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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020
G1

MARCHE RELATIF AU SERVICE DE SUPPORT AUX UTILISATEURS DU SYSTEME D'INFORMATION DU DEPARTEMENT DU VAR - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DSN/
KB/CH

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G1
OBJET : MARCHE RELATIF AU SERVICE DE SUPPORT AUX UTILISATEURS DU SYSTEME
D'INFORMATION DU DEPARTEMENT DU VAR - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT
A PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme
Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme
Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

Mme Nathalie PEREZ LEROUX.

4

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code la commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A7 du 26 juin 2018 donnant délégation au Président du
Conseil départemental notamment au titre de la commande publique,
Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 6 juillet 2020,
Vu le rapport du Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'autoriser le Président du Conseil départemental du Var à passer, exécuter et régler le marché monoattributaire à bons de commande, composé de l'acte d'engagement ci-joint, relatif au service de support
aux utilisateurs du système d'information du Département du Var, avec :
•

la société TRSb SAS, dont le siège social est situé 60, avenue Hoche, 75008 Paris, pour un
montant maximum de 350 000 € HT et sans montant minimum, pour la première période (12 mois
à partir de la date de notification) et les périodes suivantes (12 mois supplémentaires).

Le marché mono-attributaire à bons de commande est passé pour une durée d'un an à compter de la date
de notification, renouvelable trois fois par période d'un an, par reconduction expresse, la durée totale du
marché ne pouvant excéder quatre ans.
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Les dépenses seront prélevées au budget départemental sur les imputations suivantes :
• au chapitre 10, fonction 202, compte 61558 (budget principal),
• au chapitre 10, fonction 16, compte 61561 (centre départemental de l'enfance),
• au chapitre 10, fonction 11, compte 6156 (laboratoire).
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

Mme Jessica HOET, Mme Julie LECHANTEUX, M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc113558-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G2

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET L'EURL MANUGRAPH A LA SEYNE-SUR-MER RELATIF AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES REALISEES LORS DE LA CONCEPTION ET LA MISE EN PLACE DU STAND DU DEPARTEMENT AU SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE PARIS 2020

COM/
CP/PV

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G2
OBJET : PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET
L'EURL MANUGRAPH A LA SEYNE-SUR-MER RELATIF AUX PRESTATIONS
SUPPLEMENTAIRES REALISEES LORS DE LA CONCEPTION ET LA MISE EN PLACE DU
STAND DU DEPARTEMENT AU SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE PARIS 2020
.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme
Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme
Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

Mme Nathalie PEREZ LEROUX.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement
des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n° A7 du 26 juin 2018 fixant les délégations de compétences
accordées au Président du Conseil départemental, notamment en matière de commande publique,
Vu le marché 20191707 portant sur la conception, l'installation, l'aménagement et le démontage du stand
«Département du Var» au salon international de l’agriculture de Paris (SIA) et les prestations associées
notifié le 9 janvier 2020 à l'EURL Manugraph pour une durée allant jusqu'au 9 mars 2020,
Vu le rapport du Président,
Considérant la participation du Département du Var au salon international de l'agriculture du 22 février au
1er mars 2020,
Considérant les prestations supplémentaires réalisées par l'EURL Manugraph lors de la réalisation et à la
mise en place du stand dédiée à la manifestation citée en objet,
Considérant que lors des vérifications qualitatives et quantitatives réalisées à la livraison du stand en date
du 21 février 2020, de nombreuses malfaçons ont été constatées, que par décision du 23 avril 2020, une
réfaction de 21 360 € HT soit 25 632 € TTC a été appliquée pour solde de tout compte du marché
20191707,
Considérant que cette réfaction a conduit l'EURL Manugraph à mentionner des prestations
supplémentaires réalisées dans le cadre du marché 20191707 à la demande du Département ; la société
n’avait pas mentionné la facturation de ces prestations supplémenatires jusqu'à la décision d'appliquer une
réfaction au marché pour malfaçons,
Considérant que le devis n°80257 du 12 mai 2020 transmis par l'EURL Manugraph en date du 14 mai
2020 reprenant le détail des prestations réalisées, transmis après le terme du marché, met le Département
du Var dans une situation d’enrichissement sans cause.
Considérant que le Département accepte de payer la somme arrêtée d'un commun accord, soit 5 010 €
TTC,
Considérant que l'EURL Manugraph accepte l'indemnisation arrêtée d'un commun accord, contre
l'engagement de ne pas introduire d'action contentieuse contre le Département à raison des sommes dues
par la collectivité et à raison de la somme fixée dans le protocole transactionnel,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 8 juin 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver le projet de protocole d'accord transactionnel entre le Département du Var et l'EURL
Manugraph pour les prestations supplémentaires réalisées lors de la réalisation et à la mise en place du
stand dédiée à la manifestation citée en objet, tel que joint en annexe, qui définit les engagements de
chaque partie ainsi que les conditions de versement de l’indemnité,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer ledit protocole d'accord transactionnel,
- d’approuver le paiement d’une indemnité arrêtée à la somme de 5 010 euros TTC au profit de l'EURL
Manugraph.
8
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La dépense sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au chapitre 011, fonction 0202, compte
611 du budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc111442-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE : LE DÉPARTEMENT DU VAR
représenté par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental, habilité par
délibération de la Commission permanente n°…………………… …….., domicilié 390,
avenue des Lices. CS 41303. 83076 Toulon cedex ;
ci-après dénommé « le Département »
D’UNE PART,

