Republique Franyaise

Departement du Var

Arrondissement de Draguignan

ESTEREL COTE d'AZUR AGGLOMERATION

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

Nombre de Conseillers
En exercice: 48

S^ance du :

Date de piiblication :

4 avril 2022

11 AVR, 2022

Present: 42

L'an deux mille vingt-deux, le quatre avril a dix heures, le Conseil 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 - CHARL1ER DE VRAINVILLE Gerard
- BOUVARD Martine - DECARD Guillaume - MARCHAND Charles - ARENAS Martine - ISEPP1
Stephane - LANC1NE Brigitte - BESSERER Christian - CHIODI Josiane - SOLER Annie - HUMBERT
Cedrick - LOMBARD Daniele - PETRUS BENHAMOU Martine - JEANPERRIN Brigitte - LONGO
Gilles - LEROY Carine - BARKALLAH Nassima - CHIOCCA Christophe - PLANTAVIN Christelle PERONA Patrick - LAUVARD Sonia - RENARD Patrick - CREPET Sandrine - KARBOWSK1 Ariane BRENDLE Kareii - BONNEMAIN Emmanuel - SERT Richard - POUSSIN Julien - MARTY Nicolas RAMI Hafida - DEBAIS1EUX Jean-Franyois - BLANC Sylvie - BOYER Max - GR1LLET Maxime CORDINA Pierre - JEANPIERRE Jimmy - FABRE Julien - DEMONEIN Caroline - T1SSIER Ken
REPRESENTES : Conformement a I'article L. 2121-20 du Code Geiieral des Collectivites Territoriales,
ont donne pouvoir de voter en leur nom :
RACHLINE David donne procuration a MASQUELIER Frederic - DELAUNAY KAIDOMAR
Franyoise donne procuration a ISEPP1 Stephane - BARBIER Jean-Louis donne procuration a PERONA
Patrick - CURTI Fabrice donne prociiration a MARCHAND Charles
NON REPRESENTES :
REGGIANI Jean-Paul - FRADJ Laurence
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Jimmy JEANPIERRE.
Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

29
M. MASQUELIER, President
Remplacement d'un delegue fitiilaire aupres des commissions intercomniunales

Synthese :

Faisant suite a la demission d'un elu communautaire en fevrier 2022, le
Conseil procede a son remplacement dans les commissions concernees et
proclame M. Patrick RENARD :
membre titulaire de la CCSPL,
membre titulaire de la Commission de controle,
membre titulaire de la Commission Intercommunale des Assemblees,

membre suppleant au sein du «Groupement d'lnteret Public (GIP) de
1'Agence de Renovation Energetique Var Est (AREVE)
Resultat du vote

A LA MAJORITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES par 43
voix POUR, 1 ABSTENTION (SERT Richard) et 2 voix CONTRE
(BONNEMAIN Emmanuel, POUSSIN Julien), ADOPTE LE RAPPORT
PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

30
M. MASQUELIER, President
Remplacement d'un delegue aupres du SEVE

Synthese :

Remplacement d'un delegue titulaire aupres du Syndicat mixte
intercommunal de 1'Eau du Var Est (SEVE). Le Conseil procede a un vote a
main levee et proclame M. Jean-Paul RAOUST delegue titulaire aupres du
SEVE pour la commune des Adrets de 1'Esterel.

Resultat du vote :

A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

31
M. MASQUELIER, President
Prise de participation capifalistique dans le cadre de ta transformation de la soci^te
d'&onomie mixte de gestion du port de Frejus en societi publique locale (SPL)

Synthese :

La presente deliberation a approuve, au regard de ses competences en matiere
de developpement economique et touristique et de mobilites, le principe de
1'entree d'Esterel Cote d'Azur Agglomeration au capital social de la societe
d'economie mixte de gestion du Port de Frejus en vue de sa transformation
en societe publique locale, ainsi que les statuts de ladite societe et sa nouvelle
denomination sociale.

Resultat du vote

A LA MAJORITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES par 44
voix POUR, 1 ABSTENTION (SERT Richard) et 1 voix CONTRE
(BONNEMARM Emmanuel), ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE,
PROCLAME M. CHARLIER DE VRAINV1LLE Representant d'Esterel
Cote d'Azur Agglomeration au sein du Conseil d'administration de la societe
publique locale et afin de sieger aux Assemblees Generales de ladite societe.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

32
M. MASQUELIER, President
Nouveau siege d'Esterel Cote d'Azur Agglomeration
Adoption de la procedure et constitution du jury

Synthese :

