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

Conseil de Communauté
St André les Alpes
le 18 Décembre 2017 à 18h00
----------------------------------------------

Compte rendu sommaire
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Etaient présents :
Allons :
IACOBBI Christophe

Clumanc :
VIALE Thierry (arrivé à 18h35)

Allos :
BOIZARD Marie-Annick
VALLEE Alberte
DALMASSO Jacques

Colmars les Alpes :
SURLE GIRIEUD Magali

Angles :
BAC Aimé
Annot :
BALLESTER Jean
MAZZOLI Jean
COZZI Marion
RIGAULT Philippe
Barrême :
CHABAUD Jean-Louis
VIVICORSI Pierre-Louis
Beauvezer :
SERRANO Roselyne

Demandolx :
MANGAPIA Ludovic

La Garde :
BELISAIRE Henri

Sausses :

La Mure Argens :
DELSA1UX Alain

Soleilhas :
CHAIX Marcel (départ à 19h10)

La Palud sur Verdon :
BIZOT GASTALDI Michèle

Tartonne :
SERRA François

La Rochette :

Thorame-Basse :
BICHON Bruno

Braux :

Le Fugeret :
PESCE André

Chaudon-Norante :
IACONE Roger

Saint Julien du Verdon :
Saint Lions :

Lambruisse :
MARTORANO Robert

Castellet-les-Sauses :
CAMILLERI Claude

Saint Jacques :

Entrevaux :
GUIBERT Lucas
CESAR Marie-Christine
OCCELLI Didier

Blieux :
COLLOMP Gérard
Castellane :
PASSINI André
GUES Robert
RIVET Jean Paul

Saint André les Alpes :
PRATO Serge
SERRANO Pascal
CERATO David

Méailles :
Moriez :
COULLET Alain
Peyroules :
FUNEL Roger

Saint Pierre :
MARCHAL Marc
Senez :

Thorame-Haute :
OTTO BRUC Thierry
Ubraye:
Val de Chalvagne:
GATTI Christian
Vergons :
Villars-Colmars :
GUIRAND André

Rougon :
AUDIBERT Jean-Marie
Saint Benoît :
LAUGIER Maurice

Absents représentés : Mme OPRANDI Tiffany ayant donné pouvoir à Mme COZZI Marion ; M. GRAC Stéphane
ayant donné pouvoir à M. CHAIX Marcel ; M. TERRIEN Jean-Pierre ayant donné pouvoir à M. GUES Robert ; Mme
CAPON Odile ayant donné pouvoir à M. PASSINI André ; Mme GAS Yolande ayant donné pouvoir à M. RIVET
Jean Paul ; M. CONIL Mathieu ayant donné pouvoir à M. GUIBER Lucas ; Mme PONS BERTAINA Viviane ayant
donné pouvoir à M. LAUGIER Maurice ; M. GERIN JEAN François ayant donné pouvoir à M. CERATO David ; M.
COLLOMP Thierry ayant donné pouvoir à M. SERRANO Pascal ; Mme ISNARD Madeleine ayant donné pouvoir à
M. VIALE Thierry ; M. DAGONNEAU Franck ayant donné pouvoir à M. CAMILLERI Claude ; M. DURAND Gilles
ayant donné pouvoir à M. PRATO Serge ; M. ROUSTAN Claude ayant donné pouvoir à M. PESCE André ; Mme
PRINCE Michèle ayant donné pouvoir à M. BALLESTER Jean ; M. IMBERT Marcel suppléé par M. IACONE Roger ;
M. CLUET Frédéric suppléé par M. FUNEL Roger ;
Absents excusés : M. SILVESTRELLI Michel ; M. DROGOUL Claude ; Mme CHAILLAN Alix
Secrétaire de séance : Marion COZZI
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1. Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Le compte rendu du Conseil de Communauté du 27 novembre a été validé à l’unanimité. Concernant
celui du 4 décembre, n’ayant pu être terminé dans les temps, il sera soumis au vote du conseil à la première
réunion de 2018 avec celui de la présente réunion.

2. Administration Générale / Finances / Personnel
2.1. Finances
2.1.1. Fixation des durées d’amortissement des biens et des subventions
Le Président donne la parole à Christine GIRARD, responsable du service Finances, qui indique qu’il
s’agit pour le Conseil d’adopter différentes délibérations permettant d’arrêter pour les budgets considérés les
durées d’amortissement des biens et des subventions s’y rapportant. La CCAPV comptant plus de 3.500
habitant ces amortissements sont obligatoires et ils permettent d’harmoniser les durées qui n’étaient pas
identiques dans les ex. Communautés de Communes.
Les délibérations suivantes ont été adoptées à l’unanimité.
OBJET : Fixation des durées d'amortissement des immobilisations et des subventions –
Budget général –
Annule et remplace la délibération n°2017-03-10
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l'article R2321-1 du Code
Général des Collectivités Locales rend obligatoire l'amortissement des immobilisations en M14
pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure
à 3500 habitants ce qui est le cas de la CCAPV.
Il rappelle au Conseil Communautaire les types d'immobilisations amortissables en M14 :
- biens meubles,
- immeubles productifs de revenus
- Frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation
- frais relatifs aux documents d'urbanisme
- subventions d'équipement versés à des structures privées ou publiques.
Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer un cadre pour la durée d'amortissement par
type d'immobilisation futures.
Cependant, concernant les immobilisations et les subventions issues des anciennes
communautés de communes, il est souhaitable de continuer à effectuer les amortissements tels
qu'ils avaient été définis en leur temps et ce, jusqu'à leur terme.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
 Décide de la durée d'amortissement des nouvelles immobilisations ci-après sur le
Budget général :
Immobilisations
Durée d'amortissement
Incorporelles
Logiciels

2 ans

Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation

5 ans

Frais liés aux documents d'urbanisme

10 ans

Subventions d'équipement – mobilier, matériel

15 ans

Subventions d'équipement – immobilier - installations

25 ans
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Corporelles
Voitures

10 ans

Camions et véhicules industriels

15 ans

Mobilier

15 ans

Matériel de bureau électrique, électronique ou informatique

5 ans

Matériel et outillage de voirie

15 ans

Matériel et outillage technique de garages et ateliers

15 ans

Matériels et équipements des cuisines

15 ans

Matériel sportif

15 ans

Construction, aménagement et équipements d'immeubles productifs
de revenus

25 ans




Dit que les durées d'amortissement des subventions affectées aux nouvelles
immobilisations suivront celle de l'immobilisation subventionnée,
Dit que les immobilisations et les subventions issues des anciennes intercommunalités
continueront à être amorties jusqu'à leur terme selon les modalités fixées
antérieurement.

Objet

Fixation des durées d'amortissement des immobilisations et des subventions –
Budget Ordures ménagères –
Annule et remplace la délibération n°2017-03-11
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l'instruction M4,
applicable au Budget des Ordures ménagères, rend obligatoire l'amortissement des biens
renouvelables.
Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer un cadre pour la durée
d'amortissement par type d'immobilisation futures.
Cependant, concernant les immobilisations et les subventions issues des anciennes
communautés de communes, il est souhaitable de continuer à effectuer les amortissements tels
qu'ils avaient été définis en leur temps et ce, jusqu'à leur terme.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
 Décide de la durée d'amortissement des nouvelles immobilisations ci-après sur le
Budget Ordures ménagères :
Immobilisations
Durée d'amortissement
Incorporelles
Logiciels

2 ans

Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation

5 ans

Corporelles
Voitures

10 ans

Camions et véhicules industriels

15 ans

Mobilier

15 ans

Matériel de bureau électrique, électronique ou informatique

5 ans

Matériel et outillage de voirie

15 ans

Matériel et outillage technique de garages et ateliers

15 ans
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Construction, aménagement et agencement de bâtiments et
installations techniques



20 ans

Dit que les durées d'amortissement des subventions affectées aux nouvelles
immobilisations suivront celle de l'immobilisation subventionnée,
Dit que les immobilisations et les subventions issues des anciennes intercommunalités
continueront à être amorties jusqu'à leur terme selon les modalités fixées
antérieurement.

Objet

Fixation des durées d'amortissement des immobilisations et des subventions –
Budget SPANC –
Annule et remplace la délibération n°2017-03-12
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l'instruction M49,
applicable au Budget du Service Public d'Assainissement non Collectif, rend obligatoire
l'amortissement des biens renouvelables.
Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer un cadre pour la durée
d'amortissement par type d'immobilisation futures.
Cependant, concernant les immobilisations et les subventions issues des anciennes
communautés de communes, il est souhaitable de continuer à effectuer les amortissements tels
qu'ils avaient été définis en leur temps et ce, jusqu'à leur terme.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
 Décide de la durée d'amortissement des nouvelles immobilisations ci-après sur le
Budget SPANC :
Immobilisations

Durée d'amortissement

Incorporelles
Logiciels

2 ans

Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation

5 ans

Corporelles
Voitures

10 ans

Camions et véhicules industriels

15 ans

Mobilier

15 ans

Matériel de bureau électrique, électronique ou informatique

5 ans

Matériel et outillage de voirie

15 ans

Matériel et outillage industriel

15 ans

Construction, aménagement et agencement de bâtiments et
installations techniques

20 ans




Dit que les durées d'amortissement des subventions affectées aux nouvelles
immobilisations suivront celle de l'immobilisation subventionnée,
Dit que les immobilisations et les subventions issues des anciennes
intercommunalités continueront à être amorties jusqu'à leur terme selon les
modalités fixées antérieurement.
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Objet

Fixation des durées d'amortissement des immobilisations et des subventions –
Budget Camping d'Entrevaux
Annule et remplace la délibération n°2017-03-13
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l'instruction M4,
applicable au budget du Camping d'Entrevaux, rend obligatoire l'amortissement des biens
renouvelables.
Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer un cadre pour la durée
d'amortissement par type d'immobilisation.
Cependant, concernant les immobilisations et les subventions issues des anciennes
communautés de communes, il est souhaitable de continuer à effectuer les amortissements tels
qu'ils avaient été définis en leur temps et ce, jusqu'à leur terme.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
 Décide de la durée d'amortissement des nouvelles immobilisations ci-après sur le
Budget Camping :
Immobilisations

Durée d'amortissement

Incorporelles
Logiciels

2 ans

Frais d'étude et d'insertion non suivis de réalisation

5 ans

Corporelles
Voitures

10 ans

Camions et véhicules industriels

15 ans

Mobilier

15 ans

Matériel de bureau électrique, électronique ou informatique

5 ans

Réseaux d'assainissement

60 ans

Stations d'épuration

50 ans

Installation de traitement de l'eau potable, pompes, appareils
électromécaniques, ventilation

15 ans

Construction, aménagement et agencement de bâtiments et
installations techniques

20 ans




Dit que les durées d'amortissement des subventions affectées aux nouvelles
immobilisations suivront celle de l'immobilisation subventionnée,
Dit que les immobilisations et les subventions issues des anciennes
intercommunalités continueront à être amorties jusqu'à leur terme selon les
modalités fixées antérieurement.

2.1.2. Décisions Budgétaires Modificatives
Christine GIRARD présente les 6 décisions budgétaires modificatives qui sont soumises au vote des
Conseillers Communautaires :
• 2 concernent le budget OM
• 4 concernent le budget général
Elle précise qu’il convient de noter les éléments suivants :
• La seconde DM relative au budget OM vise à permettre d’honorer des remboursements de
prestations au Sydevom pour l’essentiel, l’évaluation faite lors de l’élaboration du budget
s’avérant insuffisante
6

•

S’agissant des DM relatives au budget général il s’agit pour la première d’entre elles de
réajuster de façon définitive les crédits nécessaires pour terminer l’équipement du gymnase de
Castellane, pour la seconde de permettre la réalisation d’opérations d’éclairage public sur le
Haut Verdon (Cf. point 3.2.1 du dossier de séance) et pour la dernière de prévoir les crédits
nécessaires pour l’acquisition de matériels et logiciels pour le service mutualisé d’instruction
des autorisations d’urbanisme

Les délibérations ci-après ont été adoptées à l’unanimité.
Objet : Décision Modificative n° 007/2017 – Budget ordures ménagères
Considérant un manque de crédits à l'article 66112 – ICNE,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,


Autorise la décision modificative n° 007/17 suivante sur le Budget - Ordures
ménagères 2017 de la C.C.A.P.V :

Dépenses de fonctionnement
Article
Chapitre

Libellé

66112

66

Intérêts – rattachement des ICNE

22

22

Dépenses imprévues

Montant
3 072,00 €
-3 072,00 €

Objet : Décision Modificative n° 008/2017 – Budget ordures ménagères
Considérant le manque de crédits disponibles à l'article 611,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 008/2017 suivante sur le Budget Ordures ménagères
2017 de la C.C.A.P.V :
Dépenses de fonctionnement
Article
Chapitre

Libellé

Montant

022

022

Dépenses imprévues

-145 000,00 €

6541

65

Créances admises en non valeurs

- 31 400.00 €

611

011

Sous-traitance Générale

176 400,00 €

TOTAL

0,00 €

Objet : Décision Modificative n° 020/2017 – Budget Général
Considérant que l'opération de construction du Gymnase de Castellane est en cours
d'achèvement, il convient de réajuster les crédits du Budget primitif 2017 alloués à cette
opération,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 020/2017 suivante sur le Budget Général 2017 de la
C.C.A.P.V :
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Dépenses de fonctionnement
Article

Libellé

Montant

022

Dépenses imprévues

-16 720,00 €

023

Virement à la Section d'investissement
TOTAL

0,00 €

Dépenses d'investissement
Article
Opération
2313

10028

16 720,00 €

Libellé

Montant

Gymnase de Castellane

Recettes d'investissement
Article
Opération

20 000,00 €

Libellé

Montant

10222

OPFI

FCTVA

3 280.00 €

021

OPFI

Virement de la section de
fonctionnement

16720,00 €

TOTAL

20 000.00 €

Objet : Décision Modificative n° 021/2017 – Budget Général
Considérant que les programmes d'investissement d'éclairage public de Colmars-les-Alpes et
Villars-Colmars vont débuter,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 021/2017 suivante sur le Budget Général 2017 de la
C.C.A.P.V :
Dépenses de fonctionnement
Article

Libellé

Montant

022

Dépenses imprévues

-27 058,00 €

023

Virement à la Section d'investissement

27 058,00 €

TOTAL
Dépenses d'investissement
Article
Opération
2152

OPNI

0,00 €
Libellé

Montant

Installations de Voirie – Réseaux
d'éclairage public

Recettes d'investissement
Article
Opération

Libellé

10222

OPFI

FCTVA

021

OPFI

Virement de la
fonctionnement

13141

OPNI

Subventions
transférables
Groupement
TOTAL

64 735,00 €

Montant
10 620.00 €
section

de

27 058,00 €

d'équipement
Communes du

27 057,00 €

64 735.00 €
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Objet : Décision Modificative n° 022/2017 – Budget Général
Considérant un manque de crédits à l'article 66112 - ICNE
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 022/17 suivante sur le Budget général 2017 de la
C.C.A.P.V :
Dépenses de fonctionnement
Article
Chapitre

Libellé

66112

66

Intérêts
ICNE

–

22

22

Dépenses imprévues

Montant

rattachement

des

3 374,00 €
-3 374,00 €

Objet : Décision Modificative n° 023/2017 – Budget Général
Considérant l'installation du service mutualisé d’instruction des documents d'urbanisme au
01/01/2018,
Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir des logiciels métiers, du mobilier et de l'informatique
pour le fonctionnement de ce service,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise la décision modificative n° 023/2017 suivante sur le Budget Général 2017 de la
C.C.A.P.V :
Dépenses de fonctionnement
Article

Libellé

Montant

022

Dépenses imprévues

-22 570,00 €

023

Virement à la Section d'investissement

22 570,00 €

TOTAL
Dépenses d'investissement
Article
Opération

0,00 €

Libellé

Montant

2183

OPNI

Matériel de bureau et informatique

2184

OPNI

Mobilier

3 000,00 €

TOTAL
Recettes d'investissement
Article
Opération

27 000,00 €

Libellé

10222

OPFI

FCTVA

021

OPFI

Virement de
fonctionnement
TOTAL

24 000,00 €

Montant
4 430.00 €

la

section

de

22 570,00 €
27 000.00 €
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Arrivée de Monsieur VIALE Thierry..
2.1.3. Reprise des provisions pour risques : Prud’hommes garderie du Val d’Allos
Christine GIRARD indique que compte tenu d’un différend Prud’hommal avec deux agents de l’ex.
CCHVVA, cette dernière avait provisionné des crédits pour faire face aux versements d’éventuelles
indemnités.
Le contentieux étant clos et à l’avantage de la CCAPV ces provisions peuvent donc faire l’objet d’une
reprise.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Reprise de provisions pour risques contentieux constituées depuis 2011
L'article R-2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise les modalités de mise
en œuvre des provisions et prévoit que celles-ci doivent donner lieu à reprise lorsque le risque
est éteint.
Une provision constituée dès 2011 par l'ex Communauté de Commune du Haut Verdon Val
d'Allos par délibération n° 2011/037 est concernée par cette mesure.
En effet, deux agents de l'ex Association des Garderies du Val d'Allos ayant présenté un recours
contre l'ex CCHVVA pour licenciement abusif devant les prud'hommes, la Cour d'Appel d’Aixen-Provence et en dernier devant la Cour de Cassation ont été définitivement déboutés.
Dès lors la provision peut être reprise compte tenu que le risque n'est plus justifié.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Approuve la reprise de la provision constituée d'un montant de 120.000€,
 Dit que la recette correspondante est inscrite au Budget général 2017 de la CCAPV à
l'article 7815.

2.1.4. Avance remboursable budget annexe ZA de Villars Colmars
Christine GIRARD indique qu’il s’agit d’une opération financière permettant d’équilibrer le budget
annexe. Quand les lots seront vendus le budget annexe reversera ce montant au budget général.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Avance remboursable au Budget annexe de la Zone Artisanale de Villars-Colmars
Considérant qu'il convient d'équilibrer le Budget annexe de la Zone Artisanale de VillarsColmars par une avance remboursable du Budget général en attendant que les lots soient
vendus,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise le versement de l'avance remboursable 2017 du Budget général au Budget
annexe de la Zone Artisanale de Villars-Colmars d'un montant de 12 359 €.
2.1.5. Subvention d’équilibre 2017 aux budgets école et SPANC

10

Christine GIRARD précise que ces deux opérations étaient prévues lors du vote des budgets en début
d’année. Les deux délibérations ci-après ont été adoptées à l’unanimité.
Objet : Subvention d'équilibre Budget annexe SPANC
Conformément aux prévisions du Budget primitif 2017 du SPANC,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise le versement de la subvention 2017 du Budget général au Budget annexe
SPANC d'un montant de 4 260 €
Objet : Subvention d'équilibre Budget annexe Ecole
Considérant que le Budget annexe École ne bénéficie pas de ressources propres et qu'il convient
de l’équilibrer par une subvention du budget général,
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise le versement de la subvention d'équilibre 2017 du Budget général au
Budget annexe école d'un montant de 29 891 €.

2.1.6. Admission en non-valeur budget OM
Christine GIRARD précise que comme ce fut le cas lors du dernier conseil, il convient d’approuver
ces nouvelles admissions en non-valeur sur le budget OM pour un montant de 635,25 €. Elle précise qu’il
s’agit d’une somme inférieure à celle des années précédentes.
La délibération suivante a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Admission en non-valeur et effacement de la dette 2017 - Ordures Ménagères
Monsieur le Président donne connaissance au Conseil Communautaire d’un courrier de la
Trésorerie de Saint André les Alpes établissant une liste d'effacement de la dette pour cause de
surendettement de redevances d’ordures ménagères.
La Trésorière demande au Conseil Communautaire d’admettre ces redevances en
effacement de la dette pour un montant de 635,25 €.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,


Autorise le Président à admettre en non-valeur pour cause d'effacement de la dette les
redevances ordures ménagères d'un montant de 635,25 €.

11

2.1.7. Avance de trésorerie du budget OM au budget général
Christine GIRARD rappelle que mi-2017, avait été décidé le versement d’une avance du budget
général au budget OM, remboursé depuis.
Elle indique qu’aujourd’hui, et compte tenu des besoins de Trésorerie sur le budget général, il est
proposé de recourir à une avance du budget OM sur le budget général et ce plutôt que de recourir aux lignes
de Trésorerie ouvertes mais qui ont un coût pour la CCAPV.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Avance de trésorerie remboursable du Budget OM au Budget général
Monsieur le Président informe l'assemblée d'une baisse provisoire de la trésorerie du
Budget général.
Considérant qu'il est possible d'effectuer des avances de trésorerie entre budget général et
budgets annexes,
Considérant que l'avance de trésorerie est une opération non budgétaire,
Considérant que ces avances peuvent être versées en plusieurs fois dans la limite des
montants délibérés,
Considérant que ces avances de trésorerie sont remboursables, en tout ou partie, dès lors
que les fonds disponibles sur les Comptes au Trésor de ces budgets le permettent,
Considérant que la trésorerie du Budget annexe des OM permet un tel transfert,
Le Président propose de l'autoriser à verser une avance de trésorerie du budget annexe
OM au budget général.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,



Autorise le versement d'une avance de trésorerie du Budget annexe OM au Budget
général d'un montant maximal de 300 000 €,
Charge son Président de réaliser toutes les démarches nécessaires au versement et au
remboursement de cette avance

2.1.8. Caution prêt bancaire Pays A3V
Le Président donne la parole à Jean MAZZOLI, délégué de la commune d’Annot et Président du Pays
A3V, qui indique que compte tenu des difficultés de trésorerie que rencontre le Pays A3V, ce dernier va être
amené à mettre en place un nouveau prêt bancaire de 40.000 €.
Par courrier en date du 11 décembre, le Pays a sollicité la CCAPV afin qu’elle se porte caution de ce
prêt auprès du Crédit Agricole et ce à hauteur de 20.000 €.
Jean MAZZOLI précise qu’il s’agit de la 3ème fois en 18 mois que cette démarche doit être faite. Le
manque de Trésorerie est dû à un retard de versement de subventions pour les dossiers déposés au titre de
LEADER et du FEADER.
Il précise enfin que lors de la dernière AG du Pays, le plan de Trésorerie a été présenté, que le solde à
la fin du mois de juin devrait être de 130.000 € et que celui-ci sera rétrocédé à la CCAPV. Il n’y aura pas
pour 2018 de cotisation à prévoir.
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Pour information lors de l’AG de juin 2018 sera fixée la date de liquidation du Pays.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet :

Caution bancaire d’un prêt réalisé par le Pays A3V

Monsieur le Président donne lecture au Conseil Communautaire d’un courrier du
Président du Pays Asses Verdon Vaïre Var sollicitant de la Communauté de Communes qu’elle
se porte caution à hauteur de 20.000 € d’un prêt que doit réaliser le Pays à hauteur de 40.000 €
auprès du Crédit Agricole.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,


Approuve que la Communauté de Communes se porte caution à hauteur de 20.000 €
d’un prêt d’un montant de 40.000 € que le Pays A3V doit prochainement réaliser auprès
du Crédit Agricole.

2.1.9. Mise en place de la CLECT
Le Président donne la parole à Bernard MOLLING, Directeur Général des Services, qui indique que
suite à la décision du Conseil en date du 27 Novembre dernier d’instaurer la FPU, il convient d’arrêter la
création et la composition de la CLECT.
Il présente l’extrait ci-après de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) qui précise
certains aspects se rapportant à cette décision.
IV. – Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée
d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de
l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil
municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la
commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses
conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par
l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges
ultérieur.
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel
dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après
leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédents ce transfert. Dans ce
dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé
sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de
l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les
charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à
compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport
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est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales,
prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal
par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux
des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées,
le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la
collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des prix hors tabac tel que
constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les
dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de
capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période
de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement. Il est réduit le cas échéant
des ressources afférentes à ces charges.
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des
dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre
ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de
coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient
perçues pour les financer
Il rappelle que la CLECT se réunit pour faire un rapport sur les attributions de compensation. Elle a un
délai de 9 mois pour établir ce rapport (jusqu’en septembre). Ce rapport doit être adopté avant la fin de
l’année par délibérations du Conseil Communautaire et des 41 communes. Dans l’attente de l’élaboration de
ce rapport des attributions de compensation provisoires seront versées aux communes.
Il indique que considérant la nécessité pour chaque commune de délibérer et les délais qui vont être
nécessaires, il est proposé au Conseil d’adopter la délibération ci-après sur la base d’une représentation des
communes par un délégué titulaire et un délégué suppléant. Il n’y a pas d’obligation que ce soit le maire qui
y siège. Celle-ci a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Création et composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
Monsieur le Président indique qu’après avoir opté pour la Fiscalité Professionnelle
Unique (FPU), le Conseil Communautaire doit concomitamment créer une Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), conformément à l’article 1609 nonies C IV du
code Général des Impôts.
Cette commission est créée par le Conseil Communautaire qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers.
Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
La CLECT élit son Président et un Vice-Président parmi ses membres. Le Président
convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il préside les séances. En cas
d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le Vice-Président.
La CLECT a pour mission d’évaluer le montant total des charges liées aux compétences
transférées afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation qui sera versée par
la Communauté de Communes à ses communes membres. Elle intervient obligatoirement
l’année de l’adoption de la FPU et ultérieurement lors de chaque nouveau transfert de charges.
L’année de l’adoption de la FPU, elle établit et adopte en son sein un rapport d’évaluation
qui doit faire l’objet d’un vote par les communes membres (conseils municipaux) à la majorité
qualifiée, soit les 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié
des communes représentant les 2/3 de la population. Une fois adopté le rapport de la CLECT
par les conseils municipaux, celui-ci sert de base de travail indispensable pour déterminer le
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montant de l’AC versée par la Communauté de Communes à chaque commune membre ainsi
que, le cas échéant, les conditions de sa révision.
Il est proposé que cette commission soit composée d’un représentant titulaire et d’un
représentant suppléant par commune membre, ayant de préférence une bonne connaissance des
finances, étant précisé que les modalités de désignation sont laissées à la libre appréciation de
chaque commune, à savoir : désigné par le Maire ou le Conseil.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1609 nonies C IV
Considérant la délibération du 27 novembre 2017 instituant le régime de la FPU au 1er janvier
2018 sur le territoire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
 Approuve la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) au 1er janvier 2018
 Approuve la représentation communale au sein de cette commission à raison d’un
représentant titulaire et d’un représentant suppléant par commune
 Dit que ces représentants devront être désignés par délibération de chaque conseil
municipal
Arrivées de Messieurs OTTO BRUC Thierry et COULLET Alain.
2.2. Ressources Humaines/ Gestion du personnel
2.2.1. Point d’information sur les secrétaires de mairies intercommunales
Le Président donne la parole à Maurice LAUGIER, Vice-Président en charge des relations Communes
/ Intercommunalité, qui précise qu’actuellement 12 agents de la CCAPV sont mis à disposition à temps plein
ou à temps partiel de certaines communes de la Communauté de Communes à savoir :
Soleilhas :
Peyroules :
Thorame Haute :
Thorame Basse :

1
1
1
1

Beauvezer :
Villars Colmars :
Colmars:
Allos :

1
1
2
4

Il s’agit là d’une situation issue des anciennes Communautés de Communes du Haut Verdon Val
d’Allos et du Teillon et qui depuis le 1er janvier de cette année se traduit par des conventions de mise à
disposition, à titre gratuit, conventions qui s’achèvent au 31 décembre de cette année.
Afin de réfléchir à cette situation et de proposer des solutions au Conseil Communautaire a été mis en
place un groupe de travail spécifique au sein des commissions Communes-Intercommunalité et Ressources
Humaines, composé des élus suivants :
•
•
•
•
•

Monsieur LAUGIER Maurice
Monsieur BICHON Bruno
Monsieur CHAIX Marcel
Monsieur DALMASSO Jacques
Madame SERRANO Roselyne

Récemment a été décidé d’y adjoindre selon les points abordés, trois secrétaires de mairie à savoir :
•
•
•

Céline CLUET de Peyroules
Catherine ANSAS de Beauvezer
Christine GRAS d’Entrevaux
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Le contexte dans lequel doit s’envisager une évolution par rapport à cette pratique est complexe car il
doit tenir compte :
•
•
•
•

Du statut des agents et de leur grade
De l’intérêt de cette organisation qui a fait ses preuves sur une partie du territoire en termes de
remplacement, d’échanges, …
Du fait que sur ces anciennes intercommunalités la gratuité avait pour corolaire un effort fiscal
spécifique aujourd’hui intégré dans le produit fiscal de la CCAPV
Du fait qu’il s’inscrive aujourd’hui dans une intercommunalité plus large et devant prendre en
compte une égalité de traitement en termes de service rendu à ses communes membres.