ET : L'EURL MANUGRAPH
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité Limitée, inscrite au R.C.S de Toulon ;
sous le numéro 421 092 206, et dont le siège social est sis Avenue de Bruxelles – Impasse de
Paris- ZAC des Playes Jean Monnet - 83 500 LA SEYNE SUR MER, représentée par Monsieur
Manuel BAPTISTE, Gérant,

D’AUTRE PART.

Préalablement aux accords qui constituent le présent protocole d'accord transactionnel, il
a été exposé ce qui suit :

EXPOSE
Le Département du Var a notifié le marché 20191707 « Conception, l'installation, l'aménagement
et le démontage d’un stand «Département du Var» au Salon international de l’agriculture de Paris
(SIA) et les prestations associées. Le SIA aura lieu du 22 février au 1er mars 2020 » le 09 janvier
2020 à l'EURL MANUGRAPH pour une durée allant de sa notification au 09 mars 2020.
L’étendue des besoins à satisfaire ne pouvant être entièrement arrêtée, celui-ci a été traité sous la
forme d’un accord cadre mono attributaire à prix mixtes, avec une partie à bons de commande et
une partie forfaitaire, conformément aux articles R. 2162-1. à R. 2162-6. R. 2162-13. et R. 216214. du CCP dont le montant total du marché ne pouvait excéder 150 000 € HT.
L'offre de la société MANUGRAPH s'élevait à 147 020 € HT soit 176 424 € TTC.

Lors des vérifications qualitatives et quantitatives réalisées à la livraison du stand en date du 21
février 2020, de nombreuses malfaçons ont été constatées.
Par décision du 23 avril 2020, une réfaction de 21 360 € HT soit 25 632 € TTC a été appliquée
pour solde de tout compte du marché 20191707.
A cette occasion, l'EURL MANUGRAPH a mentionné des prestations supplémentaires réalisées
dans le cadre du marché 20191707 à la demande du Département. La société n’avait pas
mentionner la facturation de ces prestations jusqu'à la décision d'appliquer une réfaction au
marché pour malfaçons.
Les prestations supplémentaires, cause du litige, n'ont pas fait l'objet de devis comme le permettait
le marché et n'ont pas donné lieu à un paiement faute de base contractuelle, le contrat ayant été
soldé", néanmoins les prestations suivantes ont bien été réalisées :
- Installation et fourniture d'un tableau divisionnaire à l'armoire de 30k prévu à la charge du
Département (qui devrait être livré par Viparis) mais réalisé et mis en place par Manugraph pour
un montant de 1 180 € HT soit 1 416 € TTC,
- la mise à disposition et l'installation d'un écran et caméra à l'atelier dégustation pour un montant
de 720 € HT soit 864 € TTC,
- la mise en place d'une estrade technique eau-électricité pour un montant de 370 € HT soit 444 €
TTC,
- l'aménagement plus grand et cloisons arrondies dans l'espace cuisine par rapport au projet initial
avec visuel plus grand pour un montant de 1 615 € HT soit 1 938 € TTC,
- 4 logos « Le Var » sur l'aquarium réalisés et expédiés en express en 2 jours depuis les ateliers
de l'entreprise pour un montant de 290 € HT soit 348 € TTC.
Le Département a donc bénéficié d'un enrichissement sans cause.

