obligatoires des Communautés de Communes au 1er janvier 2020.

Création et gestion de Maisons de Services au Public
Les Maisons de Services Au Public (MSAP) délivrent une offre de proximité et de qualité à
l’attention de nombreux publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans
leurs démarches de la vie quotidienne. De l’information à l’accompagnement sur des démarches
spécifiques, les MSAP articulent présence humaine et outils numériques.
Cette compétence est aujourd'hui exercée sur la totalité du territoire :
•
•

Par la CCAPV sur le secteur d’Annot et Entrevaux
Avec l’appui des communes de Castellane et St André les Alpes (+ antennes sur
Beauvezer et Allos) sur le reste du territoire

AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Compétence optionnelle à exercer par la CCAPV
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour prendre cette compétence à l’échelle de la
CCAPV à l’unanimité

La délibération ci-après résume les décisions prises.
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Objet : Choix des compétences optionnelles de la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon au 1er janvier 2018
Monsieur le Président rappelle aux Conseillers Communautaires les termes de la
loi NOTRe n° 2015-991 du 7 Août 2015 concernant notamment les compétences
optionnelles que la Communauté de Communes va être amenée à exercer à compter du 1er
janvier 2018.
La Communauté de Communes dispose en effet d’un délai de 1 an à compter de la
date de sa création pour choisir à la majorité simple au moins trois compétences
optionnelles parmi les neuf compétences optionnelles prévues par la loi NOTRe.
A défaut d’avoir effectué ce choix, elle se verra obligée d’exercer la totalité de ces
compétences optionnelles.
Le Président rappelle ensuite que certaines de ces compétences peuvent faire
l’objet d’un intérêt communautaire. La communauté de Communes dispose pour
déterminer l’intérêt communautaire d’un délai maximum de 2 ans. A défaut la
communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée. L’intérêt
communautaire est déterminé par délibération du Conseil Communautaire adopté à la
majorité des deux tiers.
Le Président rend compte ensuite au Conseil Communautaire de la méthode qui a
été mise en place pour lui permettre de se prononcer :
•
•
•

Travail en commissions
Echanges et débats au sein du Bureau
Présentation en conférence des Maires

Il propose aux délégués communautaires de se prononcer lors de la présente
réunion sur 8 des 9 compétences optionnelles et d’inscrire à l’ordre du jour du prochain
Conseil le choix à opérer concernant la compétence optionnelle « Construction, entretien
et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire ».
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-329-004, en date du 24 Novembre 2016, portant
création de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière
(CCAPV) suite à la fusion des Communautés de Communes du Moyen Verdon, du Haut
Verdon Val d’Allos, Terres de Lumière, du Pays d’Entrevaux et du Teillon
Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 Août 2015
Vu l’avis du Bureau pour chacune des compétences optionnelles ci-après
Vu les échanges en conférence des Maires
Considérant l’intérêt général de disposer de certaines compétences optionnelles
prévues par la loi NOTRe
Vu l’exposé de Monsieur Serge PRATO, Président, et sa proposition de délibérer
ce jour sur 8 des 9 compétences optionnelles
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré approuve les choix suivants
concernant les compétences optionnelles à exercer par la CCAPV à compter du 1er janvier
2018
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1. Protection et Mise en Valeur de l’Environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
Compétence optionnelle à exercer par la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon ; décision adoptée par 53 voix pour, 1 voix contre (Mme PONS
BERTAINA Viviane ayant donné pouvoir à M. LAUGIER Maurice) et 1
abstention (M. MARCHAL Marc)
2. Politique du logement et du cadre de vie
Compétence optionnelle à exercer par la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon ; décision adoptée à l’unanimité
3. Création, Entretien et gestion de la voirie
Compétence optionnelle à ne pas exercer par la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon ; décision adoptée par 54 voix pour, 1 voix contre (M.
MANGIAPIA Ludovic).
Les Conseillers Communautaires considérant par ailleurs les incidences d’un
retour de cette compétence pour les communes des ex. Communautés de
Communes du Haut Verdon Val d’Allos et du Teillon décide à l’unanimité d’une
prise d’effet de cette décision au 1er Mai 2018.