Afin de vérifier les hypothèses possibles une réunion de travail a eu lieu avec les servies du Centre de
Gestion comme en témoigne ci-après le mail reçu à l’issue de la réunion.

De : Conseil statutaire, Service [mailto:conseil.statutaire@cdg04.fr]
Envoyé : vendredi 24 novembre 2017 14:16
À : Guillaume AUDUREAU
Objet : Problématique des secrétaires de mairies mises à disposition par la Communauté de commune

Bonjour,
Pour faire suite à notre rendez du jeudi 23 novembre vous trouverez ci-après un résumé de nos échanges.
Suite à la création de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon, la communauté de communes
s’interrogent sur le devenir de personnels administratifs des agents mise à disposition des communes,
principalement des secrétaires de mairie, sur les secteurs des ex communautés de commune Haut Verdon Val
d’Allos et du Teillon.
Il est envisagé 4 solutions :
Le retour aux communes
La mise à disposition par le CDG
La création d’un service commun
La mise à disposition de service.
1)
Retour aux communes par mutation
Cette solution nécessite la volonté des agents d’obtenir une mutation auprès de leur commune.
2)
La mise à disposition par le CDG
Cette solution implique préalablement une mutation des agents auprès du CDG. Le CDG pourra ensuite
mettre les agents à disposition sur la base de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984.
3)
Création d’un service commun (Art. L 5211-4-2 du CGCT)
Cette solution permet de mutualiser une mission commune à l’EPCI et à une ou des communes. Ce service
pourrait exercer une mission d’expertise de gestion administrative afin de regrouper les secrétaires de mairie
mis à disposition et d’autres agents aux fonctions administratives polyvalentes.
Cette solution nécessite une convention entre l’EPCI et les communes adhérentes avec une fiche d’impact
(qui peut être établie par agents ou par catégories d’agents). Ces documents doivent être soumis à l’avis du
comité technique.
La convention doit prévoir les modalités financières de remboursement.
Pour les services communs, ces modalités ne sont pas encadrées juridiquement.
La jurisprudence du Conseil d’Etat Sieur Mergui du 19 mars 1971 semble interdire la gratuité. Toutefois, il
n’est pas impossible de prévoir un remboursement inférieur au coût réel. Il est possible d’utiliser les mêmes
dispositions réglementaires que pour les mises à dispositions de service (Art. D 5211-16 du CGCT).
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La création d’un service commun entraîne le transfert de personnels de la commune vers la communauté de
communes après avis de la CAP. Dans le cas présent, les personnels sont déjà présents au sein de la
communauté de communes.
Cette constatation peut laisser penser que la mise à disposition descendante est plus adaptée à la situation.
4)
La mise à disposition descendante (Art. L 5211-4-1 III et IV du CGCT)
L’EPCI met un service à disposition des communes pour l’exercice de leurs compétences.
Les modalités de la mise à disposition du service et du personnel qui y est attaché sont réglées par
convention entre chaque commune intéressée et l’EPCI. La mise à disposition du personnel est actée
uniquement par la convention. La CAP semble devoir être saisi uniquement en cas de changement de
situation individuelle.
Cette convention prévoit les modalités de remboursement conformément à l’article D 5211-16 du CGCT.
Remboursement = coût unitaire de fonctionnement x nombre d’unité de fonctionnement (nombre de jours en
règle générale).
L’unité de fonctionnement est un service ou un agent. Sont comptabilisés les charges de personnel, les
fournitures, le coût du renouvellement des biens et les contrats de services rattachés.
Le lissage de la fiscalité sur le territoire de la communauté devra conduire les communes à prendre en charge
le cout financier de la mise à disposition descendante de manière progressive. Ces modalités financières de
prise en charge devront recevoir l’aval de la Préfecture et du Trésor Public.
En Pj, je vous transmets un modèle de convention de mise à disposition de service(s) ainsi qu’une fiche
d’impact.
Marie PAGLIANO
"Conseil statutaire"
CDG 04 - Chemin Font de Lagier - BP 9 - 04130 VOLX (Plan)
Ligne directe : 04 92 70 13 09
Mail : conseil.statutaire@cdg04.fr

Philippe DAUMAS
Responsable de service
Conseil statutaire, documentation et
gestion des données
CDG 04 - Chemin Font de Lagier - BP 9 - 04130 VOLX (Plan)
Ligne directe : 04 92 70 13 18 - Portable : 06 67 98 01 98
Mail : conseil.statutaire@cdg04.fr
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE(S)
(EXCLUSIVEMENT EPCI VERS UNE COMMUNE MEMBRE, ARTICLE L. 5211-4-1 III ET
IV DU CGCT)
✓ Information pratique - Quand utiliser ce modèle de convention ?
✓ Ce modèle doit être utilisé quand un EPCI, notamment en dehors d'un transfert de compétence(s),
met un service ou une partie de service à disposition d'une ou de plusieurs de ses communes
membres. La mise à disposition doit impérativement présenter un intérêt dans le cadre d'une bonne
organisation des services. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public affectés au sein
du service intéressé sont alors mis à disposition des communes concernées.

Entre les soussignés :
………………………………………………………………… (dénomination de l'EPCI) représenté par son Président dûment
habilité par délibération du ……………………, M, Mme (nom et prénom(s) de l'exécutif) …………………………………,
ci-après dénommé "l'EPCI",
d'une part,
Et : ………………………………………………………. (dénomination de la commune) représentée par son Maire, M,
Mme (nom et prénom(s) de l'autorité signataire) ……………………………………, dûment habilité par délibération
du ……………………, ci-après dénommé "la commune",
d'autre part,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16;
VU les statuts de l’EPCI ;
PRÉAMBULE
Cette mise à disposition présente un intérêt particulier dans le cadre de la bonne organisation des services
de chacune des structures (expliquer les circonstances et l'intérêt spécifique à la mise à disposition)
……………………………………………..

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT
ARTICLE 1er : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Après avoir informé les organes délibérants, recueilli l'avis du comité technique de l'EPCI en date du
………………….., l'avis du comité technique de la commune en date du …………………………, les avis de(s)
commission(s) administrative(s) paritaire(s) placée(s) compétente(s) en date du ……………………………… (Avis
de la CAP seulement pour les fonctionnaires en cas de modification importante de leur situation
individuelle, niveau de fonctions, lieu de travail, etc…), l'EPCI met à disposition de la commune le(s)
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service(s) ou partie(s) de service(s) nécessaire(s) à l'exercice de(s) compétence(s) qui lui sont (est)
dévolue(s).
Le(s) service(s) ou partie(s) de service(s) concerné(s) sont le(s) suivant(s) :
Dénomination des service(s) ou
partie(s) de service(s)

Mission(s) concernées

La mise à disposition concerne (nombre) ……… agents territoriaux.
La mise à disposition porte également sur les matériels de bureau, de travail et de locomotion qui sont liés
à ce service.
La structure du (des) service(s) mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun
accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les parties.
La présente mise à disposition du (des) service(s) ou partie de servie(s), s'agissant du personnel, s'exerce
dans les conditions fixées par la présente convention et en vertu notamment des articles L. 5211-4-1 et D.
5211-16 du CGCT.
ARTICLE 2 :

DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

La présente convention est prévue pour une durée de ………, à compter du ……………………… jusqu'au
…………………… inclus. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse.
ARTICLE 3 :

SITUATION DES AGENTS

Les agents publics territoriaux concernés sont de plein droit mis à la disposition de la commune pour la
durée de la convention.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité fonctionnelle du maire de la commune.
Ce dernier adresse directement au(x) responsable(s) du (des) service(s) ou partie(s) de service les
instructions nécessaires à l'exécution des tâches.
Il contrôle l'exécution des tâches.
Le président de l'EPCI est l’autorité hiérarchique, il continue de gérer la situation administrative des
personnels mis à disposition (position statutaire et déroulement de carrière). Le président de l'EPCI, en sa
qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin
par la commune.
L’évaluation individuelle annuelle (entretien professionnel) de l’agent mis à disposition continue de relever
de l’EPCI. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition assorti d’une
proposition d’appréciation de la valeur professionnelle pourra, le cas échéant, être établi par son supérieur
hiérarchique au sein de la Commune et transmis à l’EPCI.
La liste des fonctionnaires et agents non titulaires concernés par cette situation figure en annexe de la
présente convention (annexe n° 1)
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ARTICLE 4 :

CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS MIS À DISPOSITION

Les conditions d’exercice des fonctions mis à disposition au sein de la commune sont établies par elle.
Les autres modalités liées aux conditions de travail des personnels mis à disposition sont fixées par l’EPCI,
lequel prend notamment les décisions relatives aux absences, congés annuels et congés pour indisponibilité
physique et en informe la commune qui, sur ce point, peut émettre des avis s’il elle le souhaite. L’EPCI
délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou
pour formation syndicale après information de la commune si ces décisions ont un impact substantiel pour
celle-ci.
L’EPCI verse aux agents concernés par la mise à disposition, la rémunération correspondant à leur grade ou
à leur emploi d'origine (traitement, le cas échéant, supplément familial de traitement, indemnité de
résidence, primes et indemnités). Le personnel mis à disposition est, en revanche, indemnisé directement
par la commune pour les frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les
règles en vigueur en son sein.
ARTICLE 5 :

MISE À DISPOSITION DES BIENS MATERIELS

Les biens affectés aux services mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par l’EPCI, même s’ils sont
mis à la disposition de la Commune.
L’EPCI établira une liste annuelle des principaux biens acquis ou loués et mis à la disposition de la
commune. Cette liste sera remise après chaque adoption de compte administratif par l’EPCI à la commune,
sans que cela entraîne obligation d’annexer cette liste aux présentes ni de passer un avenant à la présente
convention.
ARTICLE 6 :

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE / REMBOURSEMENT

Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT, la mise à disposition des services de l’EPCI au profit de la
commune fait l’objet d’un remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de
fonctionnement du service mis à disposition.
Le remboursement des frais de fonctionnement du (des) service(s) mis à disposition s'effectue sur la base
d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement
(exprimé en jours) constaté par la commune.
La détermination du coût unitaire journalier prend en compte la prévision d'utilisation du (des) service(s)
mis à disposition, exprimée en unité de fonctionnement.
Le coût unitaire journalier comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les
charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services
rattachés, (autres…) à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du
service. Il est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des
modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année.
Le coût unitaire journalier se décompose comme suit :
charges de personnel : ………. ;
fournitures : ………………………... ;
coût de renouvellement des biens : …………………………. ;
contrats de services rattachés : ………………………………..;
(autres…)
soit ………………………… euros.
(Possibilité d’utiliser des documents annexes à la convention pour préciser les modalités financières)
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Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service,
convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance de la commune, chaque
année, avant la date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est
porté à la connaissance de la commune dans un délai de trois mois à compter de la signature de la
convention.
A la signature de la présente convention, le nombre prévisionnel d'unités de fonctionnement s'établit, pour
un mois de mise à disposition, à ………. jours.
Le remboursement intervient (périodicité du remboursement) …………………… sur la base d'un état
indiquant la liste des recours au(x) service(s) convertis en unité de fonctionnement.
ARTICLE 7 :

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

(Mise en place d'un comité de pilotage, de suivi, modalités de contrôle de fonctionnement, etc… Préciser
modalités de suivi choisies)
L’instance de suivi est créée pour :
Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexe au rapport d’activité des
deux collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de l’EPCI visé par
l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT.
Examiner les conditions financières de ladite convention ;
Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre l’EPCI et la
Commune.
ARTICLE 8 :
ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Durant la mise à disposition du service, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité de la
commune. Les sommes exposées au titre de cette mise à disposition relèvent des remboursements de frais
de l’article 6 des présentes.
En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime pourra
engager la responsabilité de l’autre partie, par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, non sans
avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues par la
présente convention.
ARTICLE 9 :
DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La mise à disposition prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention.
Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une des deux parties
cocontractantes pour un motif d'intérêt général lié à l'organisation de ses propres services à l'issue d'un
préavis de …………….. Cette décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Il peut en outre être mis fin par la commune ou l'EPCI à la mise à disposition d'un agent en particulier, sous
réserve du respect d'un préavis de……………... Cette décision fait l'objet d'une information par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Lorsque cesse la présente mise à disposition, les fonctionnaires, s’ils ne peuvent être affectés aux fonctions
qu’ils exerçaient précédemment dans leur service d’origine, reçoivent une affectation dans l’un des emplois
que leur grade leur donne vocation à occuper. S'agissant des agents non titulaires de droit public, s’ils ne
peuvent être affectés aux fonctions qu’ils exerçaient précédemment dans leur service d’origine, ils font
l'objet d'une recherche de reclassement dans la limite de leur engagement en cours.
En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est à
verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements des frais afférents aux mises à
disposition dans les conditions fixées par la présente convention.

21

En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus pour des biens ou des services mis à
disposition sont automatiquement transférés à la commune pour la période restant à courir, la présente
clause devant être rappelée, aux bons soins de la communauté, dans les contrats conclus par ses soins pour
les services faisant l’objet des présentes.
ARTICLE 10 : LITIGES
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du
tribunal administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.
ARTICLE 11 :

DISPOSITIONS TERMINALES

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux
trésoriers et aux assureurs respectifs des parties.
Fait à ……………….., le …………………….., en …………… exemplaires.

Pour L'EPCI
Signature / Cachet
Le Président,
Nom, prénom(s)

Pour la commune
Signature / Cachet
Le Maire
Nom, prénom(s)
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Modèle à adapter

Annexe n° 1 à la convention – Liste du personnel concerné par la mise à disposition
EPCI XX

Nom Prénom

Qualité
Statut

Catégorie

Grade

Durée
hebdomadaire de
service de l'emploi

Temps de travail à
l'agent

% de temps affecté à la
mise à disposition
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Depuis, le groupe de travail n’a pas pu se réunir, ne disposant pas de plus d’éléments suffisants
pour formaliser une proposition.
Compte tenu du temps nécessaire pour cela, il est proposé de reconduire pour 2018 les
conventions de mise à disposition avec une période de gratuité puis la signature d’un avenant intégrant
les choix qui auront pu être faits en termes de rémunération du service rendu.
A la question de Lucas GUIBERT, Maire d’Entrevaux, concernant la durée de la gratuité,
Maurice LAUGIER indique que celle-ci durera jusqu’en mai.
Bruno BICHON, Maire de Thorame Basse, et Roselyne SERRANO, Maire de Beauvezer,
précisent qu’il ne faut pas parler de gratuité en tant que tel. Il faut garder en mémoire l’historique de
cette mise à disposition en sachant qu’une partie de la fiscalité des communes permettait de financer
ce personnel sur l’ex. CCHVVA.
Bernard MOLLING, Directeur Général de Services, précise qu’aujourd’hui des conventions de
mise à disposition à titre gratuit sont mises en place mais qu’effectivement il convient de prendre en
compte l’ensemble des éléments et l’historique. Il précise qu’il faut y aller crescendo et regarder
l’ensemble des données y compris les données fiscales. Avant la décision définitive, une réunion avec
les communes concernées sera programmée.
A la question de Marie-Christine CESAR, délégué d’Entrevaux, si les secrétaires aujourd’hui
communales pouvaient elles aussi devenir intercommunales, Bernard MOLLING indique que rien ne
pourrait s’y opposer mis à part le fait que la CCAPV dispose des moyens humains nécessaires pour la
gestion de ce personnel supplémentaire. Il rappelle cependant qu’il ne s’agit pas d’un transfert de
compétence et donc qu’il n’y a pas transfert automatique du personnel concerné.
Pour information des simulations ont été sollicitées afin de connaître les effets du lissage pour
les communes concernées.
Dès réception de celles-ci (fin 2017) sera programmée une nouvelle réunion du groupe de
travail au cours de laquelle seront arrêtés différents scénarii et la concertation à mettre en place avec
les communes concernées.
Bernard MOLLING indique que concernant le personnel technique il ne s’agit pas de la même
démarche. Pour ces personnels il s’agit d’un transfert de compétences et donc d’un transfert de
personnel selon les fiches de postes et les quotités de travail. Il s’agira aussi d’un travail de la CLECT
pour évaluer le coût du personnel et de l’inclure dans les attributions de compensation.
Ludovic MANGIAPIA, maire de Demandolx, indique qu’un de ses agents est à 90 % sur les
OM. En 2018 il s’occupera des OM mais aussi de l’eau et de l’assainissement et du déneigement ; un
autre est mis à disposition 2 mois sur 12 auprès de la CCAPV mais cette année cette mise à disposition
dure plus longtemps, cela fait déjà 6 mois qu’il est mis à disposition de la CCPAV ; enfin le dernier
agent refuse le travail du Maire car ce dernier n’est pas son employeur. Un courrier en LRAR lui sera
envoyé de la part de la mairie en janvier 2018.
Bernard MOLLING indique que sur les 7 personnels techniques mis à disposition, 3
interviennent à temps partiel sur les OM qui reste une compétence de la CCAPV. Un travail en
partenariat doit être mis en place car rien n’est établi aujourd’hui.
2.2.2. Mise à disposition de personnel : renouvellement de diverses conventions
Le Président donne la parole à Guillaume AUDUREAU, responsable du service RH, qui
indique que la Communauté de Communes est concernée par de nombreuses mises à disposition de
personnel, soit en tant qu’employeur soit en tant que bénéficiaire d’une mise à disposition.
Cas des personnels en lien avec la compétence tourisme
Le tableau ci-après présente le statut des personnels concernés par la compétence « tourisme ».

Situations des personnels territoriaux auprès de l’OTI

Agent
Nathalie MISTRAL
Titulaire adjoint
administratif
Alice GRANET
CDI - Attaché territorial
Marie Charlotte TAPIAU
Titulaire - Adjoint
administratif
Anaïs BIANCO
Titulaire - Adjoint
d’animation
Pascale BARNEAUD
Titulaire - Adjoint
administratif de 2eme
classe
Amandine DELABRE
Titulaire – Attaché de
conservation du
patrimoine
Claire BEILLARD
Adjoint technique

Employeur

Quotité

Situation

Observation
Mise à disposition du OT Saint André / Barreme
(jusqu’au 1er juillet)
Mise à disposition du 1er juillet au 1er octobre
Détachée du 1/10/17 au 31/12/2018
Transférer du Pays A3V
Espace valléen

CCAPV puis détachée
OTI

100%

Intégrée au 1/01/2017

CCAPV

100%

Mise à disposition du 1er juillet 2017 au 31/12/2017

Commune d’Entrevaux

50%

Commune d’Entrevaux

50%

Commune d’Annot

50%

Mise à disposition 50% auprès de la CCAPV sans
limitation de durée à compter du 1/01/2017
Mise à disposition 50% à l’OTI au 1/07/2017

Convention CCAPV - OTI à finaliser

Commune de Castellane

20%

Mise à disposition 20% auprès de la CCAPV

Préciser les missions au titre de la mission
Patrimoine

CCAPV

Mise à disposition 50% auprès de la CCAPV sans
limitation de durée à compter du 1/01/2017
Mise à disposition 50% à l’OTI au 1/07/2017
Mise à disposition 50% auprès de la CCAPV sans
limitation de durée à compter du 1/01/2017
Mise à disposition 50% à l’OTI au 1/07/2017

Convention CCAPV - OTI à finaliser

Convention CCAPV - OTI à finaliser

Mise à disposition 2h / semaine à l’Oti
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Il s’agit aujourd’hui pour le Conseil de délibérer pour renouveler la mise à disposition de Claire
BEILLARD et Alice GRANET auprès de l’OTi. Par ailleurs il conviendra, en 2018, de revoir pour les
personnels d’Annot, d’Entrevaux (et éventuellement de Castellane) le mode de mise à disposition en
se basant :
•
•

D’une part sur une convention cadre passée entre la CCAPV, les communes concernées et
l’OTi
D’autre part des conventions de mise à disposition bilatérales entre les communes concernées
et l’OTi.

Autres situations

Le second tableau ci-après détaille la situation au regard :
•

Des personnels administratifs mis à disposition des communes et du SIVU
d’Assainissement du Haut Verdon

•

Des personnels techniques mis à disposition des communes

•

Des autres cas dont l’un en sens inverse à savoir celui de Mme VIARENGO qui est
mise à disposition de la CCAPV par le Conseil Départemental

Etat des mises à disposition personnel CCAPV à échéance du 31/12/2017
Collectivité ou établissement

Agent

Domaine

Personnel Administratif mis à disposition du SIVU d’Assainissement du Haut Verdon
SIVU d’Assainissement
Patricia BRUNETTO
Administratif
du Haut Verdon
SIVU d’Assainissement
Christine GIRARD
Administratif (finances)
du Haut Verdon
SIVU d’Assainissement
Isabelle BOYER
Administratif (RH)
du Haut Verdon

Grade

Quotité de temps
de la mise à
disposition

Adjoint Administratif Principal 2ème Classe

40 %

Attaché principal

7%

Rédacteur

7%

Durée de la mise à disposition
proposée
Avenant n°2
Du 01/01/ au 31/012/2017
Avenant n°2
Du 01/01/ au 31/012/2017
Avenant n°2
Du 01/01/ au 31/012/2017

Personnel Administratif mis à disposition de communes
Commune de Beauvezer

Catherine ANSAS

Secrétaire de Mairie

Attaché Principal

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Colmars les Alpes

Brigitte ALLEMAND

Secrétaire de Mairie

Adjoint administratif P 2eme classe

100% (TP90%)

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Colmars les Alpes

Régine COMMANDE

Secrétaire de Mairie

Adjoint Administratif Principal 1ere Classe

100% (TP 70%)

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Thorame basse

Laetitia FRASSETTO

Secrétaire de Mairie

Adjoint Administratif Territorial

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Villars Colmars

Martine SIMON

Secrétaire de Mairie

Attaché Principal

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Thorame haute

Nathalie VEAU

Secrétaire de Mairie

Rédacteur

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Commune d’Allos

Nadine SERENA

Administratif (accueil)

Adjoint admi P 2eme cl

100% (TP 80%)

1 an à compter du 01/01/2017

Commune d’Allos

Yolande EYFFRED

Administratif (urbanisme)

Rédacteur

100% (TP 80%)

1 an à compter du 01/01/2017

Commune d’Allos

Nathalie PELLISSIER

Administratif (Finances)

Rédacteur

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Commune d’Allos

Claire BORREANI

Administratif (taxe de séjour, locations)

Rédacteur Principal de 2ème Classe

100% (TP 90%)

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Peyroules

Céline CLUET

Secrétaire de Mairie

Rédacteur

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Soleilhas

Nathalie GRAS

Secrétaire de Mairie

Rédacteur Principal de 1ère Classe

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Personnel Technique mis à disposition de communes
Commune de Demandolx

Thierry TOMEZYK

Agent technique polyvalent

Agent de Maitrise P

90%

1 an à compter du 01/01/2017 pour 90%

Commune de Demandolx

Franck FERLING

Agent technique polyvalent

Adjoint Technique Principal 2ème Classe

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Demandolx

Thierry VILLELLAS

Agent technique polyvalent

Adjoint Technique Principal 1ere Classe

2 mois sur douze

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Peyroules

Erick DESFORGES

Agent technique polyvalent

Agent de Maitrise

100%

1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Peyroules

Claude KETTENMEYER

Agent technique polyvalent

Adjoint Technique

100%

1 an à compter du 01/01/2017
1 an à compter du 01/01/2017

Commune de Soleilhas

Jean-Marc AUTEVILLE

Agent technique polyvalent

Agent de Maitrise Principal

100% (retraite au
31/08/2017)

Commune de Soleilhas

Sébastien AUTEVILLE

Agent technique polyvalent

Adjoint Technique Territorial

90%

1 an à compter du 01/01/2017 pour 90%

DGFIP de Digne les Bains

BEILLARD Claire

Agent d’Entretien

Adjoint Technique

2h hebdomadaires

1 an à compter du 01/01/2017

CCAPV

VIARENGO Marie-José
(Conseil Départemental)

50 %
(Annot/Entrevaux)

8 mois à compter du 01/05/2017

Autres situations
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➢

S’agissant des personnels mis à disposition du SIVU d’Assainissement, il s’agit pour le
Conseil d’approuver le renouvellement de la mise à disposition des personnels concernés

➢

S’agissant des personnels administratifs, mis à disposition des communes, il s’agit pour
le Conseil d’approuver le renouvellement des mises à disposition en intégrant les
éléments indiqués dans le point d’information sur les secrétaires de mairie
intercommunales

➢

S’agissant des personnels techniques, il s’agit pour le Conseil d’approuver le
renouvellement des mises à disposition en considérant l’évolution au 1er mai prochain
des conditions de mise à disposition au regard des incidences du retour de certaines
compétences aux communes concernées.