Le montant total de l'indemnisation due par le Département à la société Manugraph s'élève à 4
175 € HT soit 5 010 € TTC.

Toutefois dans le cadre de ce litige sur la facturation de ces prestations, Monsieur Manuel
BAPTISTE a souhaité entrer en négociation avec le Département, qui a donné un avis favorable,
permettant de trouver une solution amiable et équilibrée au profit de chaque partie.
Aux fins de mettre un terme à ce litige, et dans un esprit de conciliation et de bonne administration
des affaires du Département, les parties se sont rapprochées, et ont convenu ce qui suit

ARTICLE 1er
INDEMNISATION DES PRESTATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU
MARCHÉ 20191707

Le Département du Var s'engage à indemniser l'EURL MANUGRAPH pour les prestations
supplémentaires réalisées dans le cadre du marché cité ci-dessus alors que celles-ci n'étaient pas
prévues au marché.
Le montant de l'indemnisation est détaillée comme suit :
- Installation et fourniture d'un tableau divisionnaire à l'armoire de 30k prévu à la charge du
Département (qui devrait être livré par Viparis) mais réalisé et mis en place par Manugraph pour
un montant de 1 180 € HT soit 1 416 € TTC,
- la mise à disposition et l'installation d'un écran et caméra à l'atelier dégustation pour un montant
de 720 € HT soit 864 € TTC,
- la mise en place d'une estrade technique eau-électricité pour un montant de 370 € HT soit 444 €
TTC,
- l'aménagement plus grand et cloisons arrondies dans l'espace cuisine par rapport au projet initial
avec visuel plus grand pour un montant de 1 615 € HT soit 1 938 € TTC,
- 4 logos « Le Var » sur l'aquarium réalisés et expédiés en express en 2 jours depuis les ateliers
de l'entreprise pour un montant de 290 € HT soit 348 € TTC.
Le montant total de l'indemnisation due par le Département à la société Manugraph s'élève à 4
175 € HT soit 5 010 € TTC.
Ce montant sera réglé à l'appui du justificatif fourni par l'EURL MANUGRAPH en pièce jointe au
présent protocole d'accord transactionnel.

ARTICLE 2
CADRE DU PRÉSENT PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Le présent protocole d’accord transactionnel est régi par les dispositions des articles 2044 et
suivants du code civil.

ARTICLE 3
COMPTE ENTRE LES PARTIES

Le présent protocole d’accord transactionnel solde définitivement le compte entre les
parties en ce qui concerne le règlement du marché n° 20191707 « Conception, l'installation,
l'aménagement et le démontage d’un stand «Département du Var» au Salon international de
l’agriculture de Paris (SIA) et les prestations associées. Le SIA aura lieu du 22 février au 1er mars
2020. »
Plus généralement, et en contrepartie des engagements souscrits par le Département, l'EURL
MANUGRAPH se déclare intégralement indemnisée pour tout préjudice lié à l’exécution du marché
objet du présent protocole d'accord transactionnel.
Chaque partie s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent protocole
transactionnel qui ne pourra en aucun cas, conformément aux dispositions susvisées du Code
Civil, être dénoncée.
Comme conséquence du présent accord transactionnel, les parties soussignées se reconnaissent
quitte et libérées l’une envers l’autre, tout compte se trouvant définitivement réglé et apuré entre
elles, pour toute cause que ce soit. Il règle ainsi définitivement entre elles tout litige, né ou à naître,
relatif à le marché public n° 20191707 qui les liai t et portait sur la « Conception, l'installation,
l'aménagement et le démontage d’un stand «Département du Var» au Salon international de
l’agriculture de Paris (SIA) et les prestations associées. Le SIA aura lieu du 22 février au 1er mars
2020 ».

ARTICLE 4
RENONCIATION À ACTION
Chacune des parties :
- reconnaît avoir bénéficier d'un délai suffisant pour s'engager en toute connaissance de cause,
déclare qu'elle se trouve définitivement satisfaite de ses droits et demandes quels qu'ils soient ;
- renonce définitivement à engager toute instance judiciaire, pénale ou administrative à l'encontre
de l'autre partie ;

- renonce à toutes revendications en nature ou en argent.
En définitif :
D'une part, le Département accepte de payer la somme arrêtée d'un commun accord, soit 5 010 €
TTC,
D'autre part, L'EURL MANUGRAPH accepte l'indemnisation arrêtée d'un commun accord, contre
. l'engagement de ne pas introduire d'action contentieuse contre le Département à raison des
sommes dues par la collectivité et à raison de la somme fixée dans le présent protocole.
Enfin, le montant de l'indemnité sera versé à L'EURL MANUGRAPH sur le compte suivant :