4. Action sociale d’intérêt communautaire
Compétence optionnelle à ne pas exercer par la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon ; décision prise à l’unanimité
5. Assainissement
Compétence optionnelle à ne pas exercer par la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon ; décision prise à l’unanimité.
Les Conseillers Communautaires considérant par ailleurs les incidences d’un
retour de cette compétence pour les communes de l’ex. Communauté de
Commune du Teillon décide à l’unanimité d’une prise d’effet de cette décision au
1er Mai 2018.
6. Eau
Compétence optionnelle à ne pas exercer par la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon ; décision prise à l’unanimité.
Les Conseillers Communautaires considérant par ailleurs les incidences d’un
retour de cette compétence pour les communes de l’ex. Communauté de
Commune du Teillon décide à l’unanimité d’une prise d’effet de cette décision au
1er Mai 2018.
7. Création et gestion de maisons de services au public et définitions des obligations de
service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000+321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
Compétence optionnelle à exercer par la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon ; décision adoptée à l’unanimité
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4.2.3. Choix des compétences facultatives
Comme indiqué précédemment la CCAPV dispose d’un délai de 2 ans, à compter de la fusion
pour se prononcer sur les compétences facultatives qu’elle souhaite garder.
Le Bureau, après examen d’un certain nombre d’entre elles propose toutefois de délibérer dès à
présent sur les compétences facultatives suivantes :



Compétences facultatives à conserver ou à rendre dès 2018

Salles polyvalentes des communes de l’ex. CC du Teillon
Il s’agit là des seules salles polyvalentes pour lesquelles la CCAPV est compétente.

AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : A l’unanimité retour aux communes concernées de ces salles
polyvalentes
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour un retour aux communes à l’unanimité

Aménagement Numérique du Territoire
Le Conseil Communautaire, puis les 41 communes du territoire ont délibéré favorablement pour
que la CCAPV exerce cette compétence.
Celle-ci relevant à priori des compétences facultatives (en attente de confirmation par la
Préfecture), il est proposé de se prononcer à nouveau et à ce titre sur cette compétence.
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour prendre cette compétence à l’échelle de la
CCAPV à l’unanimité
Petite Enfance

Le Président donne la parole à Marie-Christine CESAR, Vice-Présidente en charge de
l’Enfance, la Jeunesse et la Cohésion Sociale.
Cette compétence est aujourd’hui exercée sur la quasi-totalité du territoire des anciennes
intercommunalités au travers soit de structures gérées en régie (Castellane, St André, Allos, La Foux
d’Allos en saison) soit sous forme associative (Annot).
AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Compétence facultative à exercer par la CCAPV
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour prendre cette compétence à l’échelle de la
CCAPV à l’unanimité
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Equipements Touristiques
Le Président donne la parole à Odile CAPON, Vice-Présidente en charge du Tourisme.
Parmi l’ensemble des équipements touristiques pour lesquels la CCAPV est aujourd’hui
compétente et après discussions en commission et en Bureau, relèveraient de cette compétence
facultative les équipements suivants :

✓ Le développement de l’activité randonnée au travers de :
• La diversification des pratiques liées à la randonnée sous toutes leurs formes
(pédestre, équestre, nordique, VTT dont les Espaces VTT labellisés, cyclotouristique, handisport et d’itinérance)
• L’aménagement et l’entretien des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR
(travaux, balisage et signalétique).
✓ Le développement de l’activité nordique au travers de la gestion et de
l’aménagement des sites de La Colle St Michel (Thorame Haute), Le Val d’Allos et
Ratéry (Colmars les Alpes) dont le projet de réhabilitation du chalet d’accueil pour
ce dernier et tous nouveaux projets de développement du ski nordique
✓ Le projet d’aménagement d’une liaison douce de St André les Alpes
Ce choix se traduit, s’il est retenu, par un retour aux communes des principaux équipements
suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Camping du Brec (Entrevaux)
Auberge de Peyroules
Projet d’aménagement du Lac des Sagnes
Espaces ludiques d’orientation de Thorame Basse et Thorame Haute
Entretien des falaises d’escalade de Villars Colmars et Colmars les Alpes
Bike Park d’Allos et de Beauvezer
Piscines de Beauvezer et Colmars les Alpes

AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : Avis favorable à l’unanimité (S’agissant du camping du Brec, il
devra être tenu compte du fait qu’il a été réalisé avec la participation de toutes les communes
de l’ex. canton)
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau

Lucas GUIBERT demande de quel historique du camping faut-il tenir compte pour son retour à la
commune ? Ce camping a été créé par le SYVOM et transféré la Communauté de Communes. Il
souhaite avoir plus d’éléments concernant le retour de cet équipement.
Christian GATTI, maire de Val de Chalvagne, indique qu’il y a eu un dossier suite à la tutelle de la
Cours Régionale des comptes et qu’une autre solution apparaît celle de vendre ce camping.
Claude CAMILLERI, maire de Castellet les Sausses, propose qu’une réunion de concertation ait lieu
entre les communes de l’ex. CCPE afin de trouver un accord.