➢

S’agissant des autres situations, il s’agit de renouveler les conventions passées avec la
DGFIP d’une part, le Conseil Départemental d’autre part pour le cas de Mme
VIARENGO qui intervient dans le cadre de la compétence MSAP

La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Conventions et avenants portant sur des mises à disposition de personnel
Le Président expose au Conseil de Communauté,
Il est proposé par les délibérations suivantes de poursuivre pour l’année 2018, certaines
situations de mises à disposition tel que présentées ci-dessous :
Délibération portant mise à disposition de personnel de la CCAPV auprès de
Mairies ou établissements
Personnel technique mis à disposition de Demandolx, Peyroules et Soleilhas
Sept agents techniques polyvalents sont mis à disposition des communes (trois agents
pour Demandolx, deux agents pour la Commune de Peyroules, et deux pour le Commune
de Soleilhas dont l’un temporairement vacant suite à un départ à la retraite). Parmi les
personnels techniques, deux agents sont mis à disposition que partiellement, assurant la
compétence de collecte des ordures ménagères pour le compte de la CCAPV.
Il est proposé de poursuivre transitoirement ces mises à disposition pour permettre l’étude
préalable des conditions et des modalités du retour de compétences auprès de ces trois
communes en matière d’eau et d’assainissement et de voirie dont la prise d’effet est
prévue au 1er janvier 2018. Ces conventions restent dérogatoires par leur caractère
gracieux, et le seront encore pour au moins les quatre premiers mois, à savoir jusqu’au 30
avril 2018, et pourront faire l’objet d’avenants selon les décisions retenues.
Il est également proposé de poursuivre la mise à disposition de personnels secrétaires
de mairie et administratifs auprès des communes de Peyroules, Soleilhas, ThorameBasse, Thorame-Haute, Beauvezer, Villars-Colmars et Colmars-les-Alpes sur des
fonctions de secrétaire de mairie, soit huit agents, et également de la commune d'Allos
pour quatre agents sur des fonctions administratives. Ces mises à disposition font l’objet
d’une étude par un groupe de travail. Afin d’arrêter les modalités futures de ces mises à
disposition, celles-ci feront l’objet d’un avenant.
Le conseil Communautaire, l'exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2008-580 du 18/06/2008, relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux
Vu le décret n°2008-580 du 18/06/2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Sous réserve de l’accord écrit de l’agent et de l’avis de la CAP,

Collectivité

Agent

Domaine

Grade

Quotité de
temps de la
mise à
disposition

Commune de Demandolx

Thierry TOMEZYK

Agent technique polyvalent

Agent de Maitrise P

90%

Commune de Demandolx

Franck FERLING

Agent technique polyvalent

Adjoint Technique Principal
2ème Classe

100%

Commune de Demandolx

Thierry VILLELLAS Agent technique polyvalent

Erick DESFORGES

Agent technique polyvalent

Agent de Maitrise

100%

Commune de Peyroules

Claude
KETTENMEYER

Agent technique polyvalent

Adjoint Technique

100%

Agent technique polyvalent

-

100%
(retraite au
31/08/2017
)

Agent technique polyvalent

Adjoint Technique
Territorial

-

Commune de Soleilhas

Sébastien
AUTEVILLE

1 an à compter du 01/01/2018 pour
90%, avec gratuit jusqu’au 30 avril
2018
1 an à compter du 01/01/2018
Avec gratuité jusqu’au 30 avril 2018

1 an à compter du 01/01/2018
Adjoint Technique Principal 2 mois sur
1ere Classe
douze
Avec gratuité jusqu’au 30 avril 2018

Commune de Peyroules

Commune de Soleilhas

Durée de la mise à disposition
proposée

90%

1 an à compter du 01/01/2018
Avec gratuité jusqu’au 30 avril 2018
1 an à compter du 01/01/2018
Avec gratuité jusqu’au 30 avril 2018

VACANT

1 an à compter du 01/01/2018 pour
90%
Avec gratuité jusqu’au 30 avril 2018
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Collectivité

Agent

Domaine

Grade

Quotité de
temps de la
mise à
disposition

Durée de la mise à
disposition proposée

Personnel Administratif mis à disposition de communes
Commune de Beauvezer

Catherine ANSAS

Secrétaire de Mairie

Attaché Principal

100%

1 an à compter du 01/01/2018

Commune de Colmars
les Alpes

Brigitte ALLEMAND

Secrétaire de Mairie

Adjoint administratif P 2eme classe

100%
(TP90%)

1 an à compter du 01/01/2018

Commune de Colmars
les Alpes

Régine COMMANDE

Secrétaire de Mairie

Adjoint Administratif Principal 1ere
Classe

100% (TP
70%)

1 an à compter du 01/01/2018

Commune de Thorame
Laetitia FRASSETTO
basse

Secrétaire de Mairie

Adjoint Administratif Territorial

100%

1 an à compter du 01/01/2018

Commune de Villars
Colmars

Martine SIMON

Secrétaire de Mairie

Attaché Principal

100%

1 an à compter du 01/01/2018

Commune de Thorame
haute

Nathalie VEAU

Secrétaire de Mairie

Rédacteur

100%

1 an à compter du 01/01/2018

Commune d’Allos

Nadine SERENA

Administratif

Adjoint admi P 2eme cl

100% (TP
80%)

1 an à compter du 01/01/2018

Commune d’Allos

Yolande EYFFRED

Administratif

Rédacteur

100% (TP
80%)

1 an à compter du 01/01/2018

Commune d’Allos

Nathalie PELLISSIER

Administratif

Rédacteur

100%

1 an à compter du 01/01/2018

Commune d’Allos

Claire BORREANI

Administratif

Rédacteur Principal de 2ème Classe

100% (TP
90%)

1 an à compter du 01/01/2018
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Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
Approuve les termes des conventions passées individuellement auprès de certaines
mairies du territoire de la CCAPV pour les des personnels listés dans les tableaux cidessus et faisant mention des domaines d’intervention, des quotités de temps de travail
et des durées des conventions de mise à disposition auprès de communes nommées.
 Autorise le Président à signer ces conventions de mise à disposition avec les
communes



Délibération portant avenant à la mise à disposition d’un personnel de la CCAPV
auprès de la DGFIP de Digne les bains pour l’entretien nettoyage des locaux de la
Trésorerie de Colmars les Alpes
Le conseil Communautaire, l'exposé du Président entendu et après en avoir délibéré :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2008-580 du 18/06/2008, relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Collectivité ou
établissement

Agent

DGFIP de Digne les BEILLARD Claire
Bains

Grade
Adjoint Technique

Quotité de temps
de la mise à
disposition

Convention en
cours

Durée de la mise à
disposition

2 heures
hebdomadaires

1er janvier 2016
pour 3 ans

Avenant 6 mois à
compter du
01/01/2018

Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,




Approuve les termes de l’avenant à la convention de mise à disposition du
personnel intercommunal auprès de la DGFIP afin d'effectuer l'entretien des
locaux de la trésorerie de Colmars les Alpes, tels que proposés dans le tableau
ci-dessus et faisant mention, des quotités de temps de travail et de la durée de la
convention de mise à disposition
Autorise le Président à signer à signer cette convention de mise à disposition du
personnel intercommunal auprès de la DGFIP de Digne les Bains

Délibération portant sur la mise à disposition de personnel de la CCAPV auprès de
SIVU d'Assainissement Collectif du Haut Verdon
Trois agents de la CCAPV sont mis à disposition de manière partielle auprès SIVU
d'Assainissement Collectif du Haut Verdon assurant la gestion administrative pour le
fonctionnement de la structure depuis le 1er août 2014. Il est proposé de signer une

nouvelle convention pour une durée d’un an. Les quotités actuellement définies sont
susceptibles d’évoluer et pourront faire l’objet d’un avenant.
Le conseil Communautaire, l'exposé du Président entendu et après en avoir délibéré :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2008-580 du 18/06/2008, relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Sous réserve de l’accord écrit de l’agent et de l’avis de la CAP
Etablissement

Agent

SIVU d'Assainissement
collectif du Haut Verdon

GIRARD Christine

SIVU d'Assainissement
collectif du Haut Verdon

BOYER Isabelle

SIVU d'Assainissement
collectif du Haut Verdon

BRUNETTO Patricia

Grade

Quotité de temps
de la mise à
disposition

Durée de la mise à
disposition proposée

Attaché principal

7,00%

01/01 au 31/12/2018

Rédacteur

7,00%

01/01 au 31/12/2018

Adjoint
administratif
principal de 2eme
classe

40,00%

01/01 au 31/12/2018

Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,

 Approuve les termes des conventions de mise à disposition du personnel

intercommunal auprès du SIVU d'Assainissement du Haut Verdon pour une durée
d’un an tels que présentés dans le tableau ci-dessus
 Autorise le Président à signer à signer ces avenants à la convention de mise à
disposition du personnel intercommunal auprès du SIVU d'Assainissement du Haut
Verdon
Délibération portant sur la mise à disposition de personnel de la CCAPV auprès de
l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon tourisme »
Il est proposé la signature d’une nouvelle convention de mise à disposition pour une
année auprès de l’Office Intercommunal « Verdon Tourisme », de Mme Alice GRANET,
Attaché territorial, agent contractuelle en CDI en vue d’exercer les fonctions de chargée
de mission tourisme et de l’espace valléen.
Il est également proposé la mise à disposition auprès de l’office de l’Office
Intercommunal « Verdon Tourisme », de Mme Claire BEILLARD, agent titulaire, afin
d’assurer l’entretien des locaux du bureau de Colmars les Alpes.

Par ailleurs, il convient de régulariser cette mise à disposition pour la période du
01/07/2017 au 31/12/2017.
Le conseil Communautaire, l'exposé du Président entendu et après en avoir délibéré :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2008-580 du 18/06/2008, relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Sous réserve de l’accord écrit de l’agent et de l’avis de la CAP pour l’agent titulaire de la
fonction publique territoriale
Collectivité ou
établissement

Agent

OTI

Alice GRANET

OTI

BEILLARD Claire

Grade

Quotité de temps
de la mise à
disposition

Durée de la mise à
disposition

Attaché territorial CDI

100%

1 an à compter du 1er janvier
2018

Adjoint Technique

2h hebdomadaire

1 an à compter du 1er janvier
2018

Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,

 Approuve les termes des conventions de mise à disposition du personnel


intercommunal auprès de l’Oti Verdon Tourisme pour une durée d’un an
tels que présentés dans le tableau ci-dessus
Autorise le Président à signer à signer ces avenants à la convention de
mise à disposition du personnel intercommunal auprès de l’Oti Verdon
Tourisme

Délibération portant sur la mise à disposition à 50% par Conseil Départemental d
une personne auprès de de la CCAPV dans le cadre de la prise de compétences
MSAP au 1er janvier 2018
Le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de la compétence MSAP à compter
du 1er janvier 2018. Aussi, dans ce cadre, il est proposé de signer à nouveau et pour une
durée d’un an, une convention de mise à disposition à 50% d’un agent du Conseil
Départemental auprès de la CCAPV, pour effectuer des missions d’accueil social et de
secrétariat pour les secteurs d'Annot et d'Entrevaux
Le conseil Communautaire, l'exposé du Président entendu et après en avoir délibéré :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale

Vu le décret n° 2008-580 du 18/06/2008, relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Considérant la décision du Conseil communautaire visant à intégrer la compétence MSAP
Sous réserve de l’accord écrit de l’agent et de l’avis de la CAP pour l’agent titulaire de la
fonction publique territoriale saisie par le Président du Conseil Départemental
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,

 Approuve la convention de mise à disposition à 50% d’un personnel du



Conseil Départemental auprès de la Communauté de Communes AlpesProvence-Verdon, « Sources de lumière » pour y effectuer des missions
d’accueil social et de secrétariat
Autorise le Président à signer à signer la convention de mise à disposition
d’un personnel départemental auprès de la CCAPV

2.2.3. Adoption du régime indemnitaire applicable au personnel de la CCAPV
Guillaume AUDUREAU indique que dans la perspective de l’approbation par le Conseil
Communautaire des délibérations ci-après visant à instituer le régime indemnitaire applicable au
personnel de la CCAPV plusieurs réunions de travail ont eu lieu au niveau :
• De la commission « Ressources Humaines »
• D’une commission mixte « Ressources Humaines et Finances »
Il précise par ailleurs que le Comité Technique réuni le 5 décembre dernier a émis un avis
favorable et à l’unanimité concernant les propositions soumises aujourd’hui au vote du Conseil.
A noter les éléments de contexte suivants :
•
•

•
•

Une très forte hétérogénéité entre les RI qui s’appliquaient au sein des anciennes
intercommunalités
Une part importante des agents ne perçoivent pas aujourd’hui de RI, au total 47 agents
sur les 125 agents de la CCAPV :
 Soit parce qu’ils n’en percevaient pas au sein des anciennes intercommunalités
(25)
 Soit parce que cela s’avérait impossible pour les agents recrutés depuis le
début de l’année
Le choix effectué en commission de ne pas voir des agents perdre du RI par rapport à
leur situation précédente
Une incidence sur le plan budgétaire par rapport aux charges de personnel pour 2018
+ 2,5 %

Il est donc proposé au Conseil d’adopter :
• D’une part la délibération instaurant le RIFSEEP
• D’autre part et pour certains cadres d’emplois pour lesquels le RIFSEEP n’est pas
encore applicable les délibérations instaurant la prime de service et de rendement et la
prime de service
Il indique pour information que sur 120 agents, 47 ne bénéficiaient pas d’un régime indemnitaire (RI).
Il convient donc d’harmoniser ce RI pour l’ensemble du personnel. Il rappelle que celui-ci est
facultatif. Lors des réunions de travail l’objectif qui a primé est celui qu’aucun agent ne perde de
régime indemnitaire par rapport aux rétributions pratiquées antérieurement.

Concernant le CIA (qui ne sera mis en place qu’en 2019), pour que les agents en bénéficient ils
devront avoir rempli leurs objectifs préalablement fixés lors des entretiens annuels. Le budget CIA
représente 110.000 € sur une enveloppe globale de 618.000 €.
Les délibérations suivantes ont été adoptées à l’unanimité.
➢ RISFEEP (obligatoire depuis le 01/01/2017)
Objet : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE
DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Si dans les premiers mois d’existence de la CCAPV, les anciennes primes des
anciennes intercommunalités ont pu coexister, il revient désormais à l’assemblée
délibérante de se prononcer sur l’attribution du nouveau régime indemnitaire, dit
RIFSEEP, applicable à l’ensemble des agents, après saisine du Comité Technique.
Dans le même temps, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire (RIFSEEP) tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat constitue la nouvelle
norme transposable à la Fonction Publique Territoriale. Il a vocation à se substituer aux
primes ou indemnités antérieur, à savoir l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires, la prime de service et de rendement, l'indemnité de fonctions et de
résultats, l’indemnité spécifique de service, l'indemnité d'administration et de technicité,
l'indemnité d'exercice de mission des préfectures
Ce régime indemnitaire est mis en place progressivement et est applicable à la
majorité des catégories de fonctionnaire et son application est subordonnée à la parution
d’arrêtés pour chaque ministère, et transposable à la fonction publique territoriale selon le
principe de parité.
Ce nouveau régime indemnitaire est composé de deux éléments :
- D’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
- D’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir (CIA)
L’IFSE est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise
requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont
classées au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions
sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
Aussi, une réflexion a été engagée, visant à refondre les différents régimes indemnitaires
et à instaurer le RIFSEEP, afin de formuler des propositions et remplir les objectifs
suivants :
- Prendre en compte le positionnement de l’agent dans l’organigramme et
identifier et reconnaître les spécificités des postes selon les trois critères :
d’encadrement, d’expertise et de sujétions ;
- Garantir un cadre équitable et le plus harmonisé possible à l’ensemble des
agents, toutes filières confondues, alors que les attributions individuelles
héritées des anciennes intercommunalités portaient sur des niveaux très
variables pour de mêmes fonctions
Le caractère facultatif du régime indemnitaire le différencie d'autres éléments de la
rémunération (traitement, supplément familial de traitement, nouvelle bonification
indiciaire), qui sont obligatoires et pour lesquels l'organe délibérant ne dispose d'aucune
marge de manœuvre.
Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son
article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application
du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de
la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux
corps d’emplois de référence à l’Etat pris en application du décret n°2014513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté préfectoral en date 24 novembre 2016 portant création de la Communauté de
Communes du Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière »,
Vu l’avis du comité technique en date du 5 décembre 2017,
Considérant qu’il y a lieu désormais d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les
plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, il est proposé
d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts, selon les
modalités ci-après.
Le Président, sur proposition de la commission du « Personnel et Ressources Humaines »,
et consultation de la commission des Finances, propose à l’assemblée,
Article 1 : Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente
délibération :
• Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet
ou à temps partiel
• Les agents contractuels à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
Le RIFSEEP est actuellement applicable aux cadres d'emplois suivants, représentés au
tableau des emplois et des effectifs de la CCAPV :
- attachés territoriaux ;
- rédacteurs territoriaux ;
- animateurs territoriaux
- adjoints administratifs territoriaux ;
- agents sociaux ;
- ATSEM
- adjoints d’animation territoriaux ;
- adjoints territoriaux du patrimoine.
- Adjoint techniques territoriaux
- Agents de maitrise territoriaux
Article 2 : Structure du RIFSEEP
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
- l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature
des fonctions ;
- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), lié à l’engagement professionnel et la
manière de servir.

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés
selon le groupe de fonctions défini conformément aux dispositions prévues à
cette délibération. La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond
global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
Article 3 : Définition des groupes et des critères
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions du poste. Les fonctions occupées par les agents d’un même cadre
d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels
suivants, déterminés par décret :
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions
;
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
Ces critères permettent de regrouper, par catégorie hiérarchique, les postes pour lesquels
le niveau de responsabilité et d’expertise est similaire, quels que soient le grade et la
filière des agents.
Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d'emplois en fonction du
nombre de groupes fixé pour le corps d’emplois de référence, soit :
- 3 groupes de fonction pour les catégories A
- 3 groupes de fonction pour les catégories B
- 3 groupes de fonction pour les catégories C
La mise en cohérence de ces différents groupes de fonction se tiendrait par le tableau
suivant :
A1
A2
B1
A3
B2
C1
B3
C2
C3

Article 4 : Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima d’IFSE
Les groupes de fonctions et les montants maximum annuels sont fixés comme suit :
Cadre d'emploi

Groupes de
fonctions

Emploi (à titre indicatif)

Montant maximal
individuel annuel
IFSE en €

Filière administrative

Attaché territorial

A1
A2
A3

Rédacteur

B1
B2
B3
C1

Adjoint Administratif

C2
C3

DGS, Direction adjointe, Responsable de Pôle
Responsable de service
Chargé de mission, Responsable de structure,
secrétaire de mairie
Responsable de service
Gestionnaire, Secrétaire de mairie
Coordinatrice
Secrétaire de mairie, Assistant de direction,
Référent, Gestionnaire, Administratif de mairie
Référent de secteur
Chargé d'accueil

13 200 €
12 216 €
8 508 €
12 216 €
8 508 €
5 952 €
8 508 €
5 952 €
3 312 €

Filière animation
Animateur
Adjoint d'animation

B1
C1
C3

Responsable de service
Adjoint Responsable de service, Responsable de
structure
Adjoint d'animation, Animateur

12 216 €
8 508 €
3 312 €

Filière culturelle
Adjoint du patrimoine

C1

Responsable de service

8 508 €

Filière médico-sociale
Agent social
Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles

C1

Adjoint Responsable de service

8 508 €

C2

ATSEM

5 952 €
Filière technique

Agent de maîtrise

Adjoint technique

C1
C2
C1
C2
C3

Responsable d'équipe
Chauffeur de collecte, Agent technique polyvalent
Cuisinière,
Chauffeur de collecte, Agent technique polyvalent,
Agent de déchetterie, Agent de restauration,
Référent technique de secteur
Agent d'animation, Agent de collecte, Agent
d'entretien

8 508 €
5 952 €
8 508 €
5 952 €
3 312 €

Article 5 : le réexamen du montant de l’I.F.S.E. :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
1. en cas de changement de fonctions,
2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu
de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs
techniques et de leur utilisation, ...),
3. en cas de changement de grade et de fonctions.
Article 6 : sort de l’I.F.S.E. en cas d’absence
•
En cas de congé de maladie ordinaire et d’accident de service, de congé de
longue maladie, longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. suivra le sort du
traitement.
•
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue
intégralement.
Article 7 : périodicité et modalités de versement de l’I.F.S.E.
Elle sera versée mensuellement et son montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Article 8 : cumul limité
L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de
tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra pas se cumuler avec :
•
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
•
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
•
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
•
la prime de service et de rendement (P.S.R.),
•
l’indemnité spécifique de service (I.S.S),
•
la prime de rendement (administrateur et filière médico-sociale),
•
la prime de fonctions informatiques (traitement de l’information).
l’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec certaines primes :
• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées
(exemple : frais de déplacement),
• les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité
compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, ...),
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, ...),
Article 9 : le principe du CIA
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir.
Article 10 : les bénéficiaires
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est institué pour :
• Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou
à temps partiel
• Les agents contractuels à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
Article 11 : Les critères pour la part variable (CIA) :
Le complément indemnitaire (part variable) tiendra compte des éléments suivants
appréciés dans le cadre de la procédure des entretiens professionnels annuels attribué
selon un taux pouvant varier entre 0 et 100% en fonction de l’engagement professionnel
et de la manière de servir sur la base de l’évaluation annuelle.
• La réalisation des objectifs

•
•
•

Les compétences professionnelles et techniques
Les qualités relationnelles
La capacité d’encadrement

Article 12 : la détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
Les plafonds annuels du CIA sont fixés comme suit :
Cadre d'emploi

Groupes de
fonctions

Emploi (à titre indicatif)

Montant maximal
individuel annuel
CIA en €

Filière administrative
Attaché territorial

A1
A2
A3

Rédacteur

B1
B2
B3
C1

Adjoint Administratif

Animateur
Adjoint d'animation

C2
C3
B1
C1
C3

DGS, Direction adjointe, Responsable de Pôle
Responsable de service
Chargé de mission, Responsable de structure,
secrétaire de mairie
Responsable de service
Gestionnaire, Secrétaire de mairie
Coordinatrice
Secrétaire de mairie, Assistant de direction, Référent,
Gestionnaire, Administratif de mairie
Référent de secteur
Chargé d'accueil
Filière animation

2 329 €
2 156 €

Responsable de service
Adjoint Responsable de service, Responsable de
structure
Adjoint d'animation, Animateur
Filière culturelle

1 666 €

1 501 €
1 666 €
1 160 €
812 €
945 €
661 €
368 €

945 €
368 €

Adjoint du patrimoine

C1

Responsable de service
Filière médico-sociale

945 €

Agent social
Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles

C1

Adjoint Responsable de service

945 €

C2

ATSEM

661 €
Filière technique

Agent de maîtrise

Adjoint technique

C1
C2
C1
C2
C3

Responsable d'équipe
Chauffeur de collecte, Agent technique polyvalent
Cuisinière,
Chauffeur de collecte, Agent technique polyvalent,
Agent de déchetterie, Agent de restauration, Référent
technique de secteur
Agent d'animation, Agent de collecte, Agent
d'entretien

945 €
661 €
945 €
661 €
368 €

Article 13 : modalités de versement
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Le montant est proratisé en
fonction du temps de travail.
Article 14 : sort des primes en cas d’absence
En cas d’absence, le CIA sera ajusté en fonction de la manière servir, de l’engagement
professionnel et de la réalisation d’objectifs résultant de l’entretien professionnel. Il ne
pourra pas être attribué en cas d’absence totale au cours d’une année.
Article 15 : la date d’effet :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018.

Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
 Adopte le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2018
 S'engage à inscrire au budget de l’établissement les crédits correspondant à
l’ensemble des dispositions ci-dessus.
➢ PSR et prime de service
Objet : Régime indemnitaire : grades non prévus au RIFSEEP – mise en œuvre de la
prime de service et de rendement (PSR) pour les cadres d’emplois de
technicien territorial et d’ingénieur territoriale
Le Président expose au Conseil de Communauté,
Le RISFEEP aura vocation à remplacer ces primes. Toutefois, jusqu’à la publication au
journal officiel des arrêtés d’adhésion des corps de référence pour la Fonction Publique
d’Etat, les agents relevant du cadre d’emplois de la filière technique d’ingénieur territorial
et de technicien territorial, peuvent continuer à percevoir la prime de service et de
rendement, ainsi que l’indemnité spécifique de service.
Aussi, et en complément de la délibération sur le RIFSSEP, il est proposé au conseil de
délibérer pour permettre à la CCAPV de verser ces primes au personnel visé par ces
cadres d’emplois, pour permettre à l’autorité territoriale d’appliquer un traitement
commun de l’attribution de prime pour le personnel de la CCAPV.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de
rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de
rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat,
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il
appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen annuel de la prime de service et de
rendement applicables à chaque grade,
Article 1 : Il est institué selon les modalités ci-après et dans la limite des textes
applicables à la Fonction Publique d’Etat, la prime de service et de rendement aux agents
titulaires, stagiaires, ou non titulaires, relevant des grades suivants :
- Technicien territorial
- Ingénieur territorial
Grade

Taux annuel
de base

Ingénieur
Technicien principal de 1ere classe
Technicien principal de 1ere classe
Technicien

1659
1400
1330
1010

Montant individuel maximum en
euros (double du taux annuel de
base)
3318
2800
2660
2020

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant individuel de la
P.S.R. tiendra compte non seulement des responsabilités, du niveau d’expertise et des
sujétions spéciales liées à l’emploi occupé mais également des à l’engagement
professionnel et à la manière de servir.
L’attribution de la P.S.R. au taux maximum à un agent nécessite une diminution
corrélative à l’encontre des autres agents du même grade afin de respecter les limites
financières du crédit global sauf si l’agent est seul dans son grade.
Article 2. – En cas de congé de maladie ordinaire et d’accident de service, de congé de
longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie, la PSR suivra le sort du
traitement.
Article 3. – La prime de service et de rendement sera versée selon une périodicité
mensuelle
Article 4. –Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,



Adopte le régime indemnitaire de prime de service ainsi proposé à compter du
1er janvier 2018
S'engage à inscrire au budget de l’établissement les crédits correspondant à
l’ensemble des dispositions ci-dessus.

Objet : Régime indemnitaire : grades non prévus au RIFSEEP – mise en œuvre de
l’indemnité spécifique de service (ISS) pour les cadres d’emplois de
technicien territorial et d’ingénieur territorial
Le Président expose au Conseil de Communauté,
Le RISFEEP aura vocation à remplacer ces primes. Toutefois, jusqu’à la publication au
journal officiel des arrêtés d’adhésion des corps de référence pour la Fonction Publique
d’Etat, les agents relevant du cadre d’emplois de la filière technique d’ingénieur territorial
et de technicien territorial, peuvent continuer à percevoir la prime de service et de
rendement, ainsi que l’indemnité spécifique de service.
Aussi, et en complément de la délibération sur le RIFSSEP, il est proposé au conseil de
délibérer pour permettre à la CCAPV de verser ces primes au personnel visé par ces
cadres d’emplois, pour permettre à l’autorité territoriale d’appliquer un traitement
commun de l’attribution de prime pour le personnel de la CCAPV.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service
allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques
de l’équipement,
Vu l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du
25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts
et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il
appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen annuel de l’indemnité spécifique de
service applicables à chaque grade,
Article 1 : Il est institué selon les modalités ci-après et dans la limite des textes
applicables à la Fonction Publique d’Etat la aux agents titulaires, stagiaire, ou non
titulaires, relevant des grades suivants :

-

Technicien territorial
Ingénieur territorial
Grades

Ingénieur
Technicien principal
de 1ere classe
Technicien principal
de 1ere classe
Technicien

Taux de base
en euros
361,90

Coefficient par
grade
28

Coefficient de modulation
individuelle maximum
115%

361,90

18

110%

361,90

16

110%

361,90

12

110%

Article 2. – En cas de congé de maladie ordinaire et d’accident de service, de congé de
longue maladie, de longue durée, de grave maladie, l’indemnité spécifique de service
(ISS) suivra le sort du traitement.
Article 3. – l’indemnité spécifique de service (ISS) et de rendement sera versée selon une
périodicité mensuelle
Article 4. – La date d’effet Les dispositions de la présente délibération prendront effet au
1er janvier 2018
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,



Adopte le régime indemnitaire de l’indemnité spécifique de service (ISS) ainsi
proposé à compter du 1er janvier 2018
S'engage à inscrire au budget de l’établissement les crédits correspondant à
l’ensemble des dispositions ci-dessus.

Objet : Régime indemnitaire : grades non prévus au RIFSEEP – mise en œuvre de la
prime de service Educateur de jeunes enfants et Auxiliaires de puériculture
Le Président expose au Conseil de Communauté,
Le RISFEEP aura vocation à remplacer ces primes. Toutefois, jusqu’à la publication au
journal officiel des arrêtés d’adhésion des corps de référence pour la Fonction Publique
d’Etat, les agents relevant du cadre d’emplois d’Educateur de jeunes enfants et
d’auxiliaire de puériculture, qui peuvent continuer à percevoir la prime de service, et de
prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture et de soins.
Aussi, et en complément de la délibération sur le RIFSSEP, il est proposé au conseil de
délibérer pour permettre à la CCAPV de verser ces primes au personnel visé par ces
cadres d’emplois, pour permettre à l’autorité territoriale d’appliquer un traitement
commun de l’attribution de prime pour le personnel de la CCAPV.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 modifié relatif à l'attribution de primes de
service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux
psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes
aveugles
Le décret n° 90-693 du 1 août 1990 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de
sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière

Article 1 : Il est institué selon les modalités ci-après et dans la limite des textes
applicables la prime de service et de rendement aux agents titulaires, stagiaire, ou non
titulaires, relevant des cadres d’emplois suivants :
- Educateur de jeunes enfants
- Auxiliaires de puériculture
Son montant correspond à 7,5% du montant des crédits effectivement utilisés au cours de
l’exercice budgétaire pour la liquidation des traitements bruts.
La prime varie proportionnellement à l’engagement professionnel et à la manière de servir,
sans qu'il puisse excéder 17% du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au
titre de laquelle la prime est attribuée.
Article 2. – En cas de congé de maladie ordinaire et d’accident de service, de congé de
longue maladie, de longue durée, de grave maladie, la prime de service suivra le sort du
traitement.
Article 3. –La prime de service et de rendement sera versée selon une périodicité
mensuelle
Article 4. –Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,



Adopte le régime indemnitaire de prime de service ainsi proposé à compter
du 1er janvier 2018
S'engage à inscrire au budget de l’établissement les crédits correspondant à
l’ensemble des dispositions ci-dessus.