La construction d'un nouveau siege pour 1'administration communautaire
s'avere necessaire afin de permettre 1'optimisation de son fonctioiinement
interne et la reduction des depenses de charges courantes.
La solution apparait la plus efficiente est la procedure du Marche Global de
Performance necessitant la constitution d'un jury et 1'indemnisation des
personnalites qualifiees en etant membres, ainsi que des candidats non
retenus.
Le Conseil communautaire approuve cette procedure.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur :
Titre :

33
M. BOUDOUBE, Vice-President
Adhesion a la federation nationale des SCoT

Synthese :

La Federation Nationale des SCoT, creee en juin 2010, a pour ambition de
regrouper 1'ensemble des structures porteuses de SCoT avec un objectif
double : mettre en reseau, capitaliser les experiences de chacun et participer
activement aux politiques nationales d'amenagement du territoire. Elle est un
lieu d'echange et de formation pour les elus et les techniciens, un centre de
ressources et de reseaux, un interlocuteur porte-parole des SCoT aupres de
1'Etat, des Regions et des divers partenaires concernes, un lieu de reflexion,
de prospective et de proposition dans 1'evolution des preoccupations et des
reglementations de 1'urbanisme.
Retenue par la Region pour organiser la Conference des SCoT dans
1'exercice d'integration des dispositions de la loi « Climat et resilience » du
22 aout 2021 dans le SRADDET, la Federation par son action permet
1'expression des territoires porteurs de SCoT et defend leurs interets.
Chaque collectivite adherente dispose d'un elu representant a 1 Assemblee
generale.
Le montant de la cotisation, calcule sur la base de 0.011 centimes d'euros par
habitant, s'etablit a 1 263,63 €pour Esterel Cote d'Azur Agglomeration par
application de la population legale FNSEE 2018.

Resultat du vote

A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES,
ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE,
DESIGNE M. CHARLIER DE VRAINVILLE representant titulaire
d'Esterel Cote d'Azur Agglomeration au sein de 1'Assemblee generale de la
Federation Nationale des SCoT.

Deliberation n°
Rapporteur :
Titre :

34
M. BOUDOUBE, Vice-President
Rapport sur la situation en matiere d'egalite Femmes-Hommes - 2021

Synthese :

Presentation du rapport amiuel sur 1'egalite professionnelle entre les femmes
et les hommes.

Resultat du vote :

PREND ACTE DU RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

35
M. BESSERER, Vice-President
Rapport sur la situation en matiere de developpement durable - 2021

Synthese :

II s'agit de prendre acte du rapport comportant le bilan des actions conduites
au titre du fonctionnement et des activites internes de la Communaute
d'agglomeration, et des politiques publiques mises en oeuvre sur le territoire
au regard des cinq finalites du developpement durable.

Resultat du vote :

PREND ACTE DU RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

36
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Fixation du produit 2022 de la taxe GEMAPI

Synthise :

La deliberation consiste a fixer le produit de la taxe GEMAPI pour 1'exercice
2022 conformement a 1'article 1530 bis du Code General des Impots. Le
produit est maintenu a son niveau de 40 €par habitant (population DGF).

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

37
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2022

Synthese :

II s'agit de proceder au vote des taux d'imposition 2022 des taxes suivantes :
taxes foncieres sur les proprietes baties et non baties, cotisation fonciere des
entreprises. Les taux sont maintenus.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

38
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Taxe d'enl^vement des ordures menageres
Fixation du taux 2022

Synthese :

L'evolution des charges et du cout du service de collecte et de traitement des
ordures menageres conduit a un desequilibre entre ce cout, lie notamment a
des services supplementaires dans les differentes communes et aussi a
1'evolution de certains couts, et le produit de la Taxe d'enlevement des
ordures menageres (TEOM).
Cette taxe ayant vocation a financer le cout du service, il est propose de la
faire evoluer de 1,23 point afin que son produit equilibre les depenses.

Resultat du vote

A L'UNANIMITE des MEMBRES
ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

39
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Fixafion du taux du versement mobilite

Synthese:

La politique des transports menee par la Communaute d'agglomeration se
renforce et se diversifie depuis plusieurs annees afin de proposer aux
habitants, et notamment aux scolaires et aux salaries, des solutions de
deplacement plus performantes et alternatives a 1'utilisation de la voiture
individuelle. Le cout de cette politique evolue sensiblement depuis plusieurs
armees. Par ailleurs, 1 EPCI se prepare a investir dans un TCSP. Au regard de
ces evolutions et de leur cout, il convient d'actualiser le taux du versement
mobilite en le portant a 2%.