89

Marie-Annick BOIZARD, maire d’Allos, demande quel est la situation financière du budget de ce
camping. Bernard MOLLING lui indique que cette année a été particulière avec des dépenses non
prévues et que de ce fait le budget sera déficitaire.
Bernard MOLLING propose que pour cet équipements le choix d’un retour aux communes se fasse
soit reporté durant l’année 2018.

En ce qui concerne les piscines de Colmars et de Beauvezer ; Roselyne SERRANO, maire de
Beauvezer, souligne qu'il y a des travaux de mises en conformité important à faire sur les
deux bassins et se questionne sur le fait de repartir sur une année de gestion par la CCAPV.
Sur Colmars, Magali SURLE GIRIAURD, maire de Colmars les Alpes, indique qu’il y a des
malfaçons qu'il faut régler avant le transfert. A priori c'est toujours la CCAPV qui va gérer le
problème. Dans le cadre du calcul d'appréciation de l'AC il est clair qu'il faudra prendre en
compte les aspects fonctionnement et investissement rappelle M. MOLLING.
S'agissant des équipements touristiques, on a bien défini l'intérêt communautaire pour
identifier les équipements pour lesquels la CCAPV est compétente.
Bernard MOLLING rappelle qu’il n'y pas de gros investissements sur les autres équipements
mais sur les piscines il y a des coûts de fonctionnement et d'investissements et il faut bien
avoir une lisibilité et les moyens de gérer ces équipements.
Bernard MOLLING propose que pour cet équipements le choix d’un retour aux communes se fasse
soit reporté durant l’année 2018.
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable quant à la proposition du Bureau en prenant en
compte les remarques précédentes à l’unanimité

Services péri-scolaires de garderie, de restauration, d’études surveillées et d’aide aux devoirs
Décision concernant cette compétence le 04/12/2017 en lien avec les choix qui seront effectués
par la compétence scolaire.
Eléments d’appréciation et d’information envoyés avec le dossier de séance de la réunion du
04/12/2017.



Autres compétences facultatives

La CCAPV se prononcera sur les autres compétences facultatives qui sont les siennes
aujourd’hui d’ici fin 2018.
Durant cette période, elle continuera à les exercer sur le territoire des ex. Communautés de
Communes qui étaient compétentes.
A noter que parmi celles-ci figure la compétence ci-après pour laquelle le Bureau a souhaité
prendre un positionnement de principe.
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Remontés Mécaniques
Cette compétence facultative concerne :
•

d’une part les stations de la Foux d’Allos au travers aujourd’hui du Syndicat Mixte du
Val d’Allos auquel adhère la CCAPV

•

d’autre part le stade de neige de Vauplane

AVIS FORMULÉS :
➢ Proposition du Bureau : A l’unanimité le Bureau considère que cette compétence doit rester
intercommunale sous réserve d’une décision définitive s’appuyant sur une meilleure
connaissance du dossier (bilans financiers, situation du délégataire sur le Haut Verdon,…)
➢ Conférence des Maires : Validation de la proposition du Bureau
Marie-Annick BOIZARD, maire d’Allos, regrette que cette décision ne puisse être prise maintenant.
Elle trouve cela un peu cavalier de la repousser d’une année.
Serge PRATO, Président de la CCAV, indique qu’il ne voit pas d’inconvénients à prendre cette
décision aujourd’hui mais que la majorité des membres du Bureau avait souhaité avoir une vision plus
précise avant de faire ce choix.
Le Conseil décide de faire son choix sur cette compétence lors de cette réunion voici l’avis formulé :
➢ Conseil de Communauté : Avis favorable pour prendre cette compétence à l’échelle de la
CCAPV – 1 abstention M. COULLET Alain qui aurait aimé avoir comme cela avait été
indiqué plus de précision de la part du SMVA et de la gestion de cette compétence