Objet : Régime indemnitaire : grades non prévus au RIFSEEP – mise en œuvre de
prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture et de soins
Le Président expose au Conseil de Communauté,
Le RISFEEP aura vocation à remplacer ces primes. Toutefois, jusqu’à la publication au
journal officiel des arrêtés d’adhésion des corps de référence pour la Fonction Publique
d’Etat, les agents relevant du cadre d’emplois d’Educateur de jeunes enfants et
d’auxiliaire de puériculture, qui peuvent continuer à percevoir la prime de service, et de
prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture et de soins.
Aussi, et en complément de la délibération sur le RIFSSEP, il est proposé au conseil de
délibérer pour permettre à la CCAPV de verser ces primes au personnel visé par ces
cadres d’emplois, pour permettre à l’autorité territoriale d’appliquer un traitement
commun de l’attribution de prime pour le personnel de la CCAPV.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n°76-280 du 18 mars 1976 relatif à l'attribution de diverses indemnités
à certains agents de l'institution nationale des invalides.
Article 1 : Cette prime est susceptible d’être versée aux agents relevant du cadre
d’emplois des auxiliaires de puériculture.
Elle est égale à 10% du traitement budgétaire brut de l’agent. Elles sont réduites, le cas
échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Article 2. – En cas de congé de maladie ordinaire et d’accident de service, de congé de
longue maladie, de longue durée, de grave maladie, la prime de service suivra le sort du
traitement.
Article 3. –La prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture et de soins sera
versée selon une périodicité mensuelle

Article 4. –Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
 Adopte la prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture et de
soins ainsi proposé à compter du 1er janvier 2018
 S'engage à inscrire au budget de l’établissement les crédits correspondant à
l’ensemble des dispositions ci-dessus.
2.2.4. Modification du tableau des emplois et des effectifs
Guillaume AUDUREAU indique que suite aux candidatures reçues et au jury de recrutement
qui s’est déroulé dernièrement, il s’avère possible de pourvoir les deux postes nécessaires pour assurer
l’instruction des autorisations d’urbanisme au sein du service mutualisé récemment créé.
Pour l’un de ces postes, il convient de modifier le tableau des emplois et des effectifs.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité
Objet : Modification du tableau des emplois et des effectifs
Le Président expose au Conseil de Communauté,
Le tableau des emplois et des effectifs constitue la liste des emplois ouverts
budgétairement pourvus ou non, classés par filières, cadres d'emplois et grades et
distingués par la quotité de temps de travail à temps complet ou non complet déterminée
en fonction des besoins du service.
Suite aux conclusions de la commission de recrutement qui s’est tenu le 4
décembre 2017 portant recrutement au poste de gestionnaire urbanisme et ADS pour le
service urbanisme, il est proposé la transformation du poste ouvert au grade de rédacteur
territorial en Adjoint administratif territorial afin de permettre la nomination stagiaire de
la candidate retenue.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté préfectoral en date 24 novembre 2016 portant création de la Communauté de
Communes du Alpes Provence Verdon, « sources de lumière »
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
➢ DECIDE :
- La transformation d’un poste permanent de rédacteur territorial
Suppression
Création
Rédacteur territorial
Adjoint administratif territorial
➢

DECIDE : d’adopter le tableau des emplois et des effectifs modifié ci-après
qui prend effet à compter du 18 décembre 2017.

➢

S'ENGAGE : à inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et
aux charges des agents nommés dans ces emplois,

Au 18 décembre 2017, le tableau des emplois et des effectifs de la communauté de
communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière » sera alors le suivant :

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS AU 18/12/2017
EMPLOIS PERMANENTS
Filière
administrative

Cadre d'emploi
Attachés Territoriaux

Rédacteurs territoriaux

Adjoints Administratifs Territoriaux

Sous total
Technique

Ingénieurs Territoriaux
Techniciens Territoriaux

Agents de Maîtrise Territoriaux
Adjoints Techniques Territoriaux

Sous total
Médico-sociale

Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants
Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles
Auxiliaires de Puériculture territoriaux

Sous total
Animation

Sous total
Culturelle
Sous total
Total postes permanents

Animateurs territoriaux

Grade
Attaché hors classe
Directeur Territorial
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal de 1ère Classe
Rédacteur Principal de 2ème Classe
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe
Adjoint Administratif Territorial
Ingénieur
Technicien Principal de 1ère Classe
Technicien Principal de 2ème Classe
Technicien Territorial
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal 1ère Classe
Adjoint Technique Principal 2ème Classe
Adjoint Technique Territorial
Éducateur Principal de Jeunes Enfants
Agent Spécialisé Principal 1ère Classe des E.M.
Agent Spécialisé Principal 2ème Classe des E.M.
Auxiliaire de Puériculture pincipal 1ère Classe
Auxiliaire de Puériculture pincipal 2ème Classe
Agent Social territorial

Adjoints territoriaux d’animation

Animateur Principal de 1° Classe
Animateur
Adjoint d'Animation territorial

Adjoints Territoriaux du patrimoine

Adjoint du Patrimoine

Poste
Budgétaire
1
1
4
6
3
2
10
3
7
7
44
1
1
1
1
4
2
3
5
24
42
1

TC
1
1
4
6
3
1
10
3
7
4
40
1
1
1
1
4
2
3
4
14
31
1

5

3

1
1
2
1
11
1
1
7
9
1
1

1
1
2
1
9
1
1
6
8
1
1

107

89

TNC

1

3
4

1
10
11
2

Pourvu
(effectif)
1
1
4
6
3
2
8
4
7
5
41
1
1
1
0
4
2
3
5
24
41
1
5

0

1
1
1
1
10
1
0
6
7
1
1

17

100

2

0
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2.2.5. Forfaits ski pour le personnel de la CCAPV (point rajouté à l’ordre du jour)
Le Président donne la parole à Bernard MOLING qui rappelle que par délibération en date du 18
septembre dernier, le Conseil s’était prononcé favorablement quant à la signature d’une convention avec la
Société VALD afin que les agents de la CCAPV bénéficient de tarifs préférentiels pour les forfaits ski à la
journée sur les domaines skiables du Val d’Allos sans participation de l’employeur.
Suite à des échanges avec la Trésorerie et compte tenu des difficultés de mise en œuvre la convention
avec VALD ne sera pas passée mais ce type d’avantage restera possible dans le cadre d’un partenariat avec
une autre société (SAS Montanéeo) sur la base de la commercialisation directe de contre marque auprès du
personnel.
La délibération suivante a été adoptée à l’unanimité.
Objet :

Forfaits ski pour le personnel de la CCAPV

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération prise le 18
septembre visant à faire bénéficier le personnel de la CCAPV de forfaits ski à tarifs
préférentiels.
Il indique que la signataire de la convention prévue avec la Société VALD n’est pas
possible mais que le choix initial de la CCAPV peut être finalisé dans le cadre d’un protocole
passé avec la société Montanéo.
Ainsi, sans que soit prévue de participation financière de l’employeur CCAPV au titre des
œuvres sociales en faveur des personnels, la proposition tarifaire pour la saison d’hiver 20172018 qui serait proposée aux agents, est la suivante :
La Foux d’Allos – Espace lumière : 28,90€ (au lieu de 39€ tarif public)
Enfant (5 à 17 ans inclus) / Etudiants (18 – 24 ans inclus) : 23,90€ (au lieu de 33€ tarif
public)
Le Seignus : 21€ (au lieu de 28€ tarif public)
Enfant (5 à 17 ans inclus) / Etudiants (18 – 24 ans inclus) : 17,90€ (au lieu de 22.50€ tarif
public)
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité

Autorise le Président à signer la convention de dépôt à passer avec la Société
Montanéo permettant aux agents de la CCAPV de bénéficier de tarifs
préférentiels pour les forfaits ski des domaines skiables du Val d’Allos
3. Pôle Environnement / Travaux
3.1. Environnement
3.1.1. Compétence GEMAPI
➢ SMIAGE MARALPIN
Le Président donne la parole à Jan MAZZOLI, Vice-président en charge de la commission
Développement Durable et Environnement, qui rappelle que lors du dernier Conseil de Communauté avait
été soumis pour avis aux délégués :
• D’une part le projet de statuts du SMIAGE
• D’autre part le projet de contrat territorial
Il convient aujourd’hui de délibérer pour :
• Approuver l’évolution statutaire du SMIAGE et le contrat territorial (Cf. délibération et
contrat ci-après)
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Désigner à nouveau les représentants de la CCAPV qui aujourd’hui sont :
 Titulaire : M. Lucas GUIBERT
 Suppléant : M. Stéphane GRAC
Monsieur GRAC Stéphane devient délégué titulaire. Lucas GUIBERT est d’accord avec cette
proposition.
•

Bernard MOLLING indique qu’une réunion sera organisée avec le SMIAGE et les communes
concernées en début d’année.
Ces délibérations ont été adoptées à l’unanimité.
OBJET : Modalités d’exercice de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations » et validation des nouveaux statuts du SMIAGE
Vu la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation
des Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages,
Vu l’article L. 5721-1 et suivants du CGCT relatif au syndicat mixte « ouvert »,
Vu l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement,
Vu l’article L. 213-12 du Code de l’Environnement,
Vu l’article L. 5214-16 I du CGCT relatif aux Communautés de communes,
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), Rhône
Méditerranée 2016-2021,
Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021,
Vu le schéma d’organisation de compétences locales du grand cycle de l’eau (SOCLE)
Maralpin,
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du Département des AlpesMaritimes approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2016,
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du Département des Alpes
de Haute-Provence approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2016,
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du Département du Var
approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016.
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement
et la Gestion de l’Eau (SMIAGE), en date du 7 décembre 2017.
Monsieur Le Président rappelle le contexte suivant :
1. Le bilan humain et matériel de l’évènement climatique du 3 octobre 2015 a imposé aux
acteurs locaux de redéfinir les politiques de prévention des risques et a rappelé la nécessité
d’une action à l’échelle des bassins versants.
Le principe de créer un Syndicat Mixte de bassins versants bénéficiant du label
d’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le périmètre hydrographique des
Alpes-Maritimes, s’étendant sur une partie des départements du Var et des Alpes de Haute
Provence, a été retenu afin de mutualiser les compétences et concentrer les moyens humains
et financiers pour répondre aux enjeux de la gestion des cours d’eau et de la prévention des
inondations.
Depuis sa création, par arrêté préfectoral du 16 décembre 2016, le Syndicat Mixte pour les
Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau (SMIAGE) Maralpin a conduit, tout au
cours de l’année 2017 une concertation active avec les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP) de son territoire et les syndicats de bassin
versant, visant à finaliser le projet d’organisation des bassins versants en vue de l’exercice
opérationnel de la compétence GEMAPI et des missions du grand cycle de l’eau.
Le périmètre d’intervention du SMIAGE correspond aux périmètres de dix EPCI à FP : La
Métropole Nice Cote d’Azur (MNCA), la communauté d’agglomération Sophia Antipolis
(CASA), la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL), la communauté
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d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG), la communauté d’agglomération Riviera
française (CARF), la communauté de communes du Pays des Paillons (CCPP), la
communauté de communes des Alpes d’Azur (CCAA), la communauté de communes Alpes
Provence Verdon (CCAPV), la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée
(CAVEM) et la communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF). Son périmètre
comprend également le trait de côte.
Dans la perspective de la mise en place de la compétence gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018, chaque EPCI à FP, dans un souci
de sécurité juridique, a intérêt à définir le contenu matériel et les modalités d’exercice de
cette compétence dans ses deux finalités, à savoir la prévention des inondations et la
préservation des milieux aquatiques.
C’est tout le sens du Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE),
élaboré collectivement avec les services du SMIAGE, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau, du
Département et des EPCI à FP, qui a permis de qualifier et de caractériser les actions et
opérations concernées par le grand cycle de l’eau. Cette nomenclature technique permet
d’apprécier précisément les responsabilités de chacun des opérateurs en fonction des enjeux
pour les bassins versants.
2. La loi Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de l’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit du bloc communal. La
GEMAPI constitue une nouvelle compétence obligatoire (2018) et exclusive (2020) affectée
aux EPCI-FP. Cette compétence est automatiquement transférée des communes aux EPCIFP à compter du 1er janvier 2018.
3. La compétence GEMAPI est définie par un système de renvoi du code général des
collectivités territoriales vers le code de l’environnement et plus précisément vers quatre
missions inscrites à l’article L. 211-7, à savoir :
➢ 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
➢ 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, lac ou plan d’eau, y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau ;
➢ 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
➢ 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
4. Les obligations et responsabilités des EPCI à FP en matière de GEMAPI :
a) pour la finalité « prévention des inondations », il s’agit principalement de définir les
systèmes d’endiguements et les aménagements hydrauliques en application du décret du
12 mai 2015 (relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés et aux
règles de sûreté des ouvrages hydrauliques) et des articles L. 562-8-1 et R. 562-14 VI
du code de l’environnement. Le délai laissé aux collectivités compétentes pour la
prévention des inondations pour les actions en vue de régulariser la situation des
ouvrages existants est fixé au 31 décembre 2019 si ces derniers sont de classe A ou B et
au 31 décembre 2021 s'ils sont de classe C. Il appartiendra à cette même autorité de
demander l’autorisation du système d’endiguement au titre de la rubrique 3.2.6.0 de la
nomenclature IOTA, d’assurer la gestion du système d’endiguement, de respecter, en
tant que gestionnaire du système d’endiguement, la règlementation relative à la sécurité
et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, d’assumer les responsabilités afférentes à la
gestion des digues. Parallèlement à la régularisation initiale du système d’endiguement,
l’autorité en charge de la compétence GEMAPI pourra décider des travaux de
réhabilitation d’ouvrages ou de construction d’ouvrages complémentaires requérant une
autorisation administrative complémentaire.
b) pour la finalité « gestion des milieux aquatiques », il s’agit de participer à l’objectif
d’atteinte du bon état des masses d’eau précisément sur le compartiment
hydromorphologique.
A la lumière de ces finalités, il est permis de considérer que les objets hydrauliques (cours
d’eau, zones humides, canaux, plans d’eau) ne sont considérés comme relevant de la
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compétence GEMAPI que pour autant qu’ils participent, alternativement ou cumulativement, à
la préservation des milieux aquatiques et à la prévention des inondations.
A ce sujet, il est indiqué que la compétence GEMAPI n’est pas une compétence confiscatoire et
que les EPCI :
- ne peuvent pas être considérés comme responsable de plein droit de tous les cours d’eau
présents sur leurs territoires. Ils ne le sont pas davantage des zones humides, des plans
d’eau ou autres milieux aquatiques qui restent placés, en dehors d’une procédure
d’expropriation, sous l’autorité de leur propriétaire et/ou de leur exploitant ;
- exerceront la compétence GEMAPI, sans préjudice des obligations des propriétaires
(entretien régulier des cours d’eau, etc.) et des exploitants des ouvrages hydrauliques.
5. Par ailleurs, il convient de préciser que la compétence GEMAPI s’inscrit dans un cadre
législatif qui organise déjà la responsabilité d’un certain nombre d’opérateurs :
- Les propriétaires riverains, notamment pour l’entretien des cours d’eau non domaniaux
(C. Env. art. L. 215-14, art. L. 215-16) ou à leur association syndicale ;
- Le Maire (CGCT, art. L. 2212-2 5°) pour son pouvoir de police générale : le maire doit
diffuser l’alerte auprès de la population, il est tenu de mettre en place et mettre en œuvre
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ;
- Le préfet du département (C. Env. art. L. 215-7 ; art. L. 214-1 et suivants) pour son
pouvoir de police, notamment sur les cours d’eau non domaniaux ;
- L’Agence de l’eau (C. Env. art. L. 211-7-1 ; art. L. 213-8-1) pour sa capacité à se
constituer en maitre d’ouvrage d’études et de travaux relatifs à la continuité écologique
et à mettre en œuvre le SDAGE et le SAGE.
6. La loi prévoit que la compétence GEMAPI est exercée directement par l’EPCI et qu’elle peut
être transférée à un syndicat mixte. La loi prévoit également qu’elle peut être déléguée à un
Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB). Le SMIAGE s’est engagé dans cette
démarche de labellisation d’EPTB. Le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée doit examiner
sa requête en mars 2018.
En tout état de cause, lorsque l’autorité compétente pour la prévention des inondations
exerce directement cette compétence ou qu’elle l’exerce par le mécanisme du transfert de
compétence, elle bénéficie des mises à dispositions prévues par l’article L. 566-12-1 du code
de l’environnement.
Monsieur le président rappelle que le SMIAGE a vocation à être un syndicat mixte
« ouvert » à la carte. Des contrats territoriaux signés avec chaque EPIC à FP ont pour objet
de définir les engagements mutuels en vue de la mise en œuvre de la politique de l’eau et des
inondations.
Monsieur le président donne lecture du projet de contrat territorial prévu sur le périmètre de
la Communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Le Président invite le conseil communautaire à délibérer pour fixer les modalités d’exercice
des compétences et des missions confiées au SMIAGE.
Le Conseil Communautaire, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré,





Prend acte de l’évolution statutaire du SMIAGE à la suite de la délibération de son
comité syndical en date du 7 Décembre 2017 et les valide
Transfère les missions relatives aux compétences obligatoires du SMIAGE au titre de
la compétence GEMAPI dans les conditions prévues dans le contrat territorial, à savoir :
• La défense contre les inondations au titre de la compétence GEMAPI : la
réalisation, la mise en conformité et la gestion des systèmes d’endiguement et
des aménagements hydrauliques et l’appui à la définition des zones protégées
qui reste du ressort des EPCI à FP ;
Décide de recourir, en tant que de besoin, aux services du SMIAGE dans le cadre
des compétences obligatoires consistant dans la mise à disposition :
• d’un service d’expertise et de conseil pour la prévision des risques
hydrométéorologiques et l’assistance à la gestion de crise, en complément des
actions d’assistance menées par les EPCI à FP et sans préjudice des
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obligations du maire et du Préfet en matière de sécurité civile et de pouvoir de
police ;
• d’outils d’observation des milieux climatiques et des ressources souterraines
en complément des actions menées par les EPCI à FP.
 Transfère les missions relatives aux compétences optionnelles du SMIAGE au titre de
la compétence GEMAPI dans les conditions prévues dans le contrat territorial, à savoir :
• L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
• La prévention des inondations au travers de la lutte contre l’érosion des berges
et des sols ;
• La prévention des inondations au travers de la réduction de la vulnérabilité du
bâti ;
• L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, vallon sec, canal, lac ou plan
d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce vallon sec, à ce canal, à ce lac
ou à ce plan d'eau ;
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
 Décide de recourir, en tant que de besoin, aux services du SMIAGE pour les
missions relatives aux compétences optionnelles du SMIAGE à savoir :
• La gestion de dispositifs locaux de surveillance des crues ;
• La mise à disposition d’un outil d’appel en masse permettant l’alerte de la
population ;
• La sensibilisation du public au-delà de l’information préventive
règlementaire ;
• La protection et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques
et des zones humides (Natura 2000, espèces protégées…) ;
• L’assistance technique dans le domaine de l’assainissement, de l’eau potable
et de la protection de la ressource en eau ;
• La réalisation des études et plans de gestion de la ressource en eau.
 Approuve le contrat territorial à conclure entre le SMIAGE et la Communauté de
communes Alpes Provence Verdon pour la période 2018-2021;
 Approuve le schéma d’organisation des compétences locales du grand cycle de l’eau
(SOCLE) Maralpin ;
 Habilite Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de
la présente délibération ;
 Charge Monsieur le Président de transmettre cette délibération au représentant de
l’État.
Objet : Désignation des représentants de la CCAPV au sein du Comité Syndical du
SMIAGE MARALPIN
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire les termes des statuts du
SMIAGE MARALPIN concernant la constitution du Comité Syndical.
Il convient que la CCAPV désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la
représenter au sein du Comité Syndical du SMIAGE MARALPIN.
Monsieur GRAC Stéphane est seul candidat pour le poste de titulaire.
Monsieur GUIBERT Lucas est seul candidat pour le poste de suppléant.


Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
Désigne pour présenter la CCAPV au sein du Comité Syndical du SMIAGE
MARALPIN :
• M. GRAC Stéphan (titulaire)
• M. GUIBERT Lucas (suppléant)
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➢ Autres informations concernant la mise en œuvre de la compétence GEMAPI
Jean MAZZOLI précise que le travail en partenariat avec
•
•

D’une part le PNR pour le Bassin versant du Verdon
D’autre part le Syndicat Mixte de Défense des Berges de l’Asse (SMDBA)

se poursuit afin comme avec le SMIAGE d’arrêter les choix qui seront faits en termes de transfert ou de
délégations de tout ou partie de la compétence GEMAPI.
A noter qu’une réunion avec le SMDBA a eu lieu le jeudi 14 décembre 2017 et que suite à celle-ci,
une note sera établie et pourra faire l’objet d’un point particulier dans le dossier de séance complémentaire.
Pour information, il convient enfin de préciser que la CCAPV se substituera au 1er janvier prochain à
16 de ses communes membres, au sein du Comité Syndical du SIVU des Berges du Verdon.
Bernard MOLLING indique qu’il faudra désigner en début d’année prochaine les délègues qui
représenteront la CCAPV au sein du SIVU des Berges du Verdon et du SMDBA. En effet la CCAPV se
substituant aux communes ceux sont des délégués communautaires qui siègeront au sein de ces structures.
3.1.2. Assainissement Non Collectif : Convention de maintenance des Toilettes sèches
de la Maison de Pays de Beauvezer
Le Président indique qu’à la suite de la mise en place d'une unité de toilettes sèches (technique du
lombricompostage) par l'ex CCHVVA sur le site de la Maison de Pays de Beauvezer, une convention avait
été signée entre l'ex CCHVVA et la société SANISPHERE pour en assurer la maintenance.
Il précise que cette convention arrivant à terme au 31/12/17, il est proposé d'en signer une nouvelle,
pour une durée de 3 ans, entre la CCAPV et SANISPHERE afin de poursuivre la maintenance de cet
équipement. Pour information, la maintenance intègre différentes prestations allant de la vérification du bon
fonctionnement général à l'évacuation de lombricompost produit, si besoin.
Cette prestation sera facturée à la CCAPV à hauteur de 590 € H.T. en 2018, 600 € H.T. en 2019 et 610
€ H.T. en 2020.
A la question de Marie-Christine CESAR, déléguée de la commune d’Entrevaux, sur le retour aux
communes de la compétence SPANC, Bernard MOLLING rappelle que le SPANC est une compétence
facultative et que le conseil communautaire a jusqu’en fin d’année 2018 pour choisir si cette compétence
continuait à être exercée au niveau intercommunal ou si elle retournerait aux communes.
La délibération et la convention ci-après ont été adoptées à l’unanimité.
Objet : Maintenance des toilettes sèches de la Maison de Pays de Beauvezer : signature
d'une convention avec la société SANISPHERE
Monsieur le Président informe l'assemblée qu'à la suite de la mise en place d'une unité de
toilettes sèches par l'ex CCHVVA sur le site de la Maison de Pays de Beauvezer, une
convention avait été signée entre l'ex CCHVVA et la société SANISPHERE pour en assurer la
maintenance.
Il ajoute que cette convention arrive à terme au 31/12/17, et propose d'en signer une
nouvelle, pour une durée de 3 ans, entre la CCAPV et SANISPHERE afin de poursuivre la
maintenance de cet équipement.
Il précise que cette prestation sera facturée à la CCAPV à hauteur de 590 € H.T. en 2018,
600 € H.T. en 2019 et 610 € H.T. en 2020.
Monsieur le Président donne ensuite lecture de ladite convention.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, après avoir pris connaissance
des termes de la convention, et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve la proposition du Président


Autorise le Président à signer ladite convention
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3.1.3. Gestion des déchets
➢ Tarif redevance OM 2018
Le Président donne la parole à Jean-Louis CHABAUD, Vice-Président en charge de la gestion des
déchets, qui après avoir remercié les agents et la commission gestion des déchets pour le travail accompli,
indique que d'un point de vue légal, il convient d'harmoniser les tarifs de la redevance Ordures Ménagères à
l'échelle de la CCAPV dans un délai de 5 ans à compter de la date de fusion.
A ce titre, un Groupe de Travail mixte composé de membres issus de la Commission Finances et de la
Commission Déchets a été créé. Ce Groupe de Travail s'est réuni deux fois, les 24 novembre 12 décembre
dernier.
La réflexion a été menée sur la base d'un produit constant au sein de chacune des 12 catégories.
Ce Groupe de Travail, à l'unanimité,
Propose de valider l'harmonisation des catégories suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Catégorie Particuliers
Catégorie Meublés touristiques
Catégorie Collectivités et administrations
Catégorie Agriculteurs
Catégorie Moyennes et grandes surfaces
Catégorie Campings
Catégorie Artisans et Entreprises
Catégorie Gîtes d'étape et chambres d'hôtes
Catégorie Hôtels
Catégorie Colonies et villages vacances et structures d'hébergement mixte

De se donner une année supplémentaire pour retravailler, compte tenu de leur hétérogénéité, le
classement dans les catégories suivantes :
▪
▪

Catégorie Petits et moyens commerces
Catégorie Bars - Snacks – Restaurants

et de maintenir pour ces deux catégories, en 2018, les mêmes tarifs que ceux de 2017.
A la question de Christian GATTI, maire de Val de Chalvagne, quant aux possibilités d’exonération, Bernard
MOLLING précise que la commission déchets travaille sur la mise en place d’un règlement sur lequel sera
indiqué les personnes exonérées. Ce règlement sera établi avant l’envoi des factures. Monsieur GATTI
souhaite également qu’une communication sur ce sujet soit faite aux administrés.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet :

Tarif redevance Ordures Ménagères 2018

Monsieur le Président, considérant les besoins de financement du service "Ordures
Ménagères" propose de voter le montant de redevances Ordures Ménagères suivant :
1. Catégorie des particuliers (personnes en résidence principale ou secondaire)
▪ Particuliers du territoire de l'ex CCMV
- Personnes seules : ..........................135.00 €/foyer en 2018
(..........................152.00 €/foyer en 2019)
- Deux Personnes et plus : .................160.00 €/foyer en 2018
(.................152.00 €/foyer en 2019)
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▪

Particuliers du territoire des autres anciennes communautés de communes
152,00 €/foyer

2. Catégorie des meublés touristiques et campings résidentiels
152,00 €/meublé touristique et emplacement
3. Catégorie des collectivités et administrations
▪ Collectivités et administrations sans restauration collective
152,00 €/collectivité et administration
▪

Collectivités et administrations avec restauration collective
550,00 €/collectivité et administration

4. Catégorie des agriculteurs
50,00 €/exploitation
5. Catégorie des petits et moyens commerces
▪ Petits et moyens commerces du territoire de l'ex CCMV
Sous catégories
Petit commerce
Commerce non sédentaire
Moyen commerce
▪

Nombre de collectes
inférieur à 2 durant toute
l'année
170,97 €
170,97 €
366,43 €

Nombre de collectes
supérieur ou égal à 2 durant
tout ou partie de l'année
264,70 €
264,70 €
441,86 €

Petits et moyens commerces du territoire de l'ex CCHVVA
Bureaux, cinéma, petites boutiques, agences, cabinets
professions libérales, garderies
Magasins de sport, salles de jeux, maisons de la
presse, tabacs, pressings, brocantes
Pâtisseries,
boulangerie,
traiteur,
épicerie,
discothèque, pharmacie, magasin (+ de 50 m2),
boucherie (pouvant produire une attestation de reprise
des déchets animaux par un équarisseur)
Garage réparation et/ou station essence
Boucherie (ne pouvant pas produire une attestation de
reprise des déchets animaux par un équarisseur),
libre-service (moins de 150 m2), miellerie industrielle

▪

142,00 €
180,00 €
219,00 €
366,00 €

Petits et moyens commerces du territoire de l'ex CCTDL
Fleuriste, coiffeur, épicerie, librairie, agence
immobilière, magasin de couture
Bar-tabac, bar-épicerie, libre-service, autres services

▪

125,00 €

196,00 €
278,00 €

Petits et moyens commerces du territoire de l'ex CCPE
Commerces hors Entrevaux
Commerces Entrevaux

220,00 €
280,65 €

6. Catégorie des moyennes et grandes surfaces
▪ Moyennes surfaces (- de 250 m2)
1.540.00 €
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▪

250 m2 < Grandes surfaces < 500 m2
2.500,00 €

▪

500 m2 < Grandes surfaces < 1500 m2
- Territoire de l'ex CCMV :....................5.100,00 € en 2018
(....................2.900,00 € en 2019)
- Territoire de l'ex CCTDL :....................1.600,00 € en 2018
(....................2.900,00 € en 2019)
- Territoire de l'ex CCPE :........................2.000,00 € en 2018
(.......................2.900,00 € en 2019)

▪

1500 m2 < Grandes surfaces
12.000,00 €

7. Catégorie des campings
Camping ramassé / emplacement nu
Camping ramassé / emplacement MH et HLL
Camping non ramassé / emplacement nu
Camping non ramassé / emplacement MH et HLL

43,00 €
54,00 €
25,00 €
31,24 €

8. Catégorie des artisans et entreprises
180.00 €/entreprise et artisan
9. Catégorie des gîtes d'étape et chambres d'hôtes
- Gîtes d'étape : ........................................17,00 €/lit
- Chambres d'hôtes : ................................26,00 €/chambre
10. Catégorie des snacks, bars et restaurants
▪ Snacks, bars et restaurants du territoire de l'ex CCMV
Sous catégories
Snack - Bar
Restaurant - Pizzeria
Ferme - Auberge
▪

Nombre de collectes
inférieur à 3 durant toute
l'année
475,60 €
508,52 €
395,52 €

Snacks, bars et restaurants du territoire de l'ex CCHVVA
Crêperie, salon de thé, bar, petit restaurant (moins de
30 couverts), petit snack-bar
Restaurant (plus de 30 couverts), bar-hôtel, barrestaurant, grand snack-bar

▪

180,00 €
366,00 €

Snacks, bars et restaurants du territoire de l'ex CCTDL
Bar
Bar - tabac, bar - épicerie, bar - snack, bar restauration rapide
Restaurant

▪

Nombre de collectes
supérieur ou égal à 3 durant
tout ou partie de l'année
545,31 €
627,44 €
434,84 €

196,00 €
278,00 €
361,00 €

Snacks, bars et restaurants du territoire de l'ex CCPE
Snack hors Entrevaux
Snack Entrevaux
Bar - Restaurant hors Entrevaux

257,01 €
327,94 €
318,69 €
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Bar - Restaurant Entrevaux
▪

406,07 €

Restaurants du territoire de l'ex CCT
150.00 €/restaurant

11. Catégorie des hôtels
26.00 €/chambre
Forfait restaurant : 350 €
12. Catégorie des colonies et villages vacances, résidences de tourisme et structures
d'hébergement mixte
1.540,00 €
Le Conseil de Communauté, l'exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, à
l'unanimité :
- Approuve le montant des redevances du service Ordures Ménagères 2018 tel que
proposé par le Président.