- compte au nom de : EURL MANUGRAPH
- numéro de compte : 00018620540
- code banque : 10278
- clé RIB : 32
- code guichet : 07911

FAIT A TOULON
En 2 exemplaires

EURL MANUGRAPH

Manuel BAPTISTE

Le

Le Président du Conseil départemental

Monsieur Marc GIRAUD

Service fait dans les délais
Bon pour mandatement
Chef du Pôle administratif
Cécile PERACINI

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

G3

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET L'ASSOCIATION "CENTRE DE RECHERCHE ET D'EXPERIMENTATION SUR LE VIN ROSE" A VIDAUBAN, RELATIF AUX ACTIONS DE PROMOTION REALISEES LORS DU SALON "LES AUTOMNALES" DE GENEVE DU 8 AU 17 NOVEMBRE 2019

COM/
CP/PV/CH

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G3
OBJET : PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET
L'ASSOCIATION "CENTRE DE RECHERCHE ET D'EXPERIMENTATION SUR LE VIN ROSE" A
VIDAUBAN, RELATIF AUX ACTIONS DE PROMOTION REALISEES LORS DU SALON "LES
AUTOMNALES" DE GENEVE DU 8 AU 17 NOVEMBRE 2019.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme
Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme
Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

Mme Nathalie PEREZ LEROUX.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement
des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la décision relative au refus d'octroyer la subvention demandée par l'association Centre de recherche et
d'expérimentation sur le vin rosé envoyée par courrier n° D20-00817 le 5 mars 2020,
Vu la demande de l'association Centre de recherche et d'expérimentation sur le vin rosé de payer la
somme dite en date du 26 mars 2020,
Vu le rapport du Président,
Considérant la participation du Département du Var au salon "Les automnales" du 8 au 17 novembre
2019,
Considérant les actions de promotion sur le vin rosé varois, réalisées par l'association Centre de recherche
et d'expérimentation sur le vin rosé, lors de la manifestation citée en objet,
Considérant que la relation de partenariat financier entre le Département et l'association Centre de
recherche et d'expérimentation sur le vin rosé, ne relève pas d'une subvention, mais d'un marché public,
Considérant qu'aucun marché n'a été passé entre le Département et l'association Centre de recherche et
d'expérimentation sur le vin rosé,
Considérant, néanmoins, que la prestation relative aux actions de promotion mises en œuvre par
l'association Centre de recherche et d'expérimentation sur le vin rosé, a été réalisée
Considérant l’avis de la commission finances et administration générale du 8 juin 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver le projet de convention de transaction entre le Département du Var et l'association Centre de
recherche et d'expérimentation sur le vin rosé, pour les actions de promotion réalisées sur le vin rosé lors
du salon "Les automnales" de Genève, entre les 8 et 17 novembre 2019, tel que joint en annexe, qui
définit les engagements de chaque partie ainsi que les conditions de versement de l’indemnité,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer ledit protocole d'accord transactionnel,
- d’approuver le paiement d’une indemnité arrêtée à la somme de 29 060,92 euros TTC, au profit de
l'association Centre de recherche et d'expérimentation sur le vin rosé.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La dépense sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au chapitre 011, fonction 023, compte
611 du budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc111456-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
COM/

Acte n° CO 2020-660
PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE
DEPARTEMENT DU VAR ET L'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE ET
D'EXPERIMENTATION SUR LE VIN ROSE A VIDAUBAN, RELATIF AUX ACTIONS
DE PROMOTION REALISEES LORS DU SALON "LES AUTOMNALES" DE GENEVE,
DU 08 AU 17 NOVEMBRE 2019

ENTRE : LE DÉPARTEMENT DU VAR
Représenté par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental du
Var habilité par délibération de la Commission permanente n°…… du 14 septembre 2020,
domicilié 390, avenue des Lices. CS 41303. 83076 Toulon cedex ;
« ci-après dénommé « le Département
D’UNE PART,

ET : LE CENTRE DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION SUR LE VIN
ROSÉ
Association loi 1901 agréée au titre du Crédit Impôt Recherche sous le n° SIRET
433 558 616 00028 ; domiciliée 70 avenue du président Wilson – 83 550 – VIDAUBAN,
représentée par son Président, Bernard ANGELRAS,

ci-après dénommé « le Centre du rosé »
D’AUTRE PART.