La délibération ci-après résume les décisions prises.
Objet : Choix relatifs à l’exercice au 1er janvier 2018 de certaines des compétences
facultatives aujourd’hui exercées par la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon Sources de Lumière
Monsieur le Président rappelle aux Conseillers Communautaires que la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière (CCAPV),
issue de la fusion des 5 ex. Communautés de Communes du Teillon, du Haut Verdon Val
d’Allos, du Pays d’Entrevaux, de Terres de Lumière et du Moyen Verdon, dispose d’un
délai de deux ans pour arrêter les compétences facultatives qu’elle entend continuer à
exercer parmi celles anciennement exercées par ces ex. Communautés de Communes.
Il rappelle également que ce choix est effectué par le Conseil Communautaire à la
majorité simple et qu’il est possible dès à présent de se prononcer sur certaines des
compétences facultatives.
Le Président rend compte ensuite au Conseil Communautaire de la méthode qui a
été mise en place pour lui permettre de se prononcer :
• Travail en commissions
• Echanges en Bureau
• Présentation et débat en conférence des Maires
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-329-004, en date du 24 Novembre 2016, portant création
de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière (CCAPV)
91

suite à la fusion des Communautés de Communes du Moyen Verdon, du Haut Verdon
Val d’Allos, Terres de Lumière, du Pays d’Entrevaux et du Teillon
Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 Août 2015
Vu l’avis du Bureau pour chacune des compétences facultatives ci-après
Vu les échanges en conférence des Maires
Considérant l’intérêt général de disposer de certaines compétences facultatives des ex.
Communautés de Communes du Teillon, du Haut Verdon Val d’Allos, du Pays
d’Entrevaux, de Terres de Lumière et du Moyen Verdon
Considérant la possibilité d’effectuer dès à présent certains choix parmi l’ensemble des
compétences facultatives
Vu l’exposé de Monsieur Serge PRATO, Président.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré
1. Approuve les choix suivants concernant l’exercice, au 1er janvier 2018 des compétences
facultatives suivantes :
➢ Aménagement numérique du territoire
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière est
compétence pour assurer la mise en œuvre de l’aménagement numérique du territoire
sous les différentes formes que celui-ci peut prendre. Elle assure seule cette compétence
ou en lien avec le SMO PACA THD
Décision : adoptée à l’unanimité
➢ Domaine skiable
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière assure,
dans le cadre du Syndicat Mixte du Val d’Allos, l’exploitation et l’aménagement du
domaine skiable présent sur le Val d’Allos. Elle assure également l’exploitation et
l’aménagement du stade de neige de Vauplane situé sur la commune de Soleilhas.
Décision : 54 voix pour et 1 abstention (M. COULLET Alain)
➢ Petite Enfance
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière met en
œuvre en régie ou en s’appuyant sur des structures en relevant la politique du territoire
dans le domaine de la petite enfance. Elle gère en régie les équipements de la petite
enfance ou soutien ceux sous forme associative. Elle développe toute action permettant
de valoriser des modes de gardes alternatifs.
Décision : adoptée à l’unanimité
➢ Equipements touristiques
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière assure :
• Le développement de l’activité de randonnée au travers de :
 La diversification des pratiques liées à la randonnée sous toutes leurs
formes (pédestre, équestre, nordique, VTT dont les Espaces VTT
labellisés, cyclo-touristique, handisport et d’itinérance)
 L’aménagement et l’entretien des sentiers de randonnée inscrits au
PDIPR (travaux, balisage et signalétique)
• Le développement de l’activité nordique
Elle met en œuvre par ailleurs le projet d’aménagement d’une liaison douce sur la
commune de St André les Alpes
Décision : adoptée à l’unanimité
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2. Décide dès le 1er janvier 2018 de ne plus exercer les compétences facultatives suivantes :
➢ Equipements touristiques
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière n’assure
plus la gestion des équipements et la poursuite des projets ci-après, la compétence
revenant aux communes concernées :
• L’Auberge de Peyroules
• Les Bike Park d’Allos et des Beauvezer
• Les Espaces Ludiques d’Orientation de Thorame Basse et de Thorame Haute
• Les falaises d’escalades de Villars Colmars et de Colmars les Alpes
• Le projet d’aménagement du Lac des Sagnes sur Thorame Haute
Décision : adoptée à l’unanimité
➢ Salles polyvalentes
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière n’assure
plus l’entretien et la gestion des salles polyvalentes de Peyroules, Soleilhas et de
Demandolx
Décision : adoptée à l’unanimité
3. Continue, dans l’attente des décisions à venir, à assurer sur le territoire des anciennes
communautés de communes les compétences facultatives qui étaient les leurs avant la fusion.

5. Renouvellement du contrat PMB (Logiciel de gestion des médiathèques)
Ce point est reporté au conseil de communauté du 04 décembre.
6. Dispositif CEE (Certificat d’Economie d’Energie) : Mise en œuvre du dispositif et

convention avec le PNR

Le Président donne la parole à Jean MAZZOLI, Vice-Président en charge du Développement
Durable et de l’Environnement, qui indique que cette démarche s’inscrit dans la logique de TEPCV. Il
souligne l’importance de l’accompagnement d’un technicien du PNR :

•
•
•

Aboutissement des dossiers en cours sur TEPCV 1 et 2 ;
Accompagnement du dispositif CEE : les dossiers doivent être terminés le 31
décembre 2018 ;
Animation sur des questions de l'énergie… hors dossiers CEE.