➢ Mise en place du prélèvement automatique
Serge PRATO indique qu’afin de faciliter le paiement de la redevance il est proposé de généraliser à
l’ensemble du territoire la possibilité de recourir à la procédure de prélèvement. Cette possibilité était déjà
offerte sur le territoire des ex. CCHVVA et CCMV.
Bernard MOLLING précise qu’il s’agit d’une facilité de paiement pour les administrés et que cela
permet à la CCAPV d’avoir une trésorerie régulière.
La délibération suivante a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Facturation REOM 2018 – Mise en place du prélèvement
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée que les ex Communautés de Communes du
Moyen Verdon et du Haut Verdon avaient mis en place une procédure de prélèvement de la
REOM pour les usagers qui le souhaitent, en une fois pour le Haut Verdon et en quatre fois sur
le Moyen Verdon.
Suite au travail et aux conclusions de la Commission « Gestion des déchets », il propose
de mettre en place ce mode de paiement sur l'ensemble du territoire de la CCAPV à compter de
2018, au choix, soit trois prélèvements annuels, les 15 avril, 15 juin et 15 septembre, soit un
prélèvement à la date limite de paiement de la REOM.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
 Autorise la mise en œuvre des prélèvements tels que présentés ci-dessus, sur
l'ensemble du territoire de la CCAPV, à compter de 2018, pour les usagers qui le
souhaitent,
 Charge son Président de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Départ de Monsieur André PESCE.
➢ Travaux d’aménagement de la déchetterie de Barrême : dépôt d’une demande de subvention
DETR 2018
Le Président donne la parole au DGS qui rappelle que dans le cadre de la modernisation des
déchetteries de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon (CCAPV), les anciennes
communautés de communes ont réalisé de gros travaux sur les sites de Castellane et La Mure Argens en
2014, et Entrevaux en 2015.
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Aujourd'hui, la CCAPV poursuit les efforts engagés en réalisant d’importants travaux sur les sites
d’Allos, Thorame-Basse et prochainement La Palud sur Verdon.
Afin de poursuivre et finaliser la mise à niveau des équipements à l’échelle de la CCAPV, il est
proposé d’engager des travaux d’aménagement sur le site de Barrême, dernière déchetterie restant à
moderniser.
Par ailleurs, la CCAPV ayant été retenue au titre de l’appel à projet ADEME / Région sur les Déchets
verts, il convient de réaliser une plateforme de broyage des déchets verts sur le site de Barrême.
Pour la réalisation de l’ensemble de ces travaux sur ce site, il est proposé de déposer une demande de
subvention au titre de la DETR 2018 pour :
-

la création d’un local maçonné pour le gardien,
la création d’une alvéole supplémentaire,
l’aménagement d’une plateforme déchets verts,
la remise en état de la zone de stockage des déchets inertes.

Le plan de financement s’établit comme ci-dessous :
Dépenses H.T.
Cf. estimatif prévisionnel……………………………………………………… 83.883, 50 €
Divers et imprévus ≈15% (Maîtrise d'œuvre, honoraires, etc.).......................... 13.000, 00 €
--------------Total H.T. :

96.883, 50 €

Recettes H.T.
Dont :
- DETR 2018 (40%)………...……………………………...…….…….….……38.753, 40 €
- Autofinancement ……..……..………… …………….………… …….…..….58.130, 10 €
--------------Total H.T. :

96.883, 50 €

Bernard MOLLING précise que l’objectif de ces travaux est la mise à niveau de tous les équipements.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
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OBJET : Travaux d'aménagement de la déchetterie de Barrême : demande de subvention
au titre de la DETR 2018
Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que de nombreux efforts de
modernisation des déchetteries du territoire ont été réalisés ou sont en cours, à l'exception du
site de Barrême.
Il propose, afin de mettre à niveau cet équipement, qu'une opération d'aménagement du site
de Barrême soit réalisée. Celle-ci porte sur la création d'un local pour le gardien et le stockage
du matériel, la création d'une nouvelle alvéole et l'aménagement d'une plateforme à déchets
verts.
Il indique au Conseil de Communauté que le coût de cette opération est évalué à la somme
de 96.883,50 € H.T.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, après avoir pris connaissance
du dossier et considérant la nécessité de mettre à niveau des autres déchetteries le site de
Barrême, à l’unanimité,


Approuve le projet d'aménagement de la déchetterie de Barrême



Arrête ainsi qu’il suit le financement de cette opération
➢ Subvention DETR (40%) :
➢ Autofinancement :



Sollicite auprès de l’Etat au titre de la DETR 2018, la subvention prévue au plan de
financement.

38 753,40 €
58 130,10 €

➢ Adoption de diverses conventions
•

CCAPV / Fichaux (Point d’apport volontaire)
Point repoussé au prochain Conseil de Communauté.

•

CCAPV / DIRMED

Bernard MOLLING inique que la DIRMED, s'est rapprochée de la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon afin de permettre à ses services de disposer d'équipements de proximité à même de
recevoir les déchets collectés sur la RN 202. La DIRMED sollicite la possibilité d'accéder aux déchetteries d’
Entrevaux, La Mure Argens et Barrême pour évacuer près de 15 m3 / an de déchets collectés en bordure de
la RN 202.
Ces déchets étant assimilés à des encombrants, il est proposé de donner une suite favorable à cette
demande et de signer une convention prévoyant une participation financière de la DIRMED à hauteur de 400
€/an, soit le coût estimé de gestion de ces déchets.
Cette proposition a été validée à l’unanimité. (cf. délibération et convention ci-après).
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Objet : Accès de la DIRMED aux déchetteries de la CCAPV : signature d'une convention
Monsieur le Président informe l'assemblée que la DIRMED s'est rapprochée de la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon afin de permettre à ses services de
disposer d'équipements de proximité à même de recevoir les déchets collectés sur la RN 202.
Il précise que la DIRMED sollicite la possibilité d'accéder aux déchetteries de
Entrevaux, La Mure Argens et Barrême pour évacuer près de 15 m3 / an de déchets collectés
en bordure de la RN 202.
Ces déchets étant assimilés à des encombrants, Monsieur le Président propose de donner
une suite favorable à cette demande et de signer une convention prévoyant une participation
financière de la DIRMED à hauteur de 400 €/an, soit le coût estimé de gestion de ces déchets.
Monsieur le Président donne ensuite lecture de ladite convention.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, après avoir pris
connaissance des termes de la convention, et après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Approuve la proposition du Président
Autorise le Président à signer ladite convention
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Départ de Monsieur Marcel CHAIX.
➢ Gestion des déchets verts
Appel à Projet ADEME/Région « Prévention et gestion des déchets verts 2017 » : Point d'information
Bernard MOLLING rappelle que par délibération du Conseil de Communauté du 10 juillet dernier, la
CCAPV s'est positionnée sur un Appel à Projet lancé conjointement par l'ADEME et la Région PACA
intitulé "Prévention et gestion des déchets verts".
Pour rappel, la candidature de la CCAPV portait sur :
✓ Des dépenses d'investissement : Création d’une plateforme de broyage sur le site de Thorame
Basse et acquisition d’un engin de chargement (de type tractopelle) pour l’exploitation de la
plateforme ;
✓ Des dépenses de fonctionnement : Prestations de broyage et de criblage des déchets verts,
retourneur d'andains, analyses physico-chimiques ;
✓ Des dépenses d'animation : accompagnement des agriculteurs par la Chambre d'Agriculture
Pour rappel, le plan de financement de ce projet s’établit comme suit :
Dépenses H.T.
Dépenses d'investissement ....................................................................................... 99 000,00 €
Dépenses de fonctionnement .................................................................................... 79 400,00 €
Dépenses d'animation ............................................................................................... 14 400,00 €
Recettes H.T.

......................... Total H.T. : 192 800,00 €

Financement ADEME/Région................................................................................134 440,00 €
Dont financement des dépenses d’investissement (60%) ............................. 59 400,00 €
Dont financement des dépenses de fonctionnement (80%) .......................... 63 520,00 €
Dont financement des dépenses d’animation (80%).................................... 11 520,00 €
Autofinancement ..................................................................................................... 58 360,00 €
......................... Total H.T. : 192 800,00 €
Par courriel en date du 30 novembre dernier, l'ADEME nous a annoncé que ce projet a été retenu et
qu'il convient désormais de déposer les demandes de subventions qui en découlent. Le projet pourra donc
être engagé dès début 2018.

3.1.4. Motion relative aux incidences de la loi des finances 2018 concernant le
financement des Agences de l’Eau (point rajouté à l’ordre du jour)
Le Président indique que compte tenu des incidences de la loi des Finances 2018 sur le budget des
Agences de l’Eau, le PNR du Verdon a adopté la motion ci-après.
Il est proposé au Conseil Communautaire de délibérer à son tour afin de prendre la même motion que
celle du PNR du Verdon. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
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MOTION 2017-03
Projet de loi des finances 2018 :
cadrage des 11èmes programmes des Agences de l’Eau
Rappel du rôle et du fonctionnement des Agences de l’Eau :
Les Agences de l’Eau créées par la loi sur l’eau de 1994 sont des établissements publics de l’Etat, sous
la tutelle du ministère de l’environnement. Elles ont pour mission de contribuer à améliorer la gestion de
l’eau, de lutter contre sa pollution et de protéger les milieux aquatiques.
La gestion des eaux en France est organisée autour de bassins hydrographiques, délimités de manière
naturelle par les lignes de partage des eaux. Il existe 6 Agences de l’Eau en France métropolitaine : ArtoisPicardie, Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse.
Dans le cadre fixé par les politiques nationales et européennes de gestion de l’eau, l’Agence de l’Eau
met en œuvre, via son programme d’intervention, les orientations définies par les comités de bassin RhôneMéditerranée et de Corse, véritable « parlements de l’eau » à l’échelle des grands bassins hydrographiques.
L’Agence intervient au travers de programmes d’une durée de 6ans, qui fixent ses modalités
d’intervention. Le 10ème programme se termine fin 2018, le 11ème programme portant sur la période 20192024 est en cours d’élaboration.
Pour agir, l’Agence de l’Eau perçoit des redevances sur les usages de l’eau selon les principes
« préleveur-payeur » et « pollueur-payeur ». Le produit des redevances permet d’apporter des aides
financières aux actions d’intérêt commun menées dans le domaine de l’eau par les collectivités locales, les
industriels, les agriculteurs, les associations, … : études, travaux, recherches, animation, assistance technique
et toutes actions entreprises afin de lutter contre le gaspillage et la pollution, selon le principe « qui protège
est aidé » et « l’eau paie l’eau ». L’Agence de l’Eau apporte aussi un appui aux secteurs locaux de la gestion
en développant des outils méthodologiques, en conseillant les maîtres d’ouvrages, en animant des réseaux et
en mettant en œuvre des actions de sensibilisation.
L’efficacité des systèmes Agences est reconnue au niveau national comme au niveau européen.
Contexte financier de préparation du 11ème programme :
Le projet de loi des finances 2018 fait peser de très lourdes contraintes budgétaires sur les Agences de
l’Eau, et remet en cause le principe « l’eau paie l’eau ». Dès le mois d’août les 7 Présidents de comités de
bassin ont interpellé le Ministère.
 Arrêt des ponctions budgétaires « ponctuelles » ( 210 M€ en 2014 ; 175 M€ en 2015 ;2016 et 2017) ;
mais mise en place d’un « plafond mordant » : mécanisme pérenne de ponction budgétaire annualisé,
toutes les recettes qui dépassent ce plafond basculent au budget de l’Etat
 L’Etat abandonne le financement de l’ONNCFS et des Parcs nationaux, la charge financière revient
aux Agences de l’eau et s’ajoute au financement préexistant de l’AFB pour un total de 297 M€ :
• AFB : contribution à hauteur de 195 M€ (150 M€ antérieurement)
• Parcs nationaux : contribution à hauteur de 65 M€
• ONCFS : contribution à hauteur de 37 M€
Les conséquences sont :
Une réduction des engagements (aides et primes) dès 2018, pour pouvoir faire face aux
engagements pris au programme précédent (baisse des primes épuration de 100 M€ à 80 M€)
 Une forte baisse (23%) des capacités d’intervention des Agences de l’Eau au 11 ème
programme : - 700 M€ de capacité d’intervention sur 6 ans
 La nécessité de construire un programme avec des priorités à définir, des arbitrages
(renoncement à financer certaines thématiques)


Une baisse des effectifs est également imposée par le Ministère, qui menace de dégrader les capacités
d’intervention (accompagnement des projets, présence sur les territoires, instruction des demandes
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d’aides,…) : 48 postes en 2018 sur 6 agences ; 200 pour les 4 ans à venir (départs à la retraire : 120) ; alors
que depuis 2011 il y avait déjà non remplacement des départs à la retraite (200 à 250 postes).
Motion :
Depuis de nombreuses années, l’Agence de l’Eau accompagne la mise en œuvre des politiques de
l’eau sur le bassin versant du Verdon, tant au niveau technique qu’au niveau financier.
La politique des Agences de l’Eau permet la mise en œuvre de projets permettant de préserver et
valoriser les milieux aquatiques, sources d’attractivité, d’activités économiques, de qualité de vie.
Les élus du Parc naturel régional du Verdon sont attachés à ce système original et vertueux, basé sur
les principes « polluer/payeurs » ou « préleveur/payeur », et où l’argent de l’eau retourne à l’eau, dont
l’efficacité est reconnue.
Le projet de loi des finances 2018 menace ces principes :
 Il réduit les capacités d’intervention des Agences de l’Eau en imposant un plafonnement de ses
recettes
 Il détourne une partie du budget de l’Agence ver le budget général de l’Etat, afin de financer d’autres
politique que celle de l’eau
D’autre part, les réductions d’effectif imposées aux agences menacent également de dégrader ses
capacités d’intervention.








Les élus de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, à l’unanimité :
N’acceptent pas que le projet de loi des finances remette en cause le principe selon lequel
l’argent de l’eau retourne à l’eau, à travers :
• La mise en place d’un plafond des redevances perçues impliquant que l’ensemble des
recettes supérieures à ce montant soit automatiquement reversé au budget de l’Etat
• Le transfert intégral de la charge du financement des opérateurs de la biodiversité (AFB,
Parcs nationaux, ONCFS) aux Agences de l’Eau, c’est-à-dire aux usagers de l’eau. Ce
financement sera prélevé sur le budget restant après plafonnement, ce qui viendra encore
plus pénaliser les capacités des Agences à soutenir les politiques de l’eau.
N’acceptent pas les baisses des capacités d’intervention financière des Agence de l’Eau
découlant du projet de loi, qui vont pénaliser la mise en œuvre des projets visant le bon état des
milieux aquatiques et la satisfaction durable des usages de l’eau
N’acceptent pas les baisses d’effectifs imposées aux agences, qui menacent de dégrader ses
capacités d’intervention (accompagnement des projets, présence sur les territoires, instruction des
demandes d’aides, …)
Alertent sur les conséquences de ces diminutions des moyens d’intervention de l’Agence de
l’Eau :
• Risque de non atteinte des objectifs européens fixés par la Directive Cadre sur l’eau pour
2021 et 2027
• Diminution des moyens afin de mettre en œuvre les actions nécessaires pour répondre aux
défis du changement climatique
• Diminution des moyens des collectivités locales au moment où elles se voient confier une
nouvelle compétence GEMAPI
Demandent aux élus parlementaires de revoir les propositions de cadrage budgétaire prévu à
la loi de finances 2018 : préservation du principe « l’eau paie l’eau », et maintien des capacités
financières et humaines des Agences de l’Eau afin de répondre aux obligations européennes et aux
défis du changement climatique
A Saint André les Alpes le 18 décembre 2017
Le Président,
Serge PRATO
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3.2. Travaux
3.2.1. Travaux d’éclairage public sur le Haut Verdon Val d’Allos
Le Président donne la parole à Christophe IACOBBI, Vice-Président en charge de la Commission
Travaux, qui indique qu’il est proposé au Conseil Communautaire :
•

D’une part d’adopter trois conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage au SDE pour la
réalisation de travaux d’éclairage public sur :
 Clignon-Bas à Colmars les Alpes
 Chaumie-Bas à Colmars les Alpes
 Le Pradas T1 à Villars Colmars

Jacques DALMASSO, délégué de la commune d’Allos, indique qu’il y a eu une demande pour un
point sur la commune d’Allos mais que le devis a été envoyé directement au SDE et non à la CCPAV.
Bernard MOLLING précise qu’il s’agit là de travaux déjà actés et non de nouveaux projets pour 2018.
Les 3 délibérations ci-après ont été adoptées à l’unanimité.
Objet : Convention de délégation de Maîtrise d'ouvrage au SDE – Travaux d'éclairage
public secteur Haut Verdon – Clignon-Bas à Colmars-les-Alpes – Installation de 9
points lumineux
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la compétence « Éclairage
public » est exercée par la CCAPV sur le seul territoire de l'ex CCHVVA dans l'attente du choix
définitif des compétences.
Il informe l'assemblée de la nécessité de réaliser des travaux d'éclairage public dans le
cadre de l'opération « Clignon-Bas » à Colmars-les-Alpes et s'être assuré de la faisabilité et de
l'opportunité de l'opération.
Il rappelle le coût prévisionnel de l'opération qui s'élève à 26 232,43 € TTC dont le Plan
de financement est le suivant :
– Montant TTC
26 232,43 € TTC
– Participation de la CCAPV
26 232,43 € TTC (dont TVA 4 372,07 €)
Il propose de confier conformément à la loi n°85-704 du 12/07/1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, une partie de ses
attributions au Syndicat d'Energie des Alpes de Haute Provence par convention.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
 Approuve le programme de travaux d'éclairage public « Clignon-Bas » à Colmars-lesAlpes,
 Approuve la convention de mandat, ci-jointe, à établir entre la Communauté de
Communes Alpes-Provence-Verdon et de SDE04,
 Accepte le plan de financement prévisionnel ci-après :
➢ Montant TTC
26 232,43 € TTC
➢ Participation de la CCAPV
26 232,43 € TTC (dont TVA 4 372,07 €)
 Autorise le Président à suivre cette affaire, notamment à signer la convention de mandat
susvisée et tous les documents y afférents,
 Dit que la Communauté de Communes s'engage à verser sa participation au SDE04 en
quatre annuités égales et à inscrire d'office la dépense au budget à compter de l'exercice
budgétaire correspondant à l'achèvement des travaux,
 Rappelle la délibération du Conseil Communautaire n°2017-03-09 du 13 février 2017
instaurant les principes de participations par voie de Fonds de Concours des Communes
du secteur Haut Verdon à la Communauté de Communes en matière d'éclairage public à
savoir la participation de la commune bénéficiaire à hauteur de 50 % de
l'autofinancement HT de l'opération.
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Objet : Convention de délégation de Maîtrise d'ouvrage au SDE – Travaux d'éclairage
public secteur Haut Verdon – Chaumie-Bas à Colmars-les-Alpes – Installation de 6
points lumineux
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la compétence « Éclairage
public » est exercée par la CCAPV sur le seul territoire de l'ex CCHVVA dans l'attente du choix
définitif des compétences.
Il informe l'assemblée de la nécessité de réaliser des travaux d'éclairage public dans le
cadre de l'opération « Chaumie-Bas » à Colmars-les-Alpes et s'être assuré de la faisabilité et de
l'opportunité de l'opération.
Il rappelle le coût prévisionnel de l'opération qui s'élève à 26 232,43 € TTC dont le Plan de
financement est le suivant :
– Montant TTC
20 746,14 € TTC
– Participation de la CCAPV
20 746,14 € TTC (dont TVA 3 457,69 €)
Il propose de confier conformément à la loi n°85-704 du 12/07/1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, une partie de ses
attributions au Syndicat d'Energie des Alpes de Haute Provence par convention.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,





Approuve le programme de travaux d'éclairage public « Chaumie-Bas » à Colmarsles-Alpes,
Approuve la convention de mandat, ci-jointe, à établir entre la Communauté de
Communes Alpes-Provence-Verdon et de SDE04,
Accepte le plan de financement prévisionnel ci-après :
➢ Montant TTC
20 746,14 € TTC
➢ Participation de la CCAPV 20 746,14 € TTC (dont TVA 3 457,69 €)
Autorise le Président à suivre cette affaire, notamment à signer la convention de
mandat susvisée et tous les documents y afférents,



Dit que la Communauté de Communes s'engage à verser sa participation au SDE04 en
quatre annuités égales et à inscrire d'office la dépense au budget à compter de
l'exercice budgétaire correspondant à l'achèvement des travaux,



Rappelle la délibération du Conseil Communautaire n°2017-03-09 du 13 février 2017
instaurant les principes de participations par voie de Fonds de Concours des
Communes du secteur Haut Verdon à la Communauté de Communes en matière
d'éclairage public à savoir la participation de la commune bénéficiaire à hauteur de 50
% de l'autofinancement HT de l'opération.

Objet : Convention de délégation de Maîtrise d'ouvrage au SDE – Travaux d'éclairage
public secteur Haut Verdon – Le Pradas T1 à Villars-Colmars – Installation de 6
points lumineux
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la compétence « Éclairage
public » est exercée par la CCAPV sur le seul territoire de l'ex CCHVVA dans l'attente du choix
définitif des compétences.
Il informe l'assemblée de la nécessité de réaliser des travaux d'éclairage public dans le
cadre de l'opération « Le Pradas – Tranche 1 » à Villars-Colmars et s'être assuré de la faisabilité
et de l'opportunité de l'opération.
Il rappelle le coût prévisionnel de l'opération qui s'élève à 26 232,43 € TTC dont le Plan de
financement est le suivant :
– Montant TTC
17 752,48 € TTC
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Participation de la CCAPV

–

17 752,48 € TTC (dont TVA 2 958,75 €)

Il propose de confier conformément à la loi n°85-704 du 12/07/1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, une partie de ses
attributions au Syndicat d'Energie des Alpes de Haute Provence par convention.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,








•

Approuve le programme de travaux d'éclairage public « Le Pradas – Tranche 1 » à
Villars-Colmars,
Approuve la convention de mandat, ci-jointe, à établir entre la Communauté de
Communes Alpes-Provence-Verdon et de SDE04,
Accepte le plan de financement prévisionnel ci-après :
➢ Montant TTC
17 752,48 € TTC
➢ Participation de la CCAPV 17 752,48 € TTC (dont TVA 2 958,75 €)
Autorise le Président à suivre cette affaire, notamment à signer la convention de
mandat susvisée et tous les documents y afférents,
Dit que la Communauté de Communes s'engage à verser sa participation au SDE04 en
quatre annuités égales et à inscrire d'office la dépense au budget à compter de
l'exercice budgétaire correspondant à l'achèvement des travaux.
Rappelle la délibération du Conseil Communautaire n°2017-03-09 du 13 février 2017
instaurant les principes de participations par voie de Fonds de Concours des
Communes du secteur Haut Verdon à la Communauté de Communes en matière
d'éclairage public à savoir la participation de la commune bénéficiaire à hauteur de 50
% de l'autofinancement HT de l'opération.

D’autre part d’approuver le programme de travaux à réaliser en 2018, toujours sur le haut
Verdon, sur la base de la délibération ci-après. Celle-ci a été adoptée à l’unanimité.