Resultat du vote

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

et REPRESENTES,

PRESENTS et REPRESENTES,

D^liberation n
Rapporteur:
Titre :

40
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Budget principal et budgets annexes - Reprise anticipee et affectation anticipee des
resultats de I'exercice 2021

Synthese :

II est demande au Conseil d'affecter le resultat de fonctionnement 2021 des
differents budgets de 1'agglomeration. Cette affectation doit au moins couvrir
le besoin de financement de la section d investissement 2021, elle permettrait
une reprise des resultats 2021 des le vote du budget primitif2022.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

41
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Budget primitif2022 - Budget principal

Synthese :

Conformement a 1'article L1612-2 du Code General des Collectivites
Territoriales, le budget primitif2022 doit etre adopte avant le 15 avril 2022.
Le Conseil approuve le present budget par chapitre sans vote formel sur
chacun des chapitres.

Resultat du vote

A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES par 44
voix POUR et 2 ABSTENTIONS (SERT Richard, POUSSIN Julien),
ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n
Rapporteur:
Titre :

42
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Budget primitif2022 - Budget annexe Eau

Synthese :

Conformement a 1'article L1612-2 du code general des collectivites
territoriales le budget primitif2022 doit etre adopte avant le 15 avril 2022. Le
Conseil approuve le present budget par chapitre sans vote formel sur chacun
des chapitres, sans specialisation d articles.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

43
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Budget primitif2022 - Budget nnnexe Assainissement

Synthese :

Conformement a 1'article L1612-2 du code general des collectivites
territoriales, le budget primitif2022 doit etre adopte avant le 15 avril 2022.
Le Conseil approuve le present budget par chapitre sans vote formel sur
chacun des chapitres, sans specialisation d'articles.

Resultat du vote

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

et REPRESENTES,

et REPRESENTES,

Deliberation nc
Rapporteur:
Titre :

44
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Budget primitif2022 - Budget annexe Zones d'Activites

Synthese :

Conformement a 1'article L1612-2 du Code General des Collectivites
Territoriales, le budget primitif2022 doit etre adopte avant le 15 avril 2022.
Le Conseil approuve le present budget par chapitre sans vote formel sur
chacun des chapitres, sans specialisation d'articles.

Resultat du vote

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

Deliberation nc
Rapporteur:
Titre :

45
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Budget primitif2022 - Budget annexe Pflle Grand Capitou

Synthese :

Conformement a 1 article L1612-2 du code general des collectivites
territoriales le budget primitif 2022 doit etre adopte avant le 15 avril 2022. Le
Conseil approuve le present budget par chapitre sans vote formel sur chacun
des chapitres, sans specialisation d articles.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur:

46
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Budget primitif2022 - Budget annexe GEMAPI

Titre :

Synthese :

Conformement a I article L1612-2 du code general des collectivites
territoriales le budget primitif2022 doit etre adopte avant le 15 avril 2022. Le
Conseil approuve le present budget par chapitre sans vote formel sur chacun
des chapitres.

Resultat du vote

A L'UNANIMITE des MEMBRES
ADOPTE LE RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur :
Titre :

47
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Budget primitif2022 - Budget annexe Office de Tourisme Intercommunal

Synthese :

Conformement a 1'article L1612-2 du code general des collectivites
territoriales, le budget primitif2022 doit etre adopte avant le 15 avril 2022.
Le Conseil approuve le present budget par chapitre sans vote formel sur
chacun des chapitres, sans specialisation d'articles.

Resultat du vote

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

PRESENTS et REPRESENTES,

Dellberation n
Rapporteur:
Titre :

48
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Ajustement des autorisations de programme / Credits de paiement (AP/CP) dansle
cadre du budget primitif2022

Synthese :

En application de 1 article L5217-10-7du CGCT, la section d'investissement
du budget peut comprendre des autorisations de programme (AP). Leurs
revisions eventuelles sont presentees au vote du Conseil par deliberation
distincte lors de 1 adoption du budget primitif.

Resultat du vote

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

Deliberation nc
Rapporteur:
Titre :

49
Mme CHIODI, Vice-Presidente
Requalification du centre-ville de Puget sur Argens (Tranche 1)
Convention consfitutive d'un groupement de commandes entre Esterel Cote d'Azur
Agglomeration et la commune de Puget sur Argens

Synthese :

Dans le cadre de travaux de voirie effectues par la commune de Puget-surArgens dans son centre ville (rues du General de Gaulle, Noel-Jean,
Lamartine et de la Liberte), la Communaute d'agglomeration souhaite
renouveler des reseaux humides anciens et vetustes, qui relevent de ses
competences. Afin d'optimiser les procedures et la realisation d'ensemble
des travaux, le Conseil communautaire valide la creation d'un groupement de
commandes entre Esterel Cote d'Azur Agglomeration et la commune de
Puget-sur-Argens et autorise le President a signer la convention
correspondante.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur :
Titre :

50
M. CORDINA, Conseiller Communautaire
Elaboration du plan intercommunal de sauvegarde.

Synthese:

Le Plan Intercommunal de Sauvegarde, en complement des Plans
Communaux de Sauvegarde des communes, permet notamment de
mutualiser les moyens humains ainsi que materiels et d'ameliorer les
reponses aux situations de crise, que 1'evenement affecte une ou plusieurs
communes.
Conformement aux dispositions reglementaires en vigueur, est propose au
Conseil communautaire de prendre acte de la demarche d'elaboration du Plan
Intercommunal de Sauvegarde pour le territoire d'EstereI Cote d'Azur
Agglomeration.