Il précise que dès les prochains jours, un appel à projets sera lancé auprès des
communes. Les opérations seront analysées par un COPIL pour vérifier l'éligibilité des
travaux.
Cette mise à disposition n'est pas gratuite et il s’agit aujourd’hui de formaliser la
mutualisation de ce technicien au travers de cette convention.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
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Objet : Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) : Transition énergétique Programme TEPCV : opportunité de financement de projets publics de rénovation
énergétique (bâti et éclairage public) à partir de la vente de certificats d’économie
d’énergie
Le Président rappelle le contexte. Dans les périmètres du Parc et du Pays A3V/CCAPV
(co-lauréats du programme TEPCV depuis 2015), nous avons la possibilité d’émarger à
un programme dérogatoire du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie. Ce dernier
est plus avantageux pour les territoires TEPCV et permet, au cours actuel de vente des
CEE obtenus après réalisation des travaux, de financer ces derniers à un taux d’au moins
100 % (déduction faite des éventuelles subventions obtenues sur le volet énergie des
projets).
Le comité de pilotage TEPCV du 28 juillet dernier a proposé des options d’animation
autour de cette nouvelle démarche, qui implique la contractualisation avec un opérateur
agréé pour la collecte et le dépôt des CEE, et la mise en œuvre d’une animation
territoriale dédiée pour l’ensemble du territoire TEPCV.
Le Parc et la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon doivent ainsi délibérer
à la fois sur l’opportunité d’impliquer le territoire dans ce dispositif, arrêter les modalités
de mises en œuvre et de partenariat, valider la contractualisation avec un opérateur pour
l'animation de la démarche. Le Parc s'est pour sa part déjà positionné très fortement sur ce
dispositif.
Le Président rappelle cependant que le dispositif a une durée de mise en œuvre très courte
puisque les dépenses éligibles doivent être impérativement réalisées avant le 31
décembre 2018 (factures acquittées ; attestation d’achèvement de travaux). La
Commission développement durable a donné un avis d'opportunité favorable lors de sa
réunion de travail du 20 novembre dernier.
Il est donc proposé pour assurer l'animation du dispositif de travailler en mutualisation
avec le Parc Naturel Régional du Verdon sur la base d'une convention de mutualisation
couvrant les différentes missions ci-dessous :
• Mission TEPCV : dédiée à l’animation du programme dans les communes hors Parc,

jusqu’à la finalisation des opérations et se déclinant en 3 volets :
o Volet 1 : consacré à la finalisation des actions TEPCV engagées sur les
communes hors Parc (projets liés la convention TEPCV initiale du 19 mai
2016 + avenant du 23 avril 2017)
o Volet 2 : consacré à l’animation des actions TEPCV engagées sur les
communes hors Parc dans le cadre du dispositif des CEE.

Mission d’AMO transition énergétique (hors cadre TEPCV) : dédiée à
l’accompagnement des communes de la CCAPV, hors Parc, dans le domaine de la
transition énergétique et plus particulièrement de la maîtrise de l’énergie (bâti public
et éclairage public) et de la mobilité.
Par ailleurs, il est demandé aux élus de se positionner sur l'opportunité de mettre en place
un éventuel prélèvement d’une « quote-part » des projets bénéficiaires aux CEE pour
permettre la création d'un fonds dédié à poursuivre des travaux de sensibilisation et
d’accompagnement de projets en lien avec la transition énergétique (ex : participer au
financement du chargé de projet mutualisé).