Objet : Travaux d’éclairage public 2018 – Secteur Haut Verdon
Monsieur le Président informe l'assemblée que, suite à une réunion qui s'est tenue avec les
services du Syndicat d’Énergie des Alpes de Haute Provence, quatre programmes de travaux
d'éclairage public sur le secteur du Haut Verdon ont été identifiés pour 2018, selon tableau cidessous :
Proposition des travaux éclairage public Secteur Haut Verdon – Programme 2018
Commune

Lieu des travaux

Allos

Verdon

Allos

Estimatif H.T

Estimatif TTC
arrondi

3 566,98 €

4 300,00 €

Base de loisirs

25 287,95 €

30 350,00 €

Villars-Colmars

Le Pradas 2ème tranche

40 000,00 €

Thorame-Basse

Château-Garnier

21 000,00 €

25 200,00 €

89854,93

107 850,00 €

Totaux

48 000,00 €
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Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, après avoir pris connaissance
des termes de la convention, et après en avoir délibéré, à l’unanimité,




Approuve les programmes de travaux d'éclairage public tels que présentés ci-dessus,
S'engage à inscrire les sommes correspondantes au budget primitif 2018 de la
CCAPV,
Rappelle la délibération du Conseil Communautaire n°2017-03-09 du 13 février 2017
instaurant les principes de participations par voie de Fonds de Concours des
Communes du secteur Haut Verdon à la Communauté de Communes en matière
d'éclairage public à savoir la participation de la commune bénéficiaire à hauteur de 50
% de l'autofinancement HT de l'opération.

Christophe IACOBBI rappelle que les travaux de la crèche à St André sont achevés et que le Gymnase
de Castellane sera livré le 8 janvier prochain.
Il ne prendra ensuite pas part au vote du prochain point concernant le déneigement.
3.2.2. Déneigement et salage des routes communales de Demandolx et Soleilhas
Bernard MOLLING indique que dans la continuité de ce qui avait été précédemment fait et dans
l’attente du retour de compétences aux communes concernées, il est proposé :
•

D’une part de reconduire la convention passée entre le Département et l’ex. Communauté de
Communes du Teillon s’agissant de la VC n° 5 sur Demandolx (tacite reconduction)

•

D’autre part de passer un marché avec le Département pour le déneigement et le salage de la
VC n° 12 d’accès à Vauplane, marché qui ne sera mis en œuvre qu’en cas d’urgence
particulière. (N’a pas vocation à être mis en œuvre régulièrement, la station n’étant pas
ouverte).

Ces propositions ont été validées à l’unanimité.

4. Pôle Développement / Enfance / Jeunesse / Services aux Personnes
4.1. Habitat et urbanisme
4.1.1. Opération Façades et Toitures : attribution de 1% Fondation du Patrimoine
Le Président précise que deux dossiers subventionnés au titre de l’opération Façades et Toitures font
l’objet d’un label Fondation du Patrimoine, et il est proposé au Conseil à ce titre de voter la participation
correspondante de 1% à la fondation du Patrimoine.
Il s’agit des dossiers suivants :
• FRADET Micheline – Castellane
• OGER André – La Palud sur Verdon

1.469 €
421 €

La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet :

Versement participation 1% à la Fondation du Patrimoine

Monsieur le Président rappelle les termes de la convention passée avec la Fondation du
Patrimoine au titre des projets labellisés par celle-ci et relevant de l’opération Façades et
Toitures mise en œuvre par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.
Il indique qu’il convient de délibérer sur la participation à verser à ce titre à la Fondation
du Patrimoine pour les dossiers suivants :
➢ FRADET Micheline

Castellane

1.469 €
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➢ OGER André

La Palud s/ Verdon

421 €

Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, à
l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le versement à la Fondation du Patrimoine de la
participation égale à 1% du montant des travaux labellisés par celle-ci pour les dossiers
présentés ci-dessus.

4.1.2. PLU d’Entrevaux

La commune d’Entrevaux, par délibération en date du 5 décembre dernier a décidé l’abandon de la
procédure d’élaboration du PLU de la commune.
Lucas GUIBERT, maire d’Entrevaux, indique qu’après débat en conseil et en vue de l’élaboration du
PLUi à l’échelle de la CCAPV en 2021, la commune a émis le souhait d’abandonner la procédure
Il convient donc que la CCAPV délibère pour acter cette proposition dans la mesure où c’est elle qui
détient aujourd’hui la compétence.
Sont présentées ci-après :
•
•

La délibération du Conseil Municipal d’Entrevaux
La délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil Communautaire
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Objet : Abandon de la procédure en cours, avant la fusion, d'élaboration du PLU de la
commune d’Entrevaux
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2016, n° 2016-329-004 portant création de la
communauté de communes Alpes Provence Verdon "Sources de lumière",
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la délibération de la commune d’Entrevaux en date du 5 décembre 2017,
Monsieur Serge PRATO, Président de la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté de
communes a la compétence "plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte
communale". Sur le territoire de l'ex Moyen Verdon, un plan local d'urbanisme intercommunal
est en cours d'élaboration sur 19 communes.
Les 22 autres communes du nouveau territoire, ayant engagé une procédure d'élaboration
ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte
communale avant la fusion, et souhaitant poursuivre leur procédure, devaient donner leur accord
à la communauté de communes afin qu'elle puisse achever leur procédure.
La commune d’Entrevaux avait engagé une procédure d’élaboration d’un PLU par
délibération en date du 30 juin 2010. Elle n’avait pas exprimé son accord, suite à la fusion au 1 er
janvier 2017, pour la reprise de la procédure par la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon.
A ce jour, la commune d’Entrevaux souhaite abandonner la procédure en cours, comme le
précise la délibération prise en Conseil Municipal du 5 décembre 2017.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
-

Décide d’abandonner la procédure en cours d’élaboration du PLU de la commune
d’Entrevaux,
Autorise le Président à informer les services de l’Etat de cette décision.

4.2. Développement
4.2.1. Zone d’Activités d’Entrevaux : demande de subvention DETR 2018
Le Président donne la parole à Lucas GUIBERT, maire de la commune d’Entrevaux, qui indique que
la commune d’Entrevaux avait déposé au titre de la DETR 2017 une demande de subvention afin de
moderniser la voirie de la ZA du Brec.
Le dossier ci-après (à actualiser) présente cette opération qui n’a pas été retenue l’an dernier et pour
laquelle il est proposé de solliciter à nouveau la DETR sur la base de la délibération s’y rapportant.
La délibération ci-après (faisant suite au dossier de la commune d’Entrevaux) a été adoptée à
l’unanimité.
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OBJET : Travaux d’aménagement de la zone artisanale du Brec à Entrevaux : demande
de financement au titre de la DETR 2018
Au regard de la compétence en matière de développement économique, Monsieur le
Président soumet à l’approbation du Conseil Communautaire le projet de travaux de la zone
artisanale du Brec sur la commune d’Entrevaux concernant la mise en sécurité des abords, la
reprise de la chaussée, la confection de trottoirs ainsi que le réseau d’éclairage public.
Afin de réaliser cette opération dont le coût s’élève à 106.360,00 € H.T., Monsieur le
Président propose de solliciter le soutien financier de l’Etat au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 à hauteur de 53.180,00 €.
Le Conseil Communautaire, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
-

Approuve le projet de travaux de la zone artisanale du Brec sur la commune d’Entrevaux
dont le coût s’élève à 106.360,00 € H.T. ;
Adopte ainsi qu’il suit le plan de financement prévisionnel de l’opération :
Dépenses H.T……………………..………………………...106.360,00 €
Recettes H.T..………………………………………………106.360,00 €
Dont :
- Subvention Etat DETR 2018
53.180,00 €
- Autofinancement CCAPV
53.180,00 €
- Autorise le Président à engager toutes les démarches afférentes à cette décision.

4.2.2. Liaison douce de St André les Alpes
Le Président donne la parole à Sandrine BOUCHET, responsable du pôle aménagement,
développement, services, qui rappelle que la Communauté de Communes avait déposé diverses demandes de
subvention en vue de l’aménagement d’une liaison douce sur la commune de St André les Alpes
Elle précise que ce dossier fléché dans le programme Espace Valléen du PNR du Verdon fait l’objet
d’un financement de la Région mais à un niveau largement inférieur à celui attendu.
Après discussion avec la Région, il a été proposé à la CCAPV de déposer une demande de subvention
complémentaire.
La délibération complémentaire ci-après a été adoptée à l’unanimité.
OBJET :

Aménagement d’une liaison douce entre le village de Saint André les Alpes
et la plage du Plan : demande de financement complémentaire auprès du
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le projet d’aménagement
d’une liaison douce entre le village de Saint André les Alpes et la plage du Plan située sur le lac
de Castillon, dont le montant s’élève à 193.852,00 € H.T.
Il rappelle que ce projet contribuera non seulement au développement de l’éco mobilité,
mais aussi à la valorisation touristique d’un site naturel remarquable. Il précise que
l’aménagement sera jalonné de supports d’interprétation et de médiation permettant de
sensibiliser les publics à la biodiversité du milieu traversé et de mettre en place des actions
d’éducation à l’environnement.
Monsieur le Président rappelle également que le Conseil Communautaire a délibéré le
10 juillet 2017 afin d’approuver le projet et son plan de financement, ce dernier prévoyant
notamment une subvention de 64.000 € de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, l’opération
étant inscrite dans le plan d’actions Espace Valléen du Parc Naturel Régional du Verdon « Voir
le Verdon en Grand ».
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Il informe ensuite l’assemblée que le Conseil Régional, réuni le 20 octobre 2017, a
attribué une subvention de 20.000 €, ce qui remet en question le plan de financement
prévisionnel de l’opération et, par la même, la capacité de la Communauté de Communes à la
réaliser.
Après avoir rappelé l’importance de ce projet inhérent à la stratégie et au plan d’action
de l’Espace Valléen du Parc Naturel Régional du Verdon, Monsieur le Président propose
solliciter une subvention complémentaire de 44.000 € auprès du Conseil régional Provence
Alpes Côte d’Azur.
Le Conseil Communautaire, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
- Adopte le plan de financement prévisionnel de l’opération tel que modifié ci-dessous :
Dépenses H.T……………………..………………………...………193.852,00 €
Recettes H.T..………………………………………………………193.852,00 €
Dont :
- Subvention Etat TEPCV 2 (acquis)
71.605,00 €
- Subvention Conseil Régional PACA Espace Valléen (acquis)
20.000,00 €
- Subvention COMPLEMENTAIRE Conseil Régional PACA
44.000,00 €
- Subvention Conseil Départemental ENS (acquis)
8.700,00 €
- Subvention Agence de l’Eau
6.000,00 €
- Autofinancement CCAPV
43.547,00 €
Autorise le Président à solliciter une subvention complémentaire de 44.000 € auprès du
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur.
4.2.3. OTI Verdon Tourisme : avenant à la convention d’objectifs et de moyens 2017
Point retiré de l’ordre du jour.

4.2.4. Avenant au CRET 2015/2018 passé avec la Région
Le Président donne la parole à Bernard MOLLING, qui rappelle qu’en 2015, la Région avait signé
avec le Pays A3V et les ex. CC un Contrat Régional d’Equilibre Territorial portant sur la période 2015/2018.
Suite à la création de la CCAPV, la Région a demandé à ce que celle-ci se substitue au Pays comme
chef de file du CRET.
Par ailleurs et suite à un Copil qui s’est déroulé au mois de juillet dernier, a été opérée une
actualisation des opérations inscrites au CRET afin de tenir compte de l’avancement des opérations.
Il s’agit aujourd’hui pour le Conseil Communautaire d’approuver l’avenant ci-après, avenant ayant
déjà fait l’objet d’une délibération du Conseil Régional.
Il convient de noter que la Région a récemment adressé à la CCAPV un courrier visant à définir le
travail à réaliser en 2018 en vue de la signature de la clause de revoyure à intervenir fin 2018.
Philippe RIGAULT, délégué de la commune d’Annot, demande des précisions quant à la réhabilitation
du Pré Martin et du montant affiché. En effet il indique que lors du dernier Conseil Municipal d’Annot
chaque bungalow avait un coût plus élevé et donc l’estimation serait davantage de l’ordre d’environ 3.5
millions que 2 millions.
Bernard MOLLING indique que l’opération en annexe du document est une opération potentiellement
éligible au CRET. Chaque opération fera ensuite l’objet d’un dossier particulier. Le montant indiqué est celui
qui avait été estimé pour l’ensemble des travaux. Le dossier individuel présentera le montant global du coût
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des travaux de rénovation. Le montant peut être réévalué car le dossier a été signé en 2015 sur la base d’un
avant-projet qu’il faudra réactualiser. C’est le cas pour d’autres dossiers.
Jean MAZZOLI, délégué de la commune d’Annot, indique que depuis la signature du CRET, en 2015,
le montant a évolué à la hausse car a été inclus le coût du remplacement des équipements intérieurs et une
isolation plus importante pour les bungalows.
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4.2.5. Remboursement taxe de séjour pour les 2ème et 3ème trimestre 2017
Le Président inique qu’il s’agit au travers de la délibération ci-après de donner une suite à la décision
prise par le Conseil Communautaire de rembourser une partie de la taxe de séjour à certains hébergeurs et
pour les contrats conclus antérieurement au 1er avril 2017.
Bernard MOLLING précise que pour 2017, 212.540,10 € ont été déclaré alors que les prévisions
étaient de 200.000 €.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.

Objet :

Taxe de séjour communautaire - remboursement des hébergeurs pour les
contrats conclus antérieurement au 1er avril 2017

Le Président rappelle que le Conseil Communautaire a décidé par délibération en date
du 23 janvier 2017 d’instituer une taxe de séjour communautaire qui est entrée en vigueur 1er
avril 2017 et dont la période de recouvrement est trimestrielle.
Or, des contrats portant sur une période de séjour postérieure au 1er avril 2017 ont été
conclus par des hébergeurs touristiques avec leur clientèle avant cette date. Ces contrats étaient
établis sur la base des anciens tarifs pratiqués par les communes lorsque la taxe y était instituée,
ou sans inclure la taxe sur les communes où elle n’était pas instaurée.
Dans ces cas particuliers, les hébergeurs ont reversé à la Communauté de Communes
une taxe indexée sur les tarifs de la taxe de séjour communautaire, mais dont le produit ne
correspond pas au montant collecté auprès de leur clientèle.
Monsieur le président propose donc au Conseil Communautaire de procéder au
remboursement à ces hébergeurs de la différence entre le montant de taxe qu’ils ont versé à la
Communauté de Communes et celui qu’ils ont collecté auprès de leur clientèle pour les contrats
conclus avant le 1er avril 2017 sur la base des anciens tarifs en vigueur.
Après avoir précisé que ce principe et cette procédure ont été validés avec les
services départementaux des finances publiques, Monsieur le Président donne lecture du tableau
récapitulatif des remboursements à effectuer par hébergeur, dont la somme totale s’élève à
151,50 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2017 (tableau annexé à la délibération) et à
3.323,16 € pour la période du 1er juillet au 31 septembre 2017 (tableau annexé à la délibération).
Le Conseil Communautaire, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
-

Approuve le principe de rembourser les hébergeurs de la différence entre le montant de
taxe de séjour qu’ils ont versé à la Communauté de Communes et celui qu’ils ont collecté
auprès de leur clientèle pour les contrats conclus avant le 1er avril 2017 sur la base des
anciens tarifs en vigueur.

-

Approuve le tableau récapitulatif des remboursements annexé à la présente délibération
fixant les montants à reverser à chaque hébergeur pour la période du 1er avril au 30 juin
2017 ;

-

Approuve le tableau récapitulatif des remboursements annexé à la présente délibération
fixant les montants à reverser à chaque hébergeur pour la période du 1 er juillet au 31
septembre2017 ;

-

Autorise le Président à mandater les sommes correspondantes pour un montant total de
3.474,66 €.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT – TAXE DE SEJOUR 2ème TRIMESTRE 2017
MONTANT
NOM HEBERGEUR

TYPE
D’HEBERGEMENT

NOMBRE DE

CUMULÉ TS

NUITEES

MENTIONNÉ

CONCERNEES

DANS LES

COMMUNE

CONTRATS

MONTANT

MONTANT DU

CUMULÉ TS

REMBOURSEMENT

N°

ACQUITTÉ POUR

DEMANDÉ AUPRES

QUITTANCE

LES CONTRATS

DE LA CCAPV

ROSSI Georges

Chambre d’hôtes

Castellane

26

9.10

15.60

6.50

201700052

ROSSI Georges

Meublé 4*

Castellane

42

33.60

71.40

37.80

201700052

RCN LES COLLINES

Camping

Castellane

1072

536

643.20

107.20

20170017

TOTAL

151.50 €

A Saint André les Alpes, le 18 décembre 2017

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT – TAXE DE SEJOUR 3ème TRIMESTRE 2017

NOM HEBERGEUR

TYPE
D’HEBERGEMENT

NOMBRE DE

MONTANT CUMULÉ TS

MONTANT CUMULÉ

NUITEES

MENTIONNÉ DANS

TS ACQUITTÉ POUR

CONCERNEES

LES CONTRATS

LES CONTRATS

COMMUNE

MONTANT DU
REMBOURSEMENT
DEMANDÉ AUPRES DE LA

N° QUITTANCE

CCAPV

HAUT VERDON

Camping 4*

Villars Colmars

3757

914.69 (forfait)

2254.20

1339.51

201700011

RCN LES COLLINES

Camping 4*

Castellane

10 239

5119.50

6143.40

1023.90

201700153

ROSSI Georges

Chambre d’hôtes

Castellane

44

15.40

26.40

11.00

201700154

ROSSI Georges

Meublé 4*

Castellane

140

112

238

126.00

201700154

ROSSI Georges

Meublé 2*

Castellane

98

53.90

68.60

14.70

201700154

VAN STIPHOUT

Chambre d’hôtes

Castellane

190

66.50

114.00

47.50

201700062

PROVENCAL

Camping 3*

Castellane

496

248.00

297.60

49.60

201700144

GHIONDA Claude

Meublé NC

Saint-André

116

34.80

92.80

58.00

201700067

MONDINI Rosanne

Meublé 2*

La Garde

140

70.00

98.00

28.00

201700453

HUGUES Lucien

Meublé 2*

Castellane

113

62.15

79.10

16.95

201700136

BARBAROUX J.Paul

Chambre d’hôtes

Colmars

80

40.00

48.00

8.00

201700155

BARBAROUX J.paul

Meublé 3*

Colmars

266

133.00

319.20

186.20

201700155

GRAC Joël

Meublé 3*

Entrevaux

286

100.10

343.20

243.10

201700112

BOURRET M.Pierre

Meublé 3*

Beauvezer

126

80.50

151.20

70.70

201700108

TOTAL

3223.16 €

A Saint André les Alpes, le 18 décembre 2017

4.3. Enfance / Jeunesse
4.3.1. Petite Enfance : modification du règlement intérieur des crèches d’Allos et St
André les Alpes
➢

Crèche d’Allos

Sandrine BOUCHET indique qu’il s’agit de délibérer pour modifier la délibération adoptée le 10 avril
2017 afin de permettre le paiement des prestations via des CESU. En effet ce mode de paiement n’entraine
pas de surcoût pour la CCAPV et permet aux familles de bénéficier d’un autre moyen de paiement.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
OBJET : Modification du règlement intérieur de la crèche d'Allos
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il convient de procéder à
certaines modifications concernant le règlement de fonctionnement de la crèche d’Allos.
Il propose de modifier les modalités de paiements en autorisant la possibilité de payer par
CESU à compter du 1er janvier 2018
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
d’Allos
➢

Crèche de St André les Alpes

Sandrine BOUCHET précise qu’il s’agit d’intégrer dans le règlement intérieur de la crèche de St
André les Alpes les modifications ci-après (en rouge dans le texte)
Changer le logo et remplacer CCMV par CCAPV ou Communauté de Communes du Moyen Verdon par
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumières ».
De manière générale, remplacement du terme CAFPRO par CDAP.
Page 2 : « l’accueil régulier est proposé aux enfants de 3 mois à 3 ans révolus »
L’accueil régulier est proposé aux enfants de 3 mois à 5 ans révolus…
Page 4 : « La directrice est embauchée par la CCMV pour un contrat de 35h/semaine dont 25% est consacré
au poste de coordination dans les bureaux de Castellane. »
La directrice est embauchée par la CCAPV pour un contrat de 35h/semaine dont 75% répartis de moitié sur
la structure multi -accueil « 1,2,3 Soleil » à Saint André Les Alpes et sur la micro-crèche « Les enfants du
ROC » de Castellane. Les 25% restants sont consacrés au poste de coordination.
La coordinatrice a pour mission de :
• mettre en œuvre et piloter le Projet Educatif Intercommunal ;
• traduire les orientations politiques en plans d'action (projets de structures) ;
• initier de nouvelles logiques territoriales, développer et animer des partenariats pour créer une
dynamique intercommunale : développer des actions nouvelles en terme de projets pédagogiques,
d'organisation ;
• favoriser la « formation » notamment par le développement de temps d'échanges ;
•

assurer un relais entre les gestionnaires de structures et la Communauté de Communes (faire
remonter les attentes, les projets,...).
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Page 6 :
Rajouter à l’inscription devient définitive…..
Le document officiel précisant le droit de garde ainsi que le domicile de l’enfant.
simplifier le trousseau à :
1 change complet dans le sac de l’enfant ;
1 couverture au nom de l’enfant ;
De la pommade contre les érythèmes fessiers ;
Doudou, sucette ;
Chaussons ;
En hiver, prévoir : bonnet, moufles, écharpe,….
En été, prévoir : chapeau, crème solaire, maillot de bain, tee-shirt, serviette de bain,…
Page 7 :
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.
…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 8 :
2. Pour l’accueil occasionnel...pour l’accueil de touristes, un forfait de 4€ par heure sera demandé.
Pour l’accueil des touristes, le prix horaire est fixé à 171,232% du prix plafond fixé par la CNAF
(base 2017 : 2,92€) soit 5€ par heure. Ce tarif pourra être réévalué annuellement par délibération du

Conseil de Communauté …

Page 9 : « Le règlement peut se faire par chèque (à l’ordre du Trésor Public), CESU ou en espèces. »
Enlever « CESU »
Page 10 : « Aucun enfant n’est admis dans la structure si sa température excède 38° »
Modifier par 38,5°
Enlever : Tous les frais engagés par la structure d’accueil pour les soins médicaux de l’enfant seront
remboursés par les parents (visites, consultations, transport,….).
« Aucun médicament ne sera administré à l’enfant par l’un des membres du personnel sans l’ordonnance
prescrit par un médecin (y compris pour l’homéopathie). En cas d’absence de ce document, une tierce
personne (parent, autre membre de la famille, …) se rendra sur la structure pour administrer le
médicament. »
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Remplacer par : Seul l’antipyrétique peut être administré par le personnel de la structure sur ordonnance
médicale. Pour les autres traitements, une tierce personne (parent, autre membre de la famille, …) se rendra
sur la structure pour administrer le médicament.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
OBJET : Crèche de St André les Alpes : modification du règlement de fonctionnement
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il convient de procéder à
certaines modifications concernant le règlement de fonctionnement de la crèche de Saint André
les Alpes.
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 de
Saint André les Alpes

-

4.3.2. Frais scolaires année 2016/2017 : Enfants fréquentant l’école d’Annot mais
résidant en dehors de l’ex. CCTDL
Le Président propose au Conseil d’adopter une délibération afin de répercuter les frais scolaires pour
l’année 2016/2017 concernant les enfants scolarisés sur l’école d’Annot mais résidant en dehors du territoire
de l’ex. CCTDL.
Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.
Objet :

Frais de scolarité 2016/2017

Monsieur le Président indique que l’article L 212-8 du code de l’éducation définit les
modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l’accueil
d’enfants de plusieurs communes. Il expose notamment que cette répartition se fait par accord
entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
L’article R 212-21 du même code précise que la commune de résidence est tenue de
participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune si elle en a son
accord.
Considérant ces dispositions, Monsieur le Président propose de fixer la participation aux
charges de scolarisation d’un enfant pour l’année scolaire 2016-2017, suivant les dépenses de
fonctionnement et suivant le nombre d’enfants qui ont été scolarisés à 1.052,67 € et ce pour les
enfants des communes fréquentant l’école d’Annot mais résidant hors communes de l’ex.
CCTDL.
Le Conseil Communautaire, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
-

Fixe la participation pour l’année scolaire 2016/2017 pour un enfant hors territoire
de l’ex. Communauté de Communes Terres de Lumière à 1.052,67 €

-

Autorise le Président à émettre les titres pour les communes concernées, à savoir
• Val de Chalvagne : 1 enfant
• Castellet les Sausses : 2 enfants
• Sausses : 1 enfant
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4.3.3. Ecole d’Annot : chaufferie bois
Ce point est reporté et sera examiné lors du 1er conseil de l’année 2018.

4.4.

Services aux personnes
4.4.1. Maintenance émetteurs TNT sur le Haut Verdon

Le Président donne la parole à Christine GIRARD qui indique qu’il s’agit de renouveler le contrat de
maintenance passer avec la Société INFRAWIRE pour les équipements de diffusion de la TNT. En effet ce
contrat passer précédemment par l’ex. CCHAVVA s’est terminé et il est proposé de le renouveler pour une
durée de 5ans.
La délibération ci-après a été adoptée à l’unanimité.
Objet : Contrat de maintenance sites TNT – Secteur Haut Verdon
L'ex Communauté de Communes du Haut Verdon Val d'Allos, compétente en la matière,
avait installé, en 2011, des équipements de diffusion de la TNT pour compléter la couverture de
réception de son territoire. Les installations ont été réalisées sur trois sites : Allos – le seignus,
Allos – la Foux et Thorame-Haute – Cordeil.
Le contrat de maintenance de ces équipements étant arrivé à son terme, il convient de
recontractualiser avec un prestataire pour lui confier la maintenance préventive des matériels
pour une durée de 5 ans.
Le Président propose de confier ces prestations à la Société INFRAWIRE pour un forfait
annuel de 2 985,00 € HT révisable.
La Société INFRAWIRE effectuera également les travaux de réparation nécessaires au
bon fonctionnement, sur devis.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré,
à l’unanimité,


Approuve la proposition de son Président,



Autorise le Président à signer le contrat de maintenance avec la Société INFRAWIRE
à intervenir.

