
Departement du Var Republique Fran9aise Arrondissement de Draguignan

ESTEREL COTE D'AZCR AGGLOMERATION

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Nombre de Conseillers:

En exercice : 18

Present: 15

S^ance du:

4 avril 2022

Date de publication

n' 1 AVfi 2022

L'an deux mille vingt-deux, le quatre avril a neufheures, le Bureau communautaire d'Esterel Cote d'Azur
Agglomeration regulierement convoque le 29 mars 2022, s'est reuni a la communaute d'agglomeration,
sous la Presidence de M. MASQUELIER, President.

PRESENTS :

MASQUELIER Frederic - BOUDOUBE Paul - CAYRON Jean - CHARLIER DE VRAINVILLE Gerard
- BOUVARD Martine - DECARD Guillaume - MARCHAND Charles - ARENAS Martine - ISEPPI
Stephane - LANCME Brigitte - BESSERER Christian - CHIODI Josiane - SOLER Annie - HUMBERT
Cedrick - LOMBARD Daniele

REPRESENTES : Conformement a 1'article L. 2121-20 du Code General des Collectivites Temtoriales,
ont donne pouvoir de voter en leur nom :

RACHLINE David donne procuration a MASQUELIER Frederic
DELAUNAY KAIDOMAR Franyoise donne procuration a ISEPPI Stephane

NON REPRESENTE ET EXCUSE :

REGGIANI Jean-Paul

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Guillaume DECARD.



Deliberation n
Rapporteur:
Titre:

Synthese :

Resultat du
vote :

19
M. MASQUELIER, President
Adaptation au changement climatique
Amenagements ecologiques du front de mer de Saint-Raphael:
Tranche 1 de 1'operation de reamenagement du front de mer de Frejus
et Saint-Raphael - Adoption du projet et du plan de financement

Le Conseil communautaire a reconnu 1 interet communautaire de 1 operation
de reamenagement complet du Front de mer sur les secteurs de Frejus-Plage
et du bord de mer de Saint-Raphael, en ce qu elle renforcera 1'attractivite
touristique et economique du territoire de la Communaute d'agglomeration,
dans le cadre d'une operation ayant un impact sur 1'economie et 1 attractivite
du territoire.

L'objectif est notamment de proceder, sur le perimetre de 1'operation, a une
requalification ambitieuse des espaces publics, comprenant, sur le plan
environnemental, le renforcement de la vegetalisation du site, la creation
d'espaces ombrages et le remplacement de 1 eclairage par un systeme plus
econome. Cette partie ecologique de 1'operation peut beneficier d'une aide de
1'etat au titre de la DSIL 2022 dans la thematique «transitionecologique et
energetique ».

La deliberation n°151 avait ete votee par le Bureau communautaire en date
du 13 decembre 2021 pour approuver 1'operation et son plan de financement.
Afin de beneficier d'un financement portant sur une partie un peu plus
importante de 1'operation, 1'adoption du projet et de son plan de financement
doivent etre a nouveau deliberes pour prevoir un financement superieur par la
DSIL 2022 (Dotation de Solidarite a 1'Investissement Local).

A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n° 20
Rapporteur : M. BOUDOUBE, Vice-President
Titre : Modification du tableau des effectifs

Synthese : La presente deliberation a pour objet de proceder a la creation d'un poste de
charge de mission mobilite / accessibilite-autonomie pour le service
Transport et Mobilite.

Resultat du A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
vote : ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.



Deliberation n° 21
Rapporteur : M. BOUDOUBE, Vice-President
Titre : Adoption du Reglement de service fixant les conditions d'utilisation des

vehicules d'Esterel Cote d'Azur Agglomeration

Synthese : Esterel C6te d Azur Agglomeration dispose d'un parc de vehicules mis a la
disposition des agents pour les deplacements necessaires a 1'accomplissement
de leurs missions. L'optimisation de la gestion de ce parc et les imperatifs de
transparence imposent que les utilisateurs soient parfaitement informes des
conditions relatives a leur utilisation. L'ensemble des dispositions de ce
reglement permet de rappeler les regles essentielles applicables en matiere
d'utilisation d'un vehicule et d'of&ir un cadre protecteur et responsabilisant
poiir 1'agent. II attire volontairement 1'attention sur les risques encourus par
un conducteur qui ferait iin usage anormal d'un vehicule.

Resultat du A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
vote : ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n° 22
Rapporteur: M. ISEPPI, Vice-President
Titre : Convention de mandat de recettes relatives a la gestion monetique du

reseau IRVE

Synthese : Dans le cadre du deploiement de bomes de recharge pour vehicules
electriques sur le territoire intercommunal, une convention est necessaire
avec le titulaire du marche, afin de lui permettre d'encaisser, pour le nom et
le compte de la Communaute d'agglomeration, les recettes et abonnements
generes par 1'exploitation de ces installations.