•
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Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l'exposé de son Président et en
avoir délibéré, à l’unanimité,
 Valide le principe d'intégrer le dispositif CEE ;
 Décide de faire appel à un opérateur intermédiaire de récolte des CEE et mandate
le président du Parc Naturel Régional du Verdon pour mener à bien cette affaire ;
 Valide l'organisation proposer en s'appuyant pleinement sur les compétences du
chargé de projets du PNRV qui assurerait la consultation pour la constitution d'un
partenariat avec un obligé d’économie d’énergie ou un délégataire visant la mise
en œuvre du programme et l'analyse des offres ; assurerait la collecte et la
synthèse des projets communaux avant transmission à l'obligé retenu qui aurait en
charge le suivi des dossiers et la relance des communes ; assurerait le suivi des
projets retenus TEPCV 1 et 2 ainsi que la clôture et le bilan pour la DREAL ;
 Décide de lancer consécutivement un appel à projet auprès des communes et
intercommunalités pour repérer de nouveaux projets entrant dans les critères
validés de la phase 3 CEE ;
 Valide le montant maximum de la mise à disposition du chargé de projets du
PNR selon le tableau ci-joint ;
 Autorise le Président à signer la convention cadre de mutualisation avec le
PNRV qui se déclinera selon le même tableau joint ;
 S'engage à participer au comité de pilotage de suivi du volet 1 et 2 de TEPCV
(dont dispositif CEE) ;
 Valide le principe de créer un fonds dédié à l'ingénierie « transition énergétique »
dont les modalités restent à définir



*Les tarifs de mise à disposition des agents du PNRV ont évolué depuis le 7 septembre 2017
pour passer de 247€ / j en catégorie A (ingénieur) à 300€.
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Les frais de déplacement sont en sus et devront être appliqués ultérieurement dans une
nouvelle simulation à 30€ de frais de déplacement/jour.



NB : Détails de la lecture du tableau sur la période de 2016 au 6 sept. 2017 :



Sur le volet 1, les communes de Colmars, Tartonne, La Rochette, Entrevaux, Barrême,
Bauvezer, Braux, Thorame-Basse, Annot ont été accompagnées.



Sur le volet 2, les communes de La Rochette et Clumanc ont été accompagnées.



Le montant de 18 jours ne comprends ni le temps d’animation globale du programme à
l’échelle Grand Verdon au prorata des communes hors Parc, ni le temps administratif de
gestion globale des dossiers.



Proposition :



Le Parc du Verdon et la CCAPV pourrait signer une première convention pour la période 2016mi 2017 (18j) pour un montant de mise à disposition de 4 446 € puis une deuxième
convention ré-ajustable portant sur la période mi 2017-2020 pour prendre en compte au plus
près les évolutions du dispositif TEPCV.

7. Questions diverses
7.1. Décisions budgétaires modificatives
Les décisions budgétaires modificatives suivantes ont été adoptés à l’unanimité.
Objet : Décision Modificative n° 001/2017 – Budget Camping
Considérant les travaux de forage, non prévus au Budget primitif 2017en section
d'investissement, à entreprendre sur le Camping du Brec à Entrevaux,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 001/2017 suivante sur le Budget – Camping
2017 de la C.C.A.P.V :
Dépenses de fonctionnement
Article
Libellé
Montant
61523
023

Travaux de réseaux
Virement à la Section d'investissement

5 410,00 € HT

TOTAL

0,00 €

Dépenses d'investissement
Article
Opération
21538
OPNI
Recettes d'investissement
Article
Opération
021

-5 410,00 € HT

OPFI

Libellé
Autres réseaux
Libellé
Virement de la section de
fonctionnement

Montant
5 410,00 € HT
Montant
5 410,00 € HT
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Objet : Décision Modificative n° 004/2017 – Budget ordures ménagères
Suite à un oubli lors de l'élaboration du Budget primitif 2017,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 004/2017 suivante sur le Budget – OM 2017
de la C.C.A.P.V :
Dépenses de fonctionnement
Article

Libellé

Montant

022

Dépenses imprévues

-1 000,00 €

023

Virement à la Section d'investissement

1 000,00 €

TOTAL
Dépenses d'investissement
Article
Opération
1641

OPFI

Libellé

Montant

Capitaux des emprunts

Recettes d'investissement
Article
Opération
021

0,00 €

OPFI

1 000,00 €

Libellé
Virement de la
fonctionnement

Montant
section

de

1 000,00 €

Objet : Décision Modificative n° 015/2017 – Budget général
Considérant l'abandon des équipements destinés à la desserte Haut débit des
sites de La Reynière, Chaudon Norante 1 et 2, Clumanc, La Mure Argens et
Barrême, il convient de procéder au démontage des équipements.
Le montant de l'opération est de 2 880,00 € HT.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 015/2017 suivante sur le Budget
Général 2017 de la C.C.A.P.V :
Dépenses de fonctionnement
Article
Libellé

Montant

022

Dépenses imprévues

-2 925,00 €

023

Virement
à
d'investissement

TOTAL
Dépenses d'investissement
Article
Opération
2158

OPNI

la

Section 2 925,00 €
0,00 €

Libellé

Montant

Autres installations, matériels 3 500,00 €
et outillages techniques
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Recettes d'investissement
Article
Opération
021