4.4.2. Gymnase de Castellane
Le Président donne la parole à Bernard MOLLING qui indique que dans la perspective de l’ouverture
du Gymnase à la rentrée scolaire de Janvier prochain, est proposé au Conseil l’adoption de diverses
conventions. Ces conventions émanent d’un travail commun entre la commune, la CCAPV et les utilisateurs.
La première vise à confier à la commune de Castellane l’entretien courant du gymnase ainsi que la
gestion des plannings d’occupation. Il précise qu’il s’agit là d’un appui des services techniques de la
commune de Castellane. La commune dédie également l’un de ses agents qui sera en charge du lien avec les
utilisateurs (planning, caution, états des lieux,…). La commune prend en charge les frais relatifs aux fluides
à l’entretien et au nettoyage du gymnase ainsi que du personnel dédié à l’organisation de l’utilisation de
l’équipement. La CCAPV quant à elle aura la charge des frais de propriétaire à savoir le matériel spécifique
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(nettoyage vitres hautes, éclairage,…), l’entretien du bâtiment et le contrôle de la sécurité. Le budget sera
réévalué en 2019 en se basant sur 2018 et la comptabilité analytique utilisée.
Alain DELSAUX, Maire de la Mure Argens et Président de la Régie Intercommunale Secrets de
Fabriques, indique qu’il serait judicieux de mette en place le même type de convention avec les communes
sur lesquelles se trouve un des musées de la Régie.
La seconde concerne l’approbation du règlement intérieur de l’équipement.
La dernière constitue une convention type proposée par le Département et rappelant notamment que le
gymnase est financé parce qu’utilisé par le collège.
Les délibérations et conventions ci-après ont été adoptées à l’unanimité.
OBJET : Approbation de la convention de gestion avec la commune de Castellane relative
au gymnase de Castellane
Le gymnase de Castellane est un équipement sportif d’intérêt communautaire aménagé
par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon. Il sera mis en service à compter de
l’année 2018.
Cet équipement vise à favoriser globalement la pratique du sport à l’échelle
intercommunale, tout en répondant aux besoins des collèges, des scolaires et des associations
sportives du territoire, notamment de la Commune de Castellane.
Monsieur le Président propose de confier à la commune de Castellane la gestion et
l’entretien courants du gymnase, ainsi que sa mise à disposition auprès des utilisateurs, dans le
cadre d’une convention de gestion à passer avec cette dernière, comme le permet l’article L
5214-16-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité pour une
communauté de communes de confier à l’une de ses communes membres la gestion d’un
équipement qui relève de sa compétence.
Il donne ensuite lecture à l’assemblée de cette convention qui a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, propriétaire
du gymnase de Castellane, confie à la Commune de Castellane l’exploitation de l’équipement.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, après avoir pris connaissance
de la convention et en avoir délibéré, à l’unanimité,




Approuve la convention de gestion à passer avec la commune de Castellane
déterminant les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes lui confie la
gestion et l’entretien courants du gymnase, ainsi que sa mise à disposition auprès des
utilisateurs,
Autorise le Président à la signer
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CONVENTION DE GESTION
DU GYMNASE COMMUNAUTAIRE
DE CASTELLANE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, ayant son siège Z.I. Les Iscles, 04170
SAINT ANDRE LES ALPES, représentée par Monsieur Serge PRATO, Président, agissant en cette
qualité en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 18 décembre 2017.
désignée ci-après par « la CCAPV » ou « le Propriétaire »
D’UNE PART,
ET :
La COMMUNE DE CASTELLANE, représentée par Monsieur Jean-Pierre TERRIEN, Maire, agissant
en cette qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2017
désignée ci-après par « la Commune de Castellane » ou « l’Exploitant ».
D’AUTRE PART,

IL EST EXPOSÉ :

Le gymnase de Castellane est un équipement sportif d’intérêt communautaire aménagé par la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.
Cet équipement vise à favoriser globalement la pratique du sport à l’échelle intercommunale, tout
en répondant aux besoins des collèges, des scolaires et des associations sportives du territoire,
notamment de la Commune de Castellane.
Les clubs locaux ou départementaux ont vocation à venir y pratiquer leurs activités et à s’y
entraîner, au titre des loisirs ou de la compétition.
Il a été décidé, en concertation entre les deux parties, de confier la gestion courante du gymnase à
la Commune de Castellane dans les conditions prévues par la présente convention.
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IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon, propriétaire du gymnase de Castellane, confie à la Commune
de Castellane l’exploitation de l’équipement, dans le respect des prescriptions définies par la CCAPV
et en fonction des principes d’usage retenus pour cet équipement.

ARTICLE 2 : FONDEMENT DE LA CONVENTION
La convention est conclue dans le cadre de l’article L 5214-16-1 du code général des collectivités
territoriales qui prévoit la possibilité pour une communauté de communes de confier à l’une de ses
communes membres la gestion d’un équipement qui relève de sa compétence :

« Sans préjudice de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention
conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs
communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement
public.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à
la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant
de leurs attributions. »

ARTICLE 3 : ORGANISATION GENERALE
Le gymnase de Castellane est la propriété de la CCAPV, maître d’ouvrage.
Il est implanté sur un terrain appartenant à la commune et mis à disposition de la CCAPV par cette
dernière.
La CCAPV confie l’exploitation de l’équipement à la Commune de Castellane.
La CCAPV réunit régulièrement, dans l’année civile, un comité de pilotage de l'équipement du
gymnase auquel fait partie la Commune de Castellane et dont l’objet est de donner un avis sur la
politique d’usage, sur la base de l’activité constatée et des orientations de politique sportive des
membres de ce comité.
Ce comité est réuni à l'initiative de la CCAPV en lien avec la Commune de Castellane. I l
regroupe des élus communautaires de la CCAPV et des élus de la Commune de Castellane et peut
associer les acteurs de la filière sportive du territoire scolaires et associatifs, ainsi que les
personnels communaux et intercommunaux.

ARTICLE 4 : EQUIPEMENTS VISES ET DESTINATION
L’équipement sportif considéré au titre de la présente convention est le gymnase de Castellane sis
quartier Notre Dame à Castellane.
Le gymnase de Castellane est un Etablissement Recevant du Public de type X de 3 ème catégorie,
avec activités de type R.
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Le gymnase est mitoyen de la crèche intercommunale « Les Enfants du Roc » avec laquelle il
constitue un ensemble architectural et partage un parvis commun.
Ce nouvel équipement est constitué d’un terrain d’évolution multisports implanté dans une grande
halle permettant la pratique du badminton, du tennis, du futsal, du basket-ball, du volley-ball, du
hand-ball, de la gymnastique, du tir à l’arc et d’autres activités autorisés compatibles avec sa
configuration et son revêtement de sol. Une salle complémentaire est destinée à la pratique de
l’escalade artificielle. Dans l’attente de l’installation du mur d’escalade, cette salle peut être utilisée
pour d’autres activités compatibles avec sa configuration. Ces surfaces dédiées à l’évolution
sportive sont adossées à des salles dotées de vestiaires et de sanitaires, de bureaux et de locaux
de stockage.
La présente convention de mise à disposition comprend également les biens mobiliers et
équipements sportifs suivants :
Biens mobiliers :
10 chaises
-

4 bureaux

-

4 armoires
4 bancs de vestiaires

Equipements sportifs mobiles :
- 2 buts de handball avec filets
- 2 poteaux de basket
- 6 poteaux et 3 filets volley
- 8 poteaux et 8 filets badminton
- 2 poteaux et 1 filet de tennis
- 1 filet pare-flèches pour le tir à l’arc
- 1 charriot de rangement
La destination du gymnase est définie par la CCAPV comme un équipement couvert à vocation
sportive, utilisé par les usagers scolaires, associatifs, institutionnels ou privés pour des activités
d’entraînement, de compétition, ou la tenue de manifestations sportives.
Sauf autorisation exceptionnelle approuvée par le Comité de pilotage, la destination sportive de
l’équipement exclut toute autre forme d’activités telles l’organisation de séminaires, colloques ou
manifestations commerciales même si ces évènements portent sur une thématique sportive. Elle
exclut également toute utilisation de mobilier autre que les équipements sportifs autorisés sur la
zone du terrain d’évolution sportive revêtue d’un sol souple
De manière générale, la CCAPV pourra définir quels usages elle autorise et selon quelles modalités.
Tout changement par rapport à la destination indiquée ci-dessus sera transmis à la Commune de
Castellane qui devra en informer les utilisateurs et veiller à ce que cette décision soit respectée.

ARTICLE 5: CONDITIONS DE GESTION
5-1. Conditions générales de gestion
La Commune de Castellane assure, sous sa responsabilité, la gestion et l’entretien courants du
gymnase ainsi que sa mise à disposition auprès des utilisateurs. Elle est tenue de se conformer aux
lois et règlements relatifs à son activité, notamment au règlement intérieur et la réglementation
relative aux établissements recevant du public.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’utilisation du gymnase par le collège, la Commune de
Castellane est tenue de se conformer aux modalités de mise à disposition fixées dans la convention
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quadripartite signée avec la CCAPV, le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence et le
Collège du Verdon.
La CCAPV fera son affaire du respect et du suivi des contrôles menés par les autorités en matière
de réglementation d’accueil, d’hygiène et de sécurité. Par souci d’efficacité et de réactivité en cas
d’urgence, la Commune de Castellane est le correspondant des autorités préfectorales en cas de
situation particulière concernant l’équipement, notamment sa mise à disposition pour tout plan lié à
la situation sanitaire locale ou aux risques naturels.
La Commune de Castellane met en place les moyens techniques et humains nécessaires à la mise à
disposition du gymnase auprès des utilisateurs. Elle affecte notamment un agent référent qui
assurera un rôle d’interface entre les utilisateurs, la commune et la CCAPV.
5-2. Gestion patrimoniale
L’exploitant doit veiller en permanence à la propreté et la qualité des équipements et espaces
confiés en gestion et à informer la CCAPV en cas de constatation de dommages ou
dysfonctionnement de ces derniers.
5-3. Conditions techniques de gestion
La Commune de Castellane s’engage à réaliser ou faire réaliser tous les petits travaux d’entretien
courant et de maintenance ne nécessitant pas par leur nature la mise en œuvre de moyens
spécialisés, et à assurer la gestion des espaces verts et autres espaces extérieurs.
La Commune de Castellane s’acquitte également de la totalité des charges, souscription des
abonnements et consommations de fluides (électricité, gaz, eau, télécommunications …)
nécessaires à l’activité.
Le gros entretien, la maintenance et les contrôles périodiques du bâtiment et des installations
sportives, ainsi que les travaux relevant habituellement du propriétaire au titre de l’article 606 du
code civil restent à la charge de la CCAPV.
Un cahier de liaison sera mis en place par la commune et tenu à disposition des utilisateurs afin que
ces derniers puissent faire remonter à la commune de Castellane toutes remarques sur
l’équipement et son fonctionnement, et notamment signaler tout dysfonctionnement ou dégradation
constatés lors de l’utilisation de l’équipement et du matériel sportif.
Les impôts et taxes de toute nature sont à la charge du Propriétaire.
5-4. Exploitation sportive
L’activité sportive sur le site est gérée par l’exploitant, responsable de la gestion des plannings et
des conditions permettant le bon déroulement des activités.
Les activités autorisées et les plannings d’usage sont définis conjointement par la CCAPV et la
Commune de Castellane, sur proposition de cette dernière et dans le respect du règlement intérieur
de l’équipement approuvé par les deux parties. Ils feront l’objet d’un examen annuel par le Comité
de pilotage auquel pourront être associés les utilisateurs.
En dehors du planning d’usage défini annuellement, l’organisation de manifestations exceptionnelles
par des acteurs du territoire, qui devront être conformes à la destination de l’équipement et à ses
usages, est soumise à l’autorisation expresse de la Commune de Castellane.
La Commune de Castellane reste l’interlocuteur direct des tiers pour toute question relative à la
gestion ponctuelle des créneaux. Elle est mandatée par la CCAPV pour conclure les conventions
d'usage avec un tiers.
S’agissant des demandes d’organisation de manifestations provenant d’acteurs extérieurs au
territoire, ces dernières sont soumises à l’autorisation expresse de la CCAPV qui se réserve la
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possibilité de louer l’équipement selon les modalités indiquées à l’article 8 de la présente
convention.
ARTICLE 6: RESPONSABILITES ET ASSURANCES DE L’EXPLOITANT

6.1 Assurance de dommages
En sa qualité de propriétaire, la CCAPV a souscrit une police d’assurance, dont l’exploitant reconnaît
avoir eu connaissance, garantissant son patrimoine (bâtiments et contenu) contre les risques
pouvant atteindre ses biens (incendie, explosion, tempête, dégâts des eaux, …). L’équipement
concerné par la présente convention est couvert au titre et aux conditions de cette assurance.

6.2 Equipements et matériels du propriétaire
Il appartient à la CCAPV d’assurer les équipements et matériels qui lui appartiennent.

6.3 – Assurance responsabilité civile
L’Exploitant s’engage à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile pour
tous les dommages dont il serait tenu pour responsable du fait de son activité. Cette assurance
devra impérativement comporter une clause automatique de garantie au bénéfice de la CCAPV au
cas où cette dernière serait mise en cause.
6.4 – Justifications
L’exploitant devra être en mesure de justifier à tout moment qu’il a souscrit les assurances
indiquées ci-dessus, que les polices souscrites comportent bien les clauses prévues et qu’il est à
jour du règlement des primes.

ARTICLE 7 : EXECUTION FINANCIERE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une facturation de 59.670 euros net
par an par la Commune de Castellane à la CCAPV, pour le remboursement des dépenses suivantes :
électricité,
chauffage,
eau,
télécommunications,
entretien courant,
nettoyage,
déneigement des abords et accès,
charges de personnel affecté pour la mise en œuvre de la présente convention,
dépenses diverses et imprévues et dépannages exceptionnels.
La Commune de Castellane ne perçoit aucune rémunération au titre de l’exécution de cette
convention de gestion.
Au titre du fonctionnement de l'équipement, la CCAPV et la Commune de Castellane exécutent les
dépenses nécessaires en utilisant leurs budgets propres, en fonction des différents postes
d'intervention. L'annexe 1 expose les postes budgétaires prévus, leur répartition entre les services
de la CCAPV et de la Commune de Castellane.
Les montants indiqués sont prévisionnels et calculés pour une année pleine. Concernant le
remboursement des sommes exposées par la Commune de Castellane:
− Pour le budget de l'année N, le coût de fonctionnement prévisionnel est remboursé
pour moitié en juillet N sur la base du budget primitif spécifique à l'équipement établi
par la Commune de Castellane et transmis à la CCAPV dans le cadre de la préparation
budgétaire (en janvier de l’année N)
− Le solde de l'année N (ou le trop perçu) est définitivement établi et régularisé en mars de
l’année N+1, sur la base du compte administratif de la Commune de Castellane,
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L'ensemble de ces mouvements sera retracé dans un mémoire et précisera la part liée au
fonctionnement et la part liée à l'investissement.
ARTICLE 8 : TARIFS
La CCAPV se réserve le droit de louer à titre onéreux le gymnase pour certains usages ou en
certaines circonstances. Les tarifs de location sont approuvés chaque année par délibération du
Conseil communautaire de la CCAPV.

ARTICLE 9 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de signature par
les deux parties. Elle est reconductible de manière expresse. Toutefois, les parties auront la faculté
chaque année, au plus tard le 1er juin, de dénoncer la présente convention par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception. La prise d’effet de cette résiliation interviendra au terme
des 3 mois suivant cette procédure.
Un ou plusieurs avenants pourront être conclus entre les deux parties afin d’améliorer l’exécution
de la convention.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’EXECUTION
Les parties s’engagent à échanger régulièrement autour des modalités de mise en œuvre de la
présente convention pour pouvoir s’assurer de sa bonne exécution et procéder aux ajustements
éventuels qui pourraient s’avérer nécessaires. Le Comité de pilotage se réunira autant de fois que de
besoin et à minima une fois par an.
La Commune de Castellane présentera chaque année :
•
un état des modalités de gestion du gymnase s’appuyant notamment sur les éléments
consignés dans le cahier de liaison,
•…..un bilan financier du coût d’exploitation du gymnase distinguant la gestion courante
des autres dépenses réalisées,
•
un bilan de la fréquentation,
•
les difficultés rencontrées et améliorations à envisager.

ARTICLE 11 : RESILIATION SANCTION
La présente convention prendra fin par :
• la résiliation amiable entre la CCAPV et la Commune de Castellane, celle-ci pouvant
intervenir à tout moment pendant la durée de la convention ;
• la résiliation par l'une des parties à la présente convention en cas d'inexécution des
obligations essentielles de son cocontractant.
Dans les deux cas, un préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, de trois mois
devra être respecté.
Fait en six exemplaires, le
Pour la Communauté de
Communes Alpes Provence
Pour la Commune de
Castellane,
Verdon, Le Président,
Le Maire,
Jean-Pierre TERRIEN

Serge PRATO
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Annexe 1 : Budget prévisionnel des dépenses

6/6

MONTANT TOTAL 2018

BUDGET COMMUNE DE CASTELLANE

BUDGET CCAPV

Dont maintenance bâtiments et gestion
des espaces verts

14.800 €

14.800 €

Dont gestion mise à disposition aux
utilisateurs

5.700 €

5.700 €

dont chauffage

18.000 €

18.000 €

dont électricité

15.000 €

15.000 €

Dont eau

1.000 €

1.000 €

dont télécom

500 €

500 €

dont travaux de maintenance courants

500 €

500 €

Dont entretien des espaces verts

500 €

500 €

dont nettoyage

1.000 €

1.000 €

dont dépannages

2.000 €

2.000 €

dont contrats techniques et travaux de
maintenance spécifiques

3.000 €

3.000 €

500 €

500 €

Masse salariale

Gestion technique des locaux

dont contrôle d’accès
dont assurances

3.300 €

1.500 €

1.800 €

dont divers et imprévus (5%)

1.316 €

1.170 €

146 €

67.116 €

59.670 €

7.446 €

TOTAL

OBJET : Approbation du règlement intérieur du gymnase de Castellane
Le gymnase de Castellane est un équipement sportif d’intérêt communautaire
aménagé par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon. Il sera mis en
service à compter de l’année 2018.
Cet équipement vise à favoriser globalement la pratique du sport à l’échelle
intercommunale, tout en répondant aux besoins des collèges, des scolaires et des
associations sportives du territoire, notamment de la Commune de Castellane.
Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée du règlement intérieur du
gymnase définissant les conditions d’utilisation dans lesquelles il est mis à disposition des
usagers.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, après avoir pris
connaissance du règlement du gymnase de Castellane et en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Approuve ce règlement intérieur,
 Autorise le Président à le signer

REGLEMENT
INTERIEUR
du Gymnase Communautaire de Castellane
Approuvé par délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon
N° …………….. du 18/12/2017 et du Conseil Municipal de la Commune de Castellane N°……………. du
20/12/2017

PREAMBULE
Le Gymnase de Castellane est utilisé à des fins sportives. Ce gymnase, appartient
à la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon qui en confie la gestion à la
Commune de Castellane. Cette dernière le met à disposition des utilisateurs dans le cadre :
. de l’enseignement de l’éducation physique et sportive pour les scolaires (écoles
primaires et collège),
. de la pratique des activités sportives ou de loisirs,
. de la tenue d’évènements exceptionnels de nature sportive.
Le présent règlement intérieur vise à régir l’utilisation de cette enceinte sportive
dans l’intérêt du bon ordre public, de la discipline et de la sécurité.
Les utilisateurs (sportifs, accompagnateurs, visiteurs, etc.) doivent se conformer
strictement au présent règlement intérieur.
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CHAPITRE 1 : GENERALITES
Le présent règlement est applicable à tout utilisateur de la salle de sports.

ARTICLE 1 : DESTINATION
Le gymnase sera utilisé dans le cadre de l’éducation physique et sportive scolaire pendant le
temps scolaire et la pratique sportive hors temps scolaire.

ARTICLE 2 : USAGERS
Le gymnase pourra être mis à disposition des usagers dans les conditions suivantes :
. l’autorisation d’utilisation est accordée dans le cadre de la destination normale des
installations,
. l’encadrement des usagers devra être assuré de façon permanente, et sous leur
responsabilité, par les enseignants, dirigeants, encadrants ou entraîneurs.

ARTICLE 3 : SPORTS AUTORISES
Les disciplines sportives pratiquées dans l’enceinte de l’équipement sont soumises à
autorisation du Président de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon et du Maire de la
Commune de Castellane.

ARTICLE 4 : HORAIRES D’UTILISATION
Pendant la période scolaire, les horaires d’ouverture du gymnase sont fixés comme suit
pour les établissements scolaires :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le mercredi

de 08H00 à 17H00
de 08H00 à 13H00

Il peut être mis à disposition à titre gratuit ou loué à titre onéreux à des associations ou
autres structures dans le cadre d’activités sportives en dehors de ce temps jusqu’à 22 heures, sauf
dérogations accordées par le Maire de la Commune de Castellane (compétitions notamment).
Chaque utilisateur s’engage à respecter rigoureusement l’horaire qui lui a été imparti.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’UTILISATION
ARTICLE 5 : PLANNING - RESERVATIONS
Le planning d’occupation est établi chaque année en début d’année scolaire à l’initiative
de la collectivité avec les établissements scolaires.

111

Les réservations pour les associations et les autres structures utilisatrices se feront ensuite
en fonction des disponibilités.
Une convention de mise à disposition annuelle sera conclue entre les utilisateurs et la
Commune de Castellane. La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon et la Commune
de Castellane se réservent le droit de modifier, voire de ne pas renouveler à un utilisateur, la mise
à disposition des créneaux horaires pour des raisons d’intérêt général, en cas de méconnaissance ou
de non application dudit règlement.
Toute modification du calendrier habituel ou toute réservation pendant les vacances
scolaires fera l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès du Maire de la Commune de
Castellane par courrier ou par mail (dgs@mairie-castellane.fr).
Pour les compétitions ou manifestations exceptionnelles ne pouvant être programmées
lors de l’établissement du planning annuel d’utilisation, les clubs devront faire connaître les dates à
la Commune de Castellane dès qu’ils en auront connaissance et procéder à une demande
d’autorisation selon la même procédure décrite ci-dessus.
Dans tous les cas, les réservations doivent être faites auprès de la Commune de
Castellane par courrier ou courriel (dgs@mairie-castellane.fr) adressé au Maire 20 jours au moins
avant la date prévue d’occupation.
Les créneaux attribués aux associations peuvent exceptionnellement être annulés en cas de
compétition ou de demande expresse du propriétaire ou de la commune.
Le planning des réservations est accessible sur le site web communautaire : www.ccapv.fr,
et sur le site de la Commune de Castellane : www.mairie-castellane.fr. Il est également affiché dans
le hall d’entrée du gymnase.

En cas de désistement, l’utilisateur est tenu d’avertir la Commune de Castellane une
semaine à l’avance.
La plus grande ponctualité est exigée afin que les horaires soient respectés et que
l’utilisateur suivant puisse disposer pleinement du créneau horaire qui lui est imparti.

ARTICLE 6 : ACCES - CLES
L’accès au gymnase se fait par la porte principale.
Une clé p h y s i q u e o u é l e c t r o n i q u e de la porte principale d’entrée du gymnase, du
local de rangement et du bureau administratif est remise à chaque responsable d’Association et
structure utilisatrice régulière, ainsi qu’aux Professeurs d’Education Physique du Collège du Verdon et
aux écoles primaires utilisatrices, maternelle et élémentaire.
Il est formellement interdit de reproduire cette clé sous peine de l’application des
sanctions indiquées à l’article 11 du présent règlement.
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Le responsable du groupe utilisateur à qui ont été remises les clés prend en charge
l’ensemble des installations pour la durée de l’utilisation et veille à la bonne tenue des utilisateurs.
Il veille en outre à ce que les locaux et le matériel soient utilisés conformément à leur
destination et fait respecter le présent règlement, y compris par le public. Le responsable doit se
conformer aux règles d’utilisation du gymnase stipulées dans le présent règlement.
Dans le cas où il constate une anomalie lors de la prise de possession du gymnase ou au
cours de l’utilisation, chaque responsable est tenu d’en aviser la Commune de Castellane.
Les utilisateurs sont responsables de tous vols, dégâts quelconques qui pourraient
survenir dans l’équipement du fait de la non fermeture des portes ou d’un défaut de surveillance
pendant les créneaux horaires qui leurs sont attribués.

ARTICLE 7 : DEGRADATIONS
Toute dégradation dûment constatée ou bris de matériel, hors usure normale, sera à la
charge de l’utilisateur.
Toute dégradation, incident ou accident constaté sera immédiatement signalé par les
responsables de la structure utilisatrice à la Commune de Castellane. Il fera l’objet d’un constat
contradictoire auquel participera la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon,
propriétaire de l’équipement.
La responsabilité financière de la structure utilisatrice pourra être engagée et réparation
pourra être demandée au responsable. Les utilisateurs sont civilement responsables de tout
accident ou dégradation.
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon et la Commune de Castellane ne
sont pas responsables de la perte ou du vol d’objet ou de matériel dans l’enceinte du
bâtiment. Les responsables de groupe assureront eux-mêmes la protection du matériel, de l’argent
ou d’objets de valeur appartenant à leurs adhérents.

ARTICLE 8 : UTILISATION du GYMNASE
a) Utilisation de l’aire sportive
Les disciplines sportives pratiquées dans l’enceinte de l’équipement sont soumises à
autorisation du Président de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon et du Maire de
la Commune de Castellane.
Les utilisateurs devront évoluer avec des chaussures adaptées aux pratiques sportives
concernées, différentes de celles avec lesquelles ils sont entrés dans le gymnase.
Les utilisateurs et les accompagnateurs doivent impérativement être chaussés de
CHAUSSURES de SPORT (basket, tennis ou chaussons de gymnastique obligatoires) PROPRES
(sans trace de terre, ni cailloux susceptibles de rayer le sol) pour accéder à l’aire sportive.
b) Utilisation des vestiaires, douches et locaux de rangement
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L’utilisation des vestiaires, conformément à leur destination, est placée sous la
surveillance des accompagnateurs qui sont chargés de veiller au maintien de la propreté des
sanitaires.
Les douches sont exclusivement réservées aux pratiquants à l’issue des activités sportives.
c) Les spectateurs
Les spectateurs devront se rendre directement dans la salle et occuperont les gradins
ou places qui leur sont réservés, le revêtement du gymnase étant formellement interdit aux
chaussures de ville.
Ils devront respecter les règles de propreté, d’hygiène et d’interdiction de fumer du
lieu en se conformant au présent règlement.
d) Enceinte du gymnase
Pour toute personne pénétrant dans l’enceinte du gymnase, il est strictement interdit :
- de fumer,
- d’introduire dans la salle et ses annexes tout récipient en verre ou cassable (bouteilles,
bocaux, etc.),
- de manger (notamment des chewing-gums) - les boissons et aliments peuvent
néanmoins être consommés exceptionnellement dans le hall d’entrée, mais en aucun cas
dans les vestiaires ni sur les terrains sportifs et gradins,
- de faire pénétrer des animaux, même tenus en laisse.
D’une manière générale, tout utilisateur devra adopter un comportement ne portant pas
atteinte au respect d’autrui, de l’équipement, et aux règles élémentaires d’hygiène et de
sécurité, sous peine d’expulsion et de poursuites pénales.
Ainsi, il est interdit de pénétrer en état d’ivresse, d’introduire des boissons alcoolisées,
d’introduire ou de faire usage de produits stupéfiants, de porter une tenue indécente, d’avoir un
comportement contraire aux bonnes mœurs, d’inciter des spectateurs à la haine ou à la violence à
l’égard de l’arbitre lors de compétitions, de joueurs ou de toute personne.
De même, le port ou l’exhibition d’insignes, la manifestation de signes racistes ou
xénophobes, le jet de projectile(s), et tout trouble constaté lors du déroulement d’une
manifestation sportive entraînera l’expulsion de la salle.
Les équipements de sécurité du gymnase, classé en ERP (Etablissement Recevant du
Public) Type X de 3ème catégorie, devront être respectés (extincteurs, alarmes, issues de secours,
etc.) par toutes les personnes qui y pénètrent.
e) Entretien des locaux
Avant de quitter le gymnase, le dernier utilisateur s’assurera :
- que toutes les lumières soient éteintes (vestiaires, locaux de rangement, aire sportive, etc.)
- que les robinets des sanitaires et douches soient bien fermés
- que le matériel ait été rangé dans les locaux prévus à cet effet
- que les locaux de rangement soient fermés à clés,
- que les portes de secours et d’accès soient fermées
- de la propreté des locaux.
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Lors de tournois, compétitions, manifestations exceptionnelles, la remise en état des
locaux (nettoyage, rangement,…) est à la charge de l’organisateur.
Tout dysfonctionnement ou dégradation constaté à l’arrivée des utilisateurs lors de la
prise de possession du gymnase doit immédiatement être stipulé dans le cahier de liaison mis à
disposition dans le bureau et signalé auprès de la Commune de Castellane.
En cas de dommages de toute nature causés aux installations mises à disposition par
des adhérents ou par le public accueilli, le montant des réparations fera l’objet d’un
remboursement par l’utilisateur ou par sa compagnie d’assurance.
f)

Stationnement

Tous les véhicules utiliseront le parking situé à proximité du gymnase. Aucun véhicule à
l’exception de ceux de secours ou services ne pénétrera dans l’enceinte, sauf autorisation dans le
cadre d’une installation ou maintenance spécifique de matériel.
Les utilisateurs du gymnase doivent veiller à ce que les issues et accès de secours soient
dégagés.
g) Sécurité incendie et plan vigipirate
Sécurité incendie :
Les équipements sportifs sont des Établissements recevant du public (ERP), régis par le code
de la construction et de l’habitation et notamment par les articles R 123-1 à R 123-55. Ils sont classés
selon leur activité et leur capacité d’accueil.
Les ERP sont soumis au respect d’un règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de
panique. Les structures usagères se doivent donc de respecter les dispositions de sécurité des
équipements sportifs, notamment à propos de l’évacuation et du respect de la Fréquence maximale
instantanée. Cette dernière est un seuil maximum d’individus « stationnant » à l’intérieur de
l’équipement sportif (sportifs, bénévoles, agents, spectateurs).
En aucun cas l’équipement ne peut accueillir plus de public que la norme prévue dans le
procès-verbal de la commission de sécurité, en configuration normale ou en configuration de
manifestation exceptionnelle. Le respect de la FMI (Fréquence maximale instantanée) est, en
particulier, IMPÉRATIF lors des manifestations sportives et extra sportives. Un comptage des entrées
et sorties doit être effectué par l’organisateur de la manifestation.
Les issues de secours doivent être accessibles en permanence car l’évacuation doit se faire
dans les plus brefs délais en cas de besoin.
Aucun matériel tels que tapis, bancs, tables, chaises, etc… ne doit être déposé devant les
portes, couloirs, escaliers et autres issues de secours, empêchant une évacuation rapide des
personnes et /ou du public vers l’extérieur en cas de nécessité.
L’accès aux extincteurs doit, en permanence, rester dégagé et libre de tout objet obstruant
leur utilisation.
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Pour toute manifestation, l’organisateur devra désigner nommément, un responsable qui
sera chargé de l’application des consignes de sécurité. Cette personne devra veiller en particulier à ce
que la capacité de l’équipement ne soit pas dépassée, et que les issues de secours restent dégagées à
tout moment. Il est chargé de la surveillance ainsi que du flux dans l’installation. Cette personne sera
nommée « agent de représentation ».
Toute organisation d’un évènement autre que sportif doit faire l’objet d’une autorisation
délivrée à titre exceptionnel par le Comité de pilotage associant la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon et la commune de Castellane ainsi que d’un avis de la Commission de sécurité. Pour
cela, un dossier devra être élaboré. Charge à l’organisateur d’obtenir les autorisations pour la
manifestation auprès des services compétents (commune, etc…)
Le responsable désigné prendra connaissance des mesures de sécurité existantes dans
l'établissement.
Dès lors que l’organisateur recourt aux services d’un agent qualifié SSIAP, c’est à celui-ci qu’il
appartient de faire appliquer les mesures de sécurité.
La responsabilité de l’organisateur sera engagée en cas de sinistre ou de dommages de tous
ordres pouvant survenir à l’occasion du non-respect des consignes de sécurité.
Plan Vigipirate :
Le plan Vigipirate se décline en 3 niveaux : vigilance, sécurité renforcée / risque attentat et
urgence attentat.
En fonction de la posture décidée par le gouvernement les utilisateurs devront respecter les
consignes de sécurité adaptées à la menace. Un pictogramme sera affiché dans chaque équipement
sportif permettant d’identifier le dispositif applicable.