1

Préalablement aux accords qui constituent le présent protocole d’accord transactionnel, il
a été exposé ce qui suit :

EXPOSE

Le Département du Var a notifié le 5 mars dernier, par courrier D20-00817 (Direction
des espaces naturels, forestiers et agricoles) l’impossibilité de donner une suite favorable à la
demande de subvention relative à la participation du Centre du rosé au salon « Les Automnales"
de Genève, qui s’est tenu du 8 au 17 novembre 2019.
L’instruction du dossier par le Département pose le principe de prestations réalisées relevant du
cadre de la commande publique et non de celui du subventionnement, contrairement à la
prestation réalisée en février 2018 lors du salon international de l’agriculture.
La demande de subvention, correspondant aux actions de promotion mises en œuvre par le
Centre du rosé au salon « Les Automnales" de Genève, s’élevait à 23 600 € TTC comprenant :
-

La fabrication de bouteilles d’eau de différentes teintes illustrant les variétés de couleurs de
vin rosé servant de décor,
Différentes animations librement organisées sur la thématique du vin rosé,
Les frais généraux et coûts salariaux liés.

Le refus de subvention étant intervenu a posteriori des prestations réalisées par le Centre du rosé,
le Département se trouve dans une situation d’enrichissement sans cause.
Vu la demande de l’association de payer les sommes dites en date du 20 mars 2020, et aux fins
de procéder au paiement des actions de promotion réalisées par le Centre du rosé, et dans la
mesure où le Département ne veut pas procéder au paiement par subvention, pour une bonne
administration des affaires du Département, les parties se sont rapprochées, afin de permettre au
cocontractant du Département de se faire rémunérer les actions de promotion réalisées à la
demande du Département, en dehors de tout support contractuel, et ont convenu des termes du
protocole d’accord transactionnel qui suit :

ARTICLE 1er
ACTIONS DE PROMOTION RÉALISÉES DANS LE CADRE DU SALON
« LES AUTOMNALES » DE GENEVE DU 8-17 NOVEMBRE 2019
Le montant total de l’indemnisation due par le Département au Centre du rosé s’élève à
29 060,92€ TTC. Ce montant sera réglé à l’appui de la facture émise par le Centre du rosé en
pièce jointe au présent protocole transactionnel, qui reprend le détail des frais engagés par le
Centre du rosé :

2

-

La fabrication de bouteilles d’eau de différentes teintes illustrant les variétés de couleur de
vin rosé servant de décor,
Différentes animations librement organisées sur la thématique du vin rosé,
Les frais généraux et coûts salariaux liés.

ARTICLE 2
CADRE DU PRÉSENT PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Le présent protocole d’accord transactionnel est régi par les dispositions des articles 2044 et
suivants du code civil.

ARTICLE 3
COMPTE ENTRE LES PARTIES
Le présent protocole d’accord transactionnel solde définitivement le compte entre les
parties en ce qui concerne les prestations précitées.
Plus généralement, et en contrepartie des engagements souscrits par le Département, le Centre
du rosé se déclare intégralement indemnisé des actions de promotion réalisées lors du salon « Les
Automnales » de Genève, qui s’est tenu du 8 au 17 novembre 2019, objet du présent protocole
transactionnel.
Chaque partie s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction.
Comme conséquence du présent accord transactionnel, les parties soussignées se reconnaissent
quitte et libérées l’une envers l’autre, tout compte se trouvant définitivement réglé et apuré entre
elles, pour toute cause que ce soit. Il règle ainsi définitivement entre elles tout litige, né ou à naître,
relatif à la promotion des actions réalisées lors du salon « Les Automnales" de Genève qui s’est
tenu du 8 au 17 novembre 2019 ».
Le Centre du rosé et le Département renoncent irrémédiablement à tout recours gracieux
ou contentieux, l’un envers l’autre, relatif à l’exécution et au paiement du solde des actions de
promotion, objet du présent protocole transactionnel.
A cet effet, chacune des parties :
— reconnaît avoir bénéficier d’un délai suffisant pour s’engager en toute connaissance de cause,
— déclare qu’elle se trouve définitivement satisfaite de ses droits et demandes quels qu’ils soient ;
— renonce définitivement à engager toute instance judiciaire, pénale ou administrative à l’encontre
de l’autre partie ;
— renonce à toutes revendications en nature ou en argent.