OPFI

10222

OPFI

Libellé

Montant

Virement de la section de 2 925,00 €
fonctionnement
FCTVA

575,00 €

TOTAL

3 500,00 €

Objet : Décision Modificative n° 016/2017 – Budget général
Considérant l'aménagement d'une salle destinée à la restauration des élèves dans l'école
de Colmars-les-Alpes en lien avec la cuisine scolaire de l'Ecole de Thorame-Haute,
Considérant que ces dépenses, d'un montant total de 11 500 € TTC, n'étaient pas prévues
lors de l'élaboration du Budget Primitif 2017,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 016/2017 suivante sur le Budget
Général 2017 de la C.C.A.P.V :
Dépenses de fonctionnement
Article

Libellé

Montant

022

Dépenses imprévues

-9 620,00 €

023

Virement à la Section d'investissement

9 620,00 €

TOTAL
Dépenses d'investissement
Article
Opération

Libellé

0,00 €
Montant

21312

20003

Groupes scolaires Ex CCHVVA
et EX CCDTL – Travaux
Bâtiments scolaires

1 800,00 €

2184

20003

Groupes scolaires Ex CCHVVA
et EX CCDTL – Mobilier

4 000,00 €

2188

20003

Groupes scolaires Ex CCHVVA
et EX CCDTL – Matériel divers

5 700,00 €

TOTAL
Recettes d'investissement
Article
Opération

Libellé

021

OPFI

Virement de la
fonctionnement

10222

OPFI

FCTVA

11 500,00 €
Montant

section

de

9 620,00 €
1 880,00 €

TOTAL

11 500,00 €
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7.2. Ingénierie 2018 de l’Espace Vallée : demande de subvention
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Ingénierie 2018 de l'Espace Valléen : demandes de subvention
En 2015, le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var (A3V) s’est pleinement inscrit dans la
politique Montagne du Massif Alpin avec son engagement dans la démarche « Espace
Valléen » dans le cadre du Programme Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes
(POIA), de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) et du dispositif
Montagne de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le projet stratégique 2015 – 2020 du Pays A3V au titre de l'appel à candidatures
« Espace Valléen » a été retenu permettant ainsi d'élaborer et de mettre en œuvre un plan
d'actions triennal sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Monsieur le Président rappelle que consécutivement à la loi NOTRe, la
Communauté de communes assure le pilotage de la stratégie Espace Valléen et de son
plan d’actions pluriannuel depuis le 1er avril 2017.
A ce titre, un conventionnement triparti entre l’Etat, la Région et la Communautés
de communes a été établi en septembre.
Monsieur le Président précise que le portage et l’animation de cette démarche
nécessitent la mise en place d’une ingénierie dédiée.
L’Europe s’étant déjà engagée sur le financement de cette ingénierie sur une
période de 3 ans (2016-2018), il convient de solliciter le concours financier de l’Etat et de
la Région Provence Alpes Côte-d’Azur pour assurer la poursuite de cette opération au
titre de l’année 2018 sur la base du plan de financement prévisionnel suivant :

DEPENSES

2018

RESSOURCES

2018

Postes de dépenses

Montant €
TTC

Financeurs

Montant
%
€ TTC

Dépenses de personnel

44 300 €

UE - FEDER

21 967 €

40%

Dépenses de déplacement

4 000 €

ETAT - FNADT

10 984 €

20%

Dépenses
communication

2 100 €

REGION PACA

10 984 €

20%

Dépenses de prestations,
3 000 €
frais de réception

Autofinancement

10 984 €

20%

TOTAL

54 918 €

de

Formations

1 518 €

TOTAL

54 918 €

Le Conseil communautaire, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
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Approuve le contenu et le budget de l’opération tels que présentée ;
Sollicite une aide de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur de 10 984 € soit 20 % du
coût total TTC ;
Sollicite une aide de l’Etat au titre du FNADT de 10 984 € soit 20 % du coût total TTC
;
Autorise le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
opération ;
Charge le Président d’effectuer toutes les démarches utiles pour mener à bien
l’opération.

7.3. Ecole de Barrême : demande de subvention « transport »
Le Président indique que l’école de Barrême a sollicité la CCAPV afin de bénéficier d’un
soutien financier en vue d’une sortie réalisée au Camp des Milles et ce pour un montant de 560,00 €.
Il propose de donner une suite favorable à cette demande qui constitue la seule faite sur 2017
pour l’école de Barrême.
Jean Louis CHABAUD, maire de Barrême, indique ne pas prendre part au vote.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.