ARTICLE 9 : UTILISATION du MATERIEL
Le montage et le démontage du matériel pour la pratique sportive sont assurés par
l’utilisateur et sous sa responsabilité, conformément aux notices d’utilisation. Le matériel doit être
rangé à chaque départ dans le casier qui lui a été attribué, en particulier les filets qui doivent être
démontés et les buts de basket-ball relevés. Les capuchons des fourreaux de réservation pour les
poteaux devront être remis à leur emplacement initial ainsi que la ventouse permettant de les
enlever.
Il sera veillé à ce qu’aucun matériel, pédagogique ou non, ne soit entreposé devant les
issues de secours.
Lors de l’installation et du rangement, le matériel doit être soulevé pour être transporté et
non traîné afin de ne pas endommager le sol du gymnase.
Pour le football en salle, seuls les ballons feutrés doivent être utilisés. Il est par ailleurs
interdit de se suspendre aux montants des panneaux de basket, ou des buts de hand-ball ou de tout
autre équipement non prévu à cet effet.
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Toute dégradation ou perte de matériel mis à disposition par la Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon ou la Commune de Castellane devra être remboursée par la
structure utilisatrice ou la personne responsable (Cf. article 7 du présent règlement).
Les dégâts ou manquements au règlement intérieur imputables à un utilisateur précédent
seront signalés dès le début de la séance auprès de la commune de Castellane et consignés dans le
cahier de liaison.
Dans le cas d’une compétition, l’équipe locale est tenue de faire respecter le présent
règlement intérieur à l’équipe visiteuse et ce, sous sa responsabilité.

ARTICLE 10 : TARIFS de LOCATION et PAIEMENT
La Commune de Castellane met le gymnase à disposition, à titre gracieux, des
établissements scolaires, des associations et autres structures sportives à but non lucratif domiciliés
sur le territoire intercommunal.
La CCAPV se réserve le droit de louer le gymnase pour certains usages ou en certaines
circonstances. Les tarifs de location sont approuvés chaque année par délibération du Conseil
communautaire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.

ARTICLE 11 : SANCTIONS
Tout utilisateur du gymnase est tenu de respecter le présent règlement. Les responsables
de groupes ou les professeurs chargés de l’encadrement des scolaires sont chargés de veiller au
respect de ces règles au sein du groupe.
En cas de manquement constaté dans l’application de ce règlement, les faits pourront être
consignés dans un cahier de liaison (oubli des lumières, portes non fermées, défaut dans le
rangement, etc.) disponible dans le bureau du gymnase et seront signalés à la Commune de
Castellane.
En cas de non-respect du présent règlement, la Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon et la Commune de Castellane pourront être conduites selon les cas, à exclure les
utilisateurs, à engager des poursuites judiciaires, à exiger la remise en état aux frais des utilisateurs
ou engager une action en réparation d’un préjudice, en sus de l’application des sanctions
administratives spécifiques mentionnées à l’intérieur du présent règlement.
Le Président de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon et le Maire de
Castellane sont compétents pour faire appliquer et respecter le présent règlement par tous les
utilisateurs.
Toute infraction au présent règlement pourra donner lieu à une exclusion immédiate des
utilisateurs qui pourront se voir refuser temporairement l’accès aux installations sportives.
Si cette exclusion devient définitive la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
et/ou la Commune de Castellane le notifieront par écrit.
En cas d’exclusion, l’association ou l’établissement ne pourra en aucun cas demander une
indemnité que ce soit.
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ARTICLE 12 : RESPONSABILITES
Chaque association et structure utilisatrice se doit de veiller aux normes de sécurité et
aux normes d’encadrement inhérentes à leur pratique mais aussi imposées par la législation en
vigueur.
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon et la Commune de Castellane
dégagent toute responsabilité pour les accidents quelconques pouvant survenir du fait de
l’utilisation des locaux, ainsi que des vols ou pertes de matériels, objets ou effets personnels
pouvant y survenir.
En cas d’accident, la responsabilité de la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon ou de la Commune de Castellane ne pourra être engagée que pour un défaut des
installations ou du matériel sportif mis à disposition et installé par la collectivité.
Un téléphone est tenu à disposition des utilisateurs dans le bureau du gymnase en cas
d’accidents ou incidents techniques graves.

ARTICLE 13 : ASSURANCES
L’utilisateur du gymnase devra posséder une assurance responsabilité civile garantissant
auprès du propriétaire des locaux toute dégradation, bris de matériel, bris de glace, incendie, etc…
occasionnés par l’un des membres des différentes sections sportives.
L’attestation d’assurance responsabilité civile sera remise chaque année à la Commune
de Castellane ou fournie lors de toute mise à disposition ponctuelle.

ARTICLE 14 : AFFICHAGE des INFORMATIONS
Seul l’affichage ayant trait aux manifestations sportives et culturelles est autorisé sur le
panneau prévu à cet effet dans le hall d’entrée.
Les calendriers des différents championnats et les dates des tournois ou fêtes sont à
y afficher dès que possible.

ARTICLE 15 : DIVERS
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, propriétaire du bien, et la
Commune de Castellane qui en assure la gestion et la mise à disposition auprès des utilisateurs ,
souhaitent que cet équipement contribue au développement des activités sportives sur l’ensemble
du territoire. Chaque utilisateur devra contribuer, par son comportement et son engagement à
maintenir ce gymnase en bon état de fonctionnement et à en garantir une utilisation optimale.

Le Président

Le Maire de Castellane,

de la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon,
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OBJET : Approbation de la convention quadripartite relative à l’utilisation gymnase
de Castellane à passer avec le Conseil Départemental des Alpes de HauteProvence, le collège du Verdon et la commune de Castellane
Le gymnase de Castellane est un équipement sportif d’intérêt communautaire
aménagé par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.
Cet équipement vise à favoriser globalement la pratique du sport à l’échelle
intercommunale, tout en répondant aux besoins des collèges, des scolaires et des
associations sportives du territoire, notamment de la Commune de Castellane.
Afin de définir les conditions dans lesquelles le gymnase sera mis à disposition
du Collège du Verdon, Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’il convient de
passer une convention quadripartite avec le Collège du Verdon, le Conseil Départemental
des Alpes de Haute-Provence, collectivité de rattachement de l’établissement, et la
commune de Castellane à laquelle la Communauté de Communes a confié la gestion de
l’équipement.
Il donne ensuite lecture à l’assemblée de cette convention.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, après avoir pris
connaissance de la convention et en avoir délibéré, à l’unanimité



Approuve la convention quadripartite relative à l’utilisation du gymnase à
passer avec le Collège du Verdon, le Conseil Départemental des Alpes de
Haute-Provence et la commune de Castellane
Autorise le Président à la signer.

Convention quadripartite
d'utilisation du gymnase communautaire
de Castellane

ENTRE :
La collectivité de rattachement, le Département des Alpes de Haute Provence,
représentée par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur René MASSETE,

Le propriétaire du gymnase de Castellane, la Communauté de communes Alpes Provence Verdon,
représenté par son Président,
Monsieur Serge PRATO,
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le gestionnaire du gymnase de Castellane, la Commune de Castellane,
représenté par le Maire,
Monsieur Jean-Pierre TERRIEN,

et l’établissement d'enseignement du second degré, Collège du Verdon,
représenté par Monsieur le Principal,
……………………..

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'État,
VU l’article L214-4 du Code de l’éducation,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil Général en date du 8 Mars 2002,
VU la délibération de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon en date du 4 décembre
2017,
VU la délibération de la commune de Castellane en date du .........................................
VU le conseil d’administration du Collège du Verdon en date du ................................

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Equipements et installations mis à disposition
Le propriétaire et le gestionnaire s'engagent à mettre à la disposition de l’établissement contractant
le gymnase de Castellane sis quartier Notre Dame, 04120 CASTELLANE.

Article 2 : Etat des lieux et modalité de suivi des installations
Un état des lieux annuel, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention,
Le propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de
l'équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.
Le propriétaire s’engage à fournir à l’établissement un compte rendu de la Commission d’Hygiène et
Sécurité validant la bonne marche de l’installation ou bien fournir le procès-verbal correspondant.

Article 3 : Utilisation, durée et résiliation
La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux pour la durée de
l’année scolaire en cours, renouvelable par tacite reconduction. Cette mise à disposition reste
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subordonnée à l’attribution de créneaux horaires annuels. A cet effet, l’annexe sera reformulée en
début de chaque année scolaire et soumise à la signature des parties.
Les utilisateurs doivent respecter strictement le calendrier des attributions tant sur le plan des plages
horaires que sur celui de la nature des activités. Est inclus dans ce calendrier, les heures consacrées à
l’entraînement des associations sportives des collèges.
Pendant le temps et les activités scolaires, l’utilisateur assumera la responsabilité et la surveillance
des équipements et matériels qu'il utilise. Il devra prendre connaissance des règles de sécurité
propres à chaque équipement. De plus, il signalera toutes anomalies constatées, le plus rapidement
possible au propriétaire.
En dehors de ces périodes, le propriétaire et le gestionnaire auront la libre disponibilité des lieux et
en assureront la responsabilité.
D'une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans
l'équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire et le gestionnaire pourront, sur
simple mise en demeure restée sans effet, interdire l'accès des installations.
La mise à disposition pourra être résiliée, par l'une ou l'autre partie, à la fin de chaque période
annuelle sous réserve d'un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée avec avis de
réception.

Article 4 : Assurance
Le propriétaire s’engage en qualité de propriétaire à assurer l’ensemble des équipements sportifs.
L’assurance du propriétaire ne pourra pas assurer le matériel ne lui appartenant pas, stocké dans ses
locaux.
Chacune des parties, propriétaire, gestionnaire et locataire, garantit par une assurance appropriée
les risques inhérents à l'utilisation des lieux.
L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de
l'activité (recours des tiers et des voisins, incendie ou vol de matériel lui appartenant), qui devront
être couverts par une police de responsabilité civile ou d'activité.
Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants :
- incendie de l'immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.
Le propriétaire s’engage à faire parvenir à l’utilisateur, une attestation d’assurance précisant qu’une
clause de renonciation à recours à l’égard de l’utilisateur (incendie, dégât des eaux, explosions) est
insérée au contrat. Par réciprocité, l’utilisateur présentera également une attestation de ce type au
propriétaire.
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Article 5 : Règlement des litiges
Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la convention et de ses annexes qui n’aura pas
pu trouver de règlement amiable, relève de la compétence du Tribunal Administratif compétent.
Toute requête est à disposer dans un délai de deux mois.

Article 6 : Application de la convention
A l'occasion de la répartition annuelle des heures de réservation les parties feront le point sur
l'application de cette convention.
A tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une réunion de concertation peut être
organisée en cas de besoin.
Fait à ......................................, le .................................................
Le Président du Conseil
Départemental des Alpes de HauteProvence,
collectivité de rattachement de
l’établissement d’enseignement,

Le chef d'établissement
du Collège du Verdon,
l’utilisateur,

René MASSETTE

………………………

Le Président de la Communauté de
Communes

Le Maire de la Commune de
Castellane,

Alpes Provence Verdon,

Gestionnaire de l’équipement

Propriétaire de l’équipement

Jean-Pierre TERRIEN

Serge PRATO
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4.4.3. Motion concernant la ligne des Chemins de fer de Provence
Le Président indique que sur proposition du Conseil de Développement est soumise au vote des
conseillers communautaires la motion ci-après.
Didier OCCELLI, délégué de la commune d’Entrevaux, indique qu’il ne souhaite pas voter en
faveur de cette motion car lors du dernier Comité de ligne, M. TABAROT a assuré que des travaux
aménagements à court terme de la gare, du quai et de la rame seront effectués avec des mises aux
normes. Les travaux devraient commencer fin 2018. Il précise aussi qu’une harmonisation des lignes
d’autobus devrait être mis en place ainsi qu’une rame supplémentaire.
Christophe IACOBBI, Maire d’Allons, indique que lors d’une autre réunion un discours
contradictoire à celui cité par M. OCCELLI a été énoncé.
La motion ci-après a été adoptée à la majorité (4 abstentions : Monsieur OCCELLI Didier,
Madame CESAR Marie-Christine et Monsieur GUIBERT Lucas ayant le pouvoir de M. CONIL
Mathieu)

MOTION 2017-04
en Faveur du Train
(Chemins de Fer de Provence)
Rappel du contexte :
La ligne des chemins de fer de Provence constitue un axe de liaison indispensable entre les
territoires du haut-pays et les centres urbains. Sa pérennité est donc essentielle pour permettre la
mobilité des habitants, autrement que par les déplacements individuels. La Région et ses partenaires,
les départements 04 et 06, ainsi que la Métropole Nice-Côte-d ’Azur, ont pris l’engagement d’investir
en faveur du maintien de la ligne sur le moyen et le haut-pays, en termes de sécurité et d’entretien de
la ligne et des ouvrages qui la jalonnent.
Or, tant lors des dernières Assises régionales des transports que du Comité de ligne, les
informations données n’ont pas permis de tracer une véritable perspective, que ce soit en termes de
développement du trafic (hors saison touristique) ou de diversification des services aux usagers, voire
de la création d’activités nouvelles sur les sites des gares.
D’importants efforts avaient été faits jusque-là pour définir en commun le devenir de la ligne,
en associant les collectivités et les habitants. Le processus d’élaboration d’un contrat d’axe avant
permis de créer une véritable dynamique, allant jusqu’à susciter l’adhésion des collectivités au
principe d’un co-investissement pour certains projets.
Il est donc nécessaire que le dialogue entre collectivités et Région soit rétabli afin de relancer
une dynamique positive autour de cette ligne, associant l’ensemble des acteurs et favorisant
l’émergence des projets tout au long de la ligne.
En conséquence, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents, soit par 49 voix pour
et 4 abstentions (M. OCCELLI Didier, Mme CESAR Marie-Christine et M. GUIBERT Lucas, ayant
pouvoir de M. CONIL Mathieu) :


Exprime sa préoccupation quant au devenir de la ligne des Chemins de Fer de Provence,
tant s’agissant de sa pérennisation, que de l’indispensable modernisation pour répondre
aux attentes des usagers,
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Souligne la vocation de service public, essentielle pour de nombreux habitants, car
constituant leur seul moyen de déplacement et de liaison vers les villes et activités,



Souligne son importance en tant que vecteur de développement touristique du territoire
traversé,



Demande que le programme d’investissement annoncé soit confirmé et accéléré,



Demande que les études sur le contrat d’axe destiné à valoriser le tracé, tant sur les
aspects d’intermodalité, que comme espace d’accueil, de lieu de vie et de services,
soient reprises, avec pour objectif de revaloriser les gares, de mettre en œuvre des
projets de développement locaux, et, surtout, de favoriser la montée en charge de la
fréquentation de la ligne.

4.5.

Culture : Ingénierie du Contrat de ruralité – convention avec l’Association
Art et Culture

Serge PRATO donne la parole à Bernard MOLLING qui indique que conformément aux
décisions prises concernant les différentes thématiques relevant de l’ingénierie du contrat de Ruralité
est proposée aujourd’hui, la validation de la convention à passer avec l’Association Art et Culture.
La délibération et la convention ci-après ont été adoptées à l’unanimité.

OBJET : Convention de partenariat dans le cadre de l'animation du contrat
de ruralité avec l'association Art et Culture Fabri de Peiresc
Monsieur le Président rappelle que dans le Contrat de la mise en œuvre du
Contrat de ruralité, la CCAPV bénéficie d'une subvention au titre du FSIL sur le
volet animation du programme (arrêté préfectoral n°2017 277 - 004). Dans ce
cadre la CCAPV a prévu de confier une partie de l'animation pour partie au Pays
A3V sur le volet transversal, une partie de l'animation au Parc Naturel Régional
du Verdon sur le volet énergie et une partie à l'association Art et Culture Fabri de
Peiresc sur le volet culturel.
Il convient donc aujourd'hui de valider le projet de convention de partenariat
avec l'association Art et Culture pour la mise en œuvre effective de l'animation du
volet culturel du contrat de ruralité.
Le Conseil de Communauté, l’exposé du Président entendu, et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,



Valide le projet de convention de partenariat avec l'Association Art et Culture
Fabri de Peiresc,
Autorise le Président à signer cette convention et à engager toutes les
démarches pour la bonne conduite de cette opération
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CONVENTION de PARTENARIAT
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE RURALITE ENTRE L'ETAT,
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES, PROVENCE, VERDON – SOURCES
DE LUMIERE ET LES PARTENAIRES.
Entre les soussignées
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon -Sources de Lumière
Adresse : BP 2 - 04170 SAINT-ANDRE-LES-ALPES
Tel : 04 92 83 68 99
Courriel : contact@ccapv.fr
Par une délibération du
Représentée par M. Serge PRATO, en qualité de Président

ET

L’association Art et Culture Fabri de Peiresc
Adresse : Maison de Pays - 04370 BEAUVEZER
Tel : 04.92.83.12.43
Courriel : artetculture@orange.fr
N°de SIRET : 419 045 901 000 16
Licence d’entrepreneur de spectacle n°3 -108 80 67
Représentée par M. Gérard SCHMIT-VALAT, en qualité de Président

PREAMBULE
Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un
contrat de ruralité a été conclu entre l'Etat, la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière (en tant que porteur du contrat) et les partenaires du contrat dont l'association
culturelle « Art et Culture Fabri de Peiresc ».
A partir d’une volonté exprimée par l’État, les élus locaux et les partenaires, le contrat de
ruralité accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire pour les 41 communes de la
communauté de communes Alpes Provence Verdon en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels,
économiques et associatifs pour améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l’attractivité de ce
territoire rural et montagnard.
L'association Art et Culture Fabri de Peiresc, par le fait qu'elle soit reconnue d'intérêt général
depuis 2007 et soutenue par la Communauté des Communes Alpes Provence Verdon – Sources de
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Lumière comme la structure ressource professionnelle de développement culturel du territoire, a été
sollicitée et s'est associée à cette démarche conformément à ses objectifs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I-OBJET
Cette convention a pour objet de préciser les engagements et contributions de chacune des deux
parties dans leurs champs d’interventions et de compétences respectifs ainsi que les modalités de
collaborations et d’échanges au cours de la durée de validité du contrat de ruralité.

II-REPARTITION DES MISSIONS DES PARTENAIRES
L’Association Art et Culture Fabri de Peiresc
L’Association Art et Culture Fabri de Peiresc s'engage à mobiliser son ingénierie culturelle sur
le suivi des différents projets présentés et/ou retenus dans le cadre du contrat de ruralité et à nourrir la
réflexion de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon – Sources de Lumière.

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon – Sources de Lumière :

Pour le suivi quotidien des différents projets, la CCAP-SL recourt à l’ingénierie de l'Association
Art et Culture Fabri de Peiresc.
Elle s'engage à un partenariat visant à apporter son soutien aux démarches d'ingénieries
culturelles proposées par l'Association Art et Culture Fabri de Peiresc dans le cadre du contrat de
ruralité.
Elle assure le versement des crédits déterminés afin que l'association Art et Culture Fabri de
Peiresc puisse remplir au mieux ses missions.
Elle évalue et statue sur la pertinence des réflexions, actions et conclusions fournies par Art et
Culture Fabri de Peiresc.

III : CONDITIONS FINANCIERES
Le coût global des missions confiées par la Communauté des Communes Alpes Provence
Verdon – Sources de Lumière est fixée à 15 000 € et comprend le temps de travail des salariés, les
frais de déplacements, et les frais administratifs ou de réunions et de manifestations.

IV – MISE EN VIGUEUR
La mise en vigueur des clauses de la présente convention est fixée au jour de la signature par les
deux parties jusqu'à la fin du Contrat de ruralité.
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V-COMMUNICATION
L'association s'engage à faire figurer dans tous les documents de communication qu'elle réalise
le logo de la Communauté des Communes ou sa mention en texte et réciproquement la Communauté
des Communes s'engage à mentionner dans les documents de communication qu'elle réalise la
participation ou l'existence de l'association.
VI-ASSURANCE
L’Association Art et Culture Fabri de Peiresc souscrira toutes les polices d’assurances
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et les risques courus du fait de son activité.
VII-COMPETENCE JURIDIQUE
En cas de litige portant sur l’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de
s’en remettre à l’appréciation du Tribunal de Digne-les-Bains, mais seulement après épuisement des
voies amiables (conciliation, arbitrage,…).
Fait à Saint-André-Les-Alpes, le
en 3 exemplaires
La communauté de Communes Alpes Provence Verdon – Sources de Lumière.
Représentée par M. Serge Prato
L’association Art et Culture Fabri de Peiresc,
Représentée par M. Gérard SCHMIT-VALAT
4.6.

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 » : définition de l’intérêt communautaire

Le Président rappelle que lors du précédent conseil a été approuvée la prise par la CCAPV de la
compétence « 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 ».
Il indique que la réunion du Bureau du 15 décembre dernier n’a pas permis d’arrêter une
proposition concernant l’intérêt communautaire de cette compétence, la question de sa définition au
regard du volet scolaire n’ayant pu une nouvelle fois être tranchée.
Quelques points de repères
• Sans définition de l’intérêt communautaire la CCAPV reste compétente pour assurer
cette compétence une année supplémentaire dans les mêmes conditions qu’en 2017.
Cela vaut pour les 3 volets « culture, Sport et Ecole »
• En l’absence de définition, d’ici fin 2018, la CCAPV exercera alors la totalité de la
compétence pour l’ensemble du territoire
• Si la compétence scolaire se décline entre le volet « Bâtiment » et le volet « Service des
Ecoles », l’exercice concernant la définition de l’intérêt communautaire ne porte que sur
le volet « Bâtiment ». Son adoption doit faire l’objet d’un vote du Conseil à la majorité
des 2/3
• S’agissant du volet « Service des Ecoles », cela relève des compétences facultatives. Le
Conseil dispose de l’année 2018 pour retenir cette compétence et ce à la majorité
simple.
• Pour revenir à l’intérêt communautaire relatif aux « Bâtiments scolaires » il convient de
rappelle que les services de l’Etat ont validé la possibilité de le déterminer par une liste
d’équipements

127

•

En sus des volets « Bâtiments » et « Service des Ecoles » il convient de ne pas oublier
aussi le lien avec la compétence facultative « Services périscolaires » (garderie,
restauration scolaire, …)

Serge PRATO indique qu’il reste dans la même démarche que précédemment et propose que
l’Intérêt Communautaire soit défini durant l’année 2018 afin de trouver une solution arrangeant tout le
monde. Il précise que quelques pistes ont été évoquées lors de la réunion du Bureau et que certaines
personnes ont des avis bien arrêtés sur la question mais d’autres ne savent pas encore comment se
positionner.
Lucas GUIBERT, Maire d’Entrevaux, indique donc qu’il n’y a pas de proposition de la part du
Bureau concernant l’Intérêt Communautaire. Il demande s’il s’agit juste de repousser le débat ou de
travailler sur de nouvelles pistes et cela à quelle échéance ? Il rappelle qu’il faut bien garder en
mémoire que si l’intérêt communautaire n’est pas défini, la compétence revient de fait à la CCAPV sur
l’ensemble du territoire.
Serge PRATO dit que reporter les débats n’est en effet pas la meilleure des solutions mais cela
permettrait d’ici là de trouver une solution qui satisferait un maximum de personne. Il rappelle que la
division des 2 volets bâtiments et service des écoles est une piste qu’il faut creuser. Il indique que le
but est de trouver le consensus le plus large possible en évitant les conflits. Le Président rappelle que
la priorité est le territoire et bien sur de pouvoir avoir des débats sereins pour éviter de se déchirer. De
plus il indique qu’il faut également garder en tête le périscolaire et la restauration.
Maurice LAUGIER, Maire de St Benoit, reste persuadé qu’il faut y travailler tous ensemble. Il
précise qu’il faut essayer d’inclure la totalité des choses comme par exemple le périscolaire. Il propose
que soit créer une autre échelle de réflexion comme par exemple une commission ou un groupe de
travail. Il précise que jusqu’à présent la fusion s’est bien passée et que cela serait dommage que cette
question soit la base d’un conflit qui peut durer.
Bernard MOLLING indique qu’un groupe de travail composé des membres du Bureau et des
communes concernés pourrait permettre de faire des propositions.
Jean MAZZOLI, délégué de la commune d’Annot, dit qu’il veut bien qu’un nouveau travail se
fasse sur cette compétence mais indique qu’une solution devra être trouver avant la fin du premier
semestre.
Le Président propose que le débat soit reporté en 2018 avec un travail en amont et que la
décision définitive soit prise avant la fin du premier semestre 2018. Cette proposition est validée à
l’unanimité.

5. Questions diverses
Pas de questions diverses. La séance est levée à 20h15.

*

*
*

*
*

*
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