3

En définitif :
D’une part, le Département accepte de payer la somme arrêtée d’un commun accord, soit
29 060,92 € TTC,
D’autre part, l’association « Centre de recherche et d’expérimentation sur le vin rosé » accepte
l’indemnisation arrêtée d’un commun accord, contre l’engagement de ne pas introduire d’action
contentieuse contre le Département à raison des sommes dues par la collectivité et à raison de la
somme fixée dans le présent protocole.

Fait en 2 exemplaires

Le Centre de Recherche et
d’expérimentation sur le vin rosé
Bernard ANGELRAS

Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

G4

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET L'ASSOCIATION PHILA FLOR A HYERES, RELATIF AUX ACTIONS DE PROMOTION REALISEES LORS DU SALON "LES AUTOMNALES" DE GENEVE DU 8 AU 17 NOVEMBRE 2019

COM/
FM

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G4
OBJET : PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET
L'ASSOCIATION PHILA FLOR A HYERES, RELATIF AUX ACTIONS DE PROMOTION
REALISEES LORS DU SALON "LES AUTOMNALES" DE GENEVE DU 8 AU 17 NOVEMBRE
2019.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme
Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme
Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

Mme Nathalie PEREZ LEROUX.

23

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement
des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu l'absence de subvention octroyée à l'association Phila Flor suite à sa demande en 2019,
Vu la demande de l'association PhilaFlor de payer la somme due en date du 29 avril 2020,
Vu le rapport du Président,
Considérant la participation du Département du Var au salon "Les automnales" de Genève, du 08 au 17
novembre 2019,
Considérant les actions de promotion de la production horticole dans le Département du Var réalisées par
l'association Phila Flor dans le cadre du salon "Les automnales" de Genève, en amont de celui-ci (mai
2019) et durant la manifestation citée en objet,
Considérant que la relation de partenariat financier entre le Département et l'association Phila Flor ne
relève pas d'une subvention, mais d'un marché public,
Considérant qu'aucun marché n'a été passé entre le Département et l'association Phila Flor,
Considérant, néanmoins, que la prestation relative aux actions de promotion mises en œuvre par
l'association Phila Flor, a été réalisée
Considérant l’avis de la commission finances et administration générale du 8 juin 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver le projet de protocole d'accord transactionnel entre le Département du Var et l'association
Phila Flor, pour les actions de promotion de la production horticole varoise, réalisées dans le cadre du
salon "Les automnales" de Genève, en amont de celui-ci (mai 2019) et durant la tenue du salon, tel que
joint en annexe, qui définit les engagements de chaque partie ainsi que les conditions de versement de
l’indemnité,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer ledit protocole d'accord transactionnel,
- d’approuver le paiement d’une indemnité arrêtée à la somme de 90 420,16 euros TTC au profit de
l'association Phila Flor,

24

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La dépense sera imputée sur les crédits de fonctionnement inscrits au chapitre 011, fonction 023, compte
611 du budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc111465-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
COM/

Acte n° CO 2020-650
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR
ET L'ASSOCIATION PHILA FLOR A HYERES, RELATIF AUX ACTIONS DE
PROMOTION REALISEES LORS DU SALON "LES AUTOMNALES" DE GENEVE DU
08 AU 17 NOVEMBRE 2019

ENTRE : LE DÉPARTEMENT DU VAR
Représenté par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental du
Var habilité par délibération de la Commission permanente n°
du 14 septembre 2020,
domicilié 390, avenue des Lices, CS 41303, 83076 Toulon cedex,
« ci-après dénommé "le Département "
D’UNE PART,

ET : L'ASSOCIATION PHILA FLOR
Association loi 1901 agréée sous le n° SIRET 384 467 056 00014 ; domiciliée 1202 Vieux
Chemin de Toulon – 83 400 à HYERES, représentée par son Président, Jean-Claude VEGA,

ci-après dénommé "Phila Flor"
D’AUTRE PART.