Resultat du vote :

PREND ACTE DU RAPPORT PRESENTE.

Deliberation nc
Rapporteur:
Titre:

51
M. DECARD, Vice-President
Pole touristique Esterel Cote d'Azur - Pays de Fayence
Cotisations et objectifs 2022

Synthese :

Dans le cadre de sa competence Developpement Economique , Esterel Cote
d'Azur Agglomeration est adherente a 1'association « Pole Touristique
ESTEREL COTE D'AZUR-PAYS DE FAYENCE » et lui verse une
cotisation annuelle.
L'agglomeration reverse egalement la cotisation des Offices de Tourisme de
son terntoire.
La cotisation pour le territoire (EPCI + quote-part des Offices de Tourisme)
s eleve pour 1 amiee 2022 a 516 083 €.

Resultat du vote

A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS et REPRESENTES par 45
voix POUR et 1 ABSTENTION (SERT Richard), ADOPTE LE RAPPORT
PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

52
M. DECARD, Vice-President
Theatre le Forum - Approbation des complements de prix

Synthese :

Par deliberation en date du 22 mars 2010, le Conseil Communautaire a
approuve la convention de cooperation avec la regie « Theatre le Forum ».
Ce demier a refondu sa grille tarifaire. Dans ce cadre, le Conseil procede
donc a 1'approbation de la nouvelle grille tarifaire et des complements de prix
applicables a compter de la saison 2022/2023.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

53
Mme LANCINE, Vice-Presidente
Modification cle la Composition cle la Conference Intercommunale du Logement
(CIL)

Synthese :

Le 13 decembre 202 1, le Conseil communautaire a approuve la composition
de la Conference Intercommunale du Logement (CIL). A la suite d'une
demande de modification des services de 1'Etat, la presente deliberation vise
a modifier la composition des membres de la CIL en integrant 2 voix
deliberatives aux associations du 3eme college et en substituant une
association a une autre.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

54
Mme LANCINE, Vice-Presidente
Contrat de relance du logement 2022

Synthese :

Le Gouvemement propose, via le contrat de relance du logement, un systeme
d'aide financiere aux communes pour la production de logements. Ce contrat,
signe entre I'Etat, 1 EPCI et les communes concemees, fixe d une part les
engagements de production de logements sur la base des objectifs du PLH et
d'autre part le montant maximum previsionnel des aides. Ces aides seront
attribuees en fonction des permis de construire delivres entre le ler
septembre 2021 et le 31 aout 2022.
Sur Esterel Cote d'Azur Agglomeration, les trois communes concernees par
ce contrat sont Frejus, Puget-sur-Argens et les Adrets de 1 Esterel ; les
communes carencees etant exclues du dispositif. Seules les communes de
Frejus et Puget-sur-Argens ont souhaite adherer au dispositif.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

55
Mme LANCINE, Vice-Presidente
Renovation energetique des coproprietes
Convention de partenariat - Programme RECIF +

Synthese :

Esterel Cote dAzur Agglomeration associee a 1'AREVE (Agence de
Renovation Energetique Var Est), est laureate de 1'appel a manifestation
d interet au programme RECIF + destine a massifier la renovation
energetique des coproprietes.
Grace a ce programme, des actions de communication, d'information et
d'animation envers les coproprietaires, les syndics, les professioruiels de la
renovation et les elus locaux vont etre mises en place sur 1'agglomeration. Le
budget previsionnel s'eleve a 40 610 €hors taxes maximum avec une prise
en charge en totalite par RECIF +.
La presente deliberation porte sur la signature d une convention avec Ile-deFrance Energies (porteur du programme RECIF +) et I'AREVE fixant les
conditions et les modalites du partenariat.

Resultat du vote

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

Deliberation n°
Rapporteur :
Titre :

56
M. MASQUELIER, President
Delegations donnees au Bureau

Resultat du vote :

PREND ACTE DU RAPPORT PRESENTE.

Deliberation n°
Rapporteur:
Titre :

57
M. MASQUELIER, President
Delegations donnees a Monsieur le President

Resultat du vote :

PREND ACTE DU RAPPORT PRESENTE.

Le present compte-rendu sommaire est certifie conforme aux debats du Conseil communautaire et
affiche conformement a la loi.
Fait a Saint-Raphael, le 08 avril 2022
Le President

Frederic MASQUELIER