OBJET : Attribution de subventions Enfance, Jeunesse : nouvelle ventilation
Monsieur le Président indique au Conseil de Communauté qu’une nouvelle
demande de subvention relative aux compétences relevant de l’Enfance et de la Jeunesse
a été sollicitée auprès de la CCPAV.
Il rappelle que 2017 est une année transitoire et que pour 2018 les critères
d’attribution seront réévalués.
Il présente ensuite à l’assemblée la demande de subvention de l’école de
Barrême.
Monsieur Jean Louis CHABAUD, maire de Barrême, ne souhaite pas prendre
part au vote.
Le Conseil de Communauté après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, de
l’octroi de la subvention suivante :
✓

Ecole de Barrême
subvention transport – sortie scolaire

560,00 €
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7.4. Adoption des modifications à apporter au règlement de fonctionnement de la
micro-crèche de Castellane
Le Président indique que la CAF a sollicité la CCAPV afin de modifier le règlement de
fonctionnement de la micro-crèche de Castellane. Il convient de valider les modifications à apporter à
ce document (ci -après en rouge).
Page 2 : « l’accueil régulier est proposé aux enfants de 3 mois à 3 ans révolus »
Cependant, l’arrêté d’ouverture du Président de la CCAPV mentionne pour les enfants de 2 mois à 6
ans.
L’accueil régulier est proposé aux enfants de 3 mois à 5 ans révolus…
Page 6 et 7 : article 10/ les couches et 11/ les repas
« Les familles sont en droit de refuser ce service. Dès lors, elles fourniront elles-mêmes les couches et
les produits de toilette (ou les couches, ou les produits de toilette) de leur(s) enfant(s) et signeront une
attestation de refus nécessaire en cas de contrôle ».
On rajoute : Cela n’engendre pas de dégressivité du taux horaire.
Page 8 :
1. Le tarif horaire
« Pour les enfants accueillis bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh), la
participation financière demandée à la famille est moindre. En effet, le barème national des
participations familiales prévoit l’application du taux d’effort immédiatement inférieur. »
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de
la famille – même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l’établissement – permet
d’appliquer le tarif immédiatement inférieur.
Remplacement du terme CAFPRO par CDAP.
…la CAF demande de préciser aux familles où sont consultables le prix plancher et plafond CNAF et
quand sont mis à jour les revenus des familles, retenus pour le calcul du tarif horaire.
Les ressources sont prises en compte dans la limite d’un plancher et d’un plafond définis annuellement
par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Ceux-ci sont consultables dans le hall d’entrée
auprès du Règlement de Fonctionnement. Le tarif horaire de chaque famille est revu au début de
chaque année mais également à chaque changement de situation qui engendre une modification de
ressources.
Page 9 :
2. Pour l’accueil occasionnel...pour l’accueil de touristes, le prix horaire est fixé à 171,232% du
prix plafond….
Pour l’accueil des touristes, le prix horaire est fixé à 205,761% du prix plafond…
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
OBJET : Crèche de Castellane : modification du règlement de fonctionnement
Monsieur le Président, rappelle au conseil que ce dernier avait validé, en date du 10
avril dernier, le règlement de fonctionnement de la crèche « Les Enfants du Roc » située à
Castellane.
Il indique ensuite que la CAF a sollicité la Communauté de Communes afin de
procéder à certaines modifications sur ce document.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve les modifications à apporter au règlement de fonctionnement de la
crèche « Les Enfants du Roc »
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7.5. CNIL
Thierry COLLOMP, maire de St Julien du Verdon, indique avoir été contacté par une société afin de
nommer un correspondant Informatique et liberté. Le commercial de cette entreprise indiquait avoir
été recommandé par la communauté de communes et propose des tarifs préférentiels. Qu’en est-il ?
Marie-Annick BOIZARD, maire d’Allos, précise que le prestataire est limite harcelant, n’aime pas sa
manière de démarcher et est méfiante.
André PASSINI, délégué de la commune de Castellane, indique avoir un contrat avec une société à ce
sujet.
Bernard MOLLING indique qu’en effet la CCAPV a eu un contact avec un prestataire qui lui a
demandé s’il pouvait contacter chaque commune. Le DGS a indiqué ne pas y voir d’inconvénient mais
n’a pas recommandé ce prestataire. Il faut savoir que chaque collectivité ayant un fichier regroupant
des bases de données non déclaré à la CNIL peut s’exposer à des problèmes juridiques.

La séance est levée à 20h25.

*

*
*

*
*

*
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