Préalablement aux accords qui constituent le présent protocole d'accord transactionnel, il
a été exposé ce qui suit :

1

EXPOSE
Le Département du Var a considéré l’impossibilité de donner une suite favorable à la
demande de subvention relative à la participation de Phila Flor au salon "Les automnales" de
Genève, qui s’est tenu du 8 au 17 novembre 2019.
L’instruction du dossier par le Département pose le principe de prestations réalisées relevant du
cadre de la commande publique et non de celui du subventionnement.
La demande de subvention, correspondant aux actions de promotion mises en oeuvre par Phila
Flor au salon "Les automnales" de Genève » s'élevait à 70 000 € TTC (sur un budget total de 87
500 € dont 17 500 € de ventes) comprenant :
-

La fabrication de décorations florales illustrant la production varoise,
Différentes animations librement organisées sur la thématique des fleurs,
Les frais généraux et coûts salariaux liés.

Le refus de subvention étant intervenu a posteriori des prestations réalisées par Phila Flor, le
Département se trouve dans une situation d’enrichissement sans cause.
Vu la demande de Phila Flor de payer les sommes dues, en date du 29 avril 2020 et aux fins de
procéder au paiement des actions de promotion réalisées par Phila Flor, et dans la mesure où le
Département ne veut pas procéder au paiement par subvention, pour une bonne administration
des affaires du Département, les parties se sont rapprochées, afin de permettre au cocontractant
du Département de se faire rémunérer les actions de promotion réalisées à la demande du
Département, en dehors de tout support contractuel, et ont convenu des termes du protocole
d'accord transactionnel qui suit :

ARTICLE 1er
ACTIONS DE PROMOTION RÉALISÉES DANS LE CADRE DU SALON
"LES AUTOMNALES" DE GENEVE DU 8 AU 17 NOVEMBRE 2019
Le montant total de l'indemnisation due par le Département à Phila Flor s'élève à 90 420,16 € TTC.
Ce montant sera réglé à l'appui du justificatif fourni par Phila Flor en pièce jointe au présent
protocole transactionnel, qui reprend le détail des frais engagés par l'association :
-

La fabrication de décorations florales illustrant la production varoise,
Différentes animations librement organisées sur la thématique ddes fleurs,
Les frais généraux et coûts salariaux liés.

Le présent protocole d’accord transactionnel solde définitivement le compte entre les parties en ce
qui concerne les prestations précitées.
Plus généralement et en contrepartie des engagements souscrits par le Département, Phila Flor se
déclare intégralement indemnisé des actions de promotion réalisées lors du salon "Les
automnales" de Genève, en amont de celui-ci (mai 2019) et durant la tenue du salon, du 8 au 17
novembre 2019, objet du présent protocole transactionnel.

2

Chaque partie s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction.
Comme conséquence du présent accord transactionnel, les parties soussignées se reconnaissent
quitte et libérées l’une envers l’autre, tout compte se trouvant définitivement réglé et apuré entre
elles, pour toute cause que ce soit. Il règle ainsi définitivement entre elles tout litige, né ou à naître,
relatif à la promotion des actions réalisées lors du salon "Les automnales" de Genève, en amont
de celui-ci (mai 2019) et durant la tenue du salon, du 8 au 17 novembre 2019 , objet du présent
protocole transactionnel.

ARTICLE 2
CADRE DU PRÉSENT PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Le présent protocole d’accord transactionnel est régi par les dispositions des articles 2044 et
suivants du code civil.

ARTICLE 3
RENONCIATION À ACTION
Chacune des parties,
- reconnaît avoir bénéficier d'un délai suffisant pour s'engager en toute connaissance de cause,
- déclare qu'elle se trouve définitivement satisfaite de ses droits et demandes quels qu'ils soient ;
- renonce définitivement à engager toute instance judiciaire, pénale ou administrative à l'encontre
de l'autre partie ;
- renonce à toutes revendications en nature ou en argent.

3

En définitif :
D'une part, le Département accepte de payer la somme arrêtée d'un commun accord, soit
90 420,16 € TTC,
D'autre part, Phila Flor accepte l'indemnisation arrêtée d'un commun accord, contre l'engagement
de ne pas introduire d'action contentieuse contre le Département à raison des sommes dues par
.la collectivité et à raison de la somme fixée dans le présent protocole.