Resultat du A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
vote : ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n
Rapporteur:
Titre :

Synthese :

Resultat du
vote :

23
M. ISEPPI, Vice-President
Convention de partenariat Enedis pour I'elaboration du Schema
Directeur pour les Infrastructures de Recharge pour Vehicule Electrique
(SDIRVE)

Cette deliberation a pour objet de valider la convention tripartite relative aux
modalites de collaboration entre Enedis, Esterel Cote d'Azur Agglomeration
et le groupement CITELUM/IZIVIA/POLITI pour 1'elaboration du Schema
Directeur pour les Infrastructures de Recharges pour Vehicules Electriques
(SDIRVE).

A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
ADOPTE LE RAPPORT PRBSENTE.



Deliberation n° 24
Rapporteur : Mme CHIODI, Vice-Presidente
Titre : Participation financiere 2022 au Groupement d'lnteret Public «Agence

de Renovation energetique Var Est - AREVE »

Synthese : II est propose au Bureau communautaire d'approuver la participation
fmanciere 2022 au Groupement d'lnteret Public « Agence de Renovation
Energetique Var Est - AREVE .

Resultat du A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
vote : ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n° 25
Rapporteur : Mme LANCINE, Vice-Presidente
Titre : Intervention sur le parc de logements prives

Attribution de subventions aux proprietaires prives

Synthese : Esterel Cote d'Azur Agglomeration attribue des aides en faveur de la
renovation des logements prives et de la production d'une offre locative

privee a vocation sociale. Elle gere egalement les aides de la Region dans le
cadre du programme d'interet general «Renover pour Habiter Mieux ».
II est propose d'attribuer un montant total de 27 240 €,correspondant a
19 788 €d'aides d'Esterel Cote d'Azur Agglomeration et 7 452 €d'aides de
la Region pour la renovation de 12 logements.

Resultat du A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
vote : ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

Synthese :

Resultat du
vote :

26
Mme LANCINE, Vice-Presidente
Attribution d'une subvention a la SCIC d'HLM Grand Delta Habitat

pour 1'acquisition en VEFA (Vente en Etat Futur d'Achevement) de 38
logements collectifs locatifs a Puget sur Argens
«DOMAINE VICTORIA »

II est propose au Bureau communautaire d'accorder a la SCIC d'HLM
GRAND DELTA HABITAT, une subvention d'un montant maximum de
78 400 €pour 1'acquisition en VEFA de 38 logements collectifs locatifs au
sein de 1'ensemble unmobilier «DOMAINE VICTORIA »sur la commune
de PUGET SUR ARGENS, Boulevard du General Leclerc.

A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.



Deliberation n° 27
Rapporteur : Mme LANCINE, Vice-Presidente
Titre : Attribution d'une subvention a la SA d'HLM EMLIA pour 1'acquisition

et lamelioration de 4 logements collectifs locatifs au sein des
coproprietes de la GabeIIe a Frejus
«Groupe Gallieni et groupe Valescure 2 »

Synthese: IIest propose au Bureau communautaire d'accorder a la SA d HLM ERILIA,
une subvention d'un montant maximum de 12 000 €pour 1'acquisition et
1'amelioration de 4 logements collectifs locatifs au sein des coproprietes de la
Gabelle «Groupe GALLIENI et Groupe VALESCURE 2 »sur la commune
de Frejus.

Resultat du A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
vote : ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

Synthese :

Resultat du
vote :

28
Mme LANCINE, Vice-Presidente
Garantie d'emprunt accordee a la SCIC d'HLM GRAND DELTA
HABITAT pour I'acquisition en VEFA (Vente en Etat Futur
d'Achevement) de 27 logements locatifs sociaux a Frejus
Operation "Avenue General Callies"

II est propose au Bureau communautaire d'accorder sa garantie financiere
aux empmnts necessaires a la realisation de logements locatifs sociaux tel
que defini par 1 interet communautaire en matiere d'equilibre social de
1'habitat. II s'agit ici d'accorder une garantie d'emprunt a hauteur de 100%
d'un volume d'emprunt d'lm montant total de 3 672 151 €souscrit par la
SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT aupres de la Caisse des Depots et
Consignations.

A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Le present compte-rendu sommaire est certifie conforme aux debats du Bureau communautaire et
affiche confomiement a la loi.

Fait a Saint-RaphaeI, le 04 avril 2022

Le President

Frederic MASQUELIER