Fait à

le

en 2 exemplaires

L'association PHILA FLOR

Monsieur Jean-Claude VEGA

Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD

4

1202 Vieux Chemin De Toulon
83400 Hyères

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
MONSIEUR LE PRESIDENT
390 AV DES LICES
CS 41303
83076 TOULON CEDEX

Hyères, le 07/07/2020

F A C T U R E 2020/10
Objet : SALON DE GENEVE 2019
Prestation
HERBERGEMENT
FRAIS DE DEPLACEMENT / RESTAURATION
PRESTATION FLEURISTES DECORATION ANIMATION
MATERIEL DIVERS (petites fournitures, vases… )
TVA DOUANE
FLEURS FEUILLAGE
FLEURS FEUILLAGE EMBALLAGES
TRANSPORT
VAR TRANSIT
PRESTATION DIVERSE (GUGLIELMI-Animation Marché Provencal)
COMMUNICATION MAI 2019
CHARGES DE PERSONNEL
VENTE DE FLEURS

5 224.06
4 569.43
12 985.37
4 037.60
3 490.96
23 259.38
1 747.84
4 298.00
285.00
600.00
14 139.15
10 666.88
-4 567.20

TOTAL HT

80 736.47 €

TVA 10%
TVA 20 %

349.56€
9 334.13€
_________
90 420.16 €

TOTAL TTC

Service certifié fait dans les délais
Bon pour mandatement.
Tva acquittée sur les débits
Chef du Pôle administratif de la
Communication
Conformément à l’article L441-6 du code du commerce, des pénalités de retard, au taux annuel de 20% et une
indemnité de 40 € sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date deCécile
paiementPERACINI
figurant sur la facture.
Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé.

Tél. : 04.94.65.84.12 mobile : 06 14 57 51 98
Email : philaflor@marcheauxfleurs.fr Site Internet ; philaflor.fr
Siret : 38446705600014 ape 741 G
TVA INTRA COM : FR79384467056
Association loi 1901

Agrément n°8300004 pour le Conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
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G5

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DU VAR AU SALON "LES AUTOMNALES" DE GENEVE EN 2020 - CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DEPARTEMENTAUX

COM/
VS/CP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G5
OBJET : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DU VAR AU SALON "LES AUTOMNALES" DE
GENEVE EN 2020 - CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS
OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DEPARTEMENTAUX
.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme
Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme
Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

Mme Nathalie PEREZ LEROUX.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales, notamment ses articles 2
et 7-1,
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° A6 du 26 juin 2018 donnant délégations à la commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant la participation du Département du Var au salon de Genève, “les automnales” qui se tiendra
du 13 au 22 novembre 2020,
Considérant qu'en raison de l'intérêt du service et pour tenir compte des coûts exceptionnels liés à cette
manifestation, il est nécessaire de fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires au principe du
remboursement forfaitaire des frais de déplacement et d'hébergement,
Considérant que le déplacement des agents du Département à Genève dans le cadre des automnales 2020
revêt des caractéristiques particulières :
- il est basé sur le volontariat, dans la mesure où il correspond à un éloignement familial indiscutable au
vu de la distance entre le Var et la Suisse ;
- la présence sur place d’agents départementaux contribue au bon déroulement des opérations conduites
au profit de l'image du département et représente une moins value pécuniaire par rapport à l’emploi sur
place de prestataires (webmasters, photographe, hôtesse d’accueil, manutentionnaires...) ;
- il consiste à exercer des missions de représentation et d’information au public, en complément des
missions habituelles des agents ;
- le salon a lieu hors de la zone euro, dans un environnement économique particulièrement marqué par la
cherté de la vie (celui de Genève).
Considérant que pour assurer la participation du Département du Var à ce salon organisé à l’étranger hors
zone euro, des agents du Département devront être sur place avant le début de la manifestation, pendant
son déroulement et après sa clôture,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de déroger temporairement au principe du remboursement forfaitaire des frais de déplacement et
d’hébergement (billets de train ou d’avion, hôtel) des agents départementaux du cabinet, de la direction de
la communication ou d'autres directions susceptibles d'apporter leur concours à ce salon, explicitement
pourvus d'un ordre de mission spécifique qui leur aura été conféré par leur hiérarchie et sous réserve qu'il
corresponde à un emploi identifié comme nécessaire pour assurer le bon déroulement de la manifestation
“les automnales”, pour une durée limitée du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020,
- d'autoriser le paiement direct par le Département de l'ensemble des frais de déplacement pour se rendre
à Genève et d’hébergement (billets de train ou d’avion, hôtel) engagés par les agents départementaux
missionnés, afin de :
- préparer leur participation à cette manifestation, avant l’ouverture du salon,
- participer à cette manifestation, pendant le salon,
- superviser les étapes de démontage du stand et assurer le lien avec les autorités organisatrices sur
place, après le salon.
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- d'autoriser le remboursement en frais réels du coût des repas, du stationnement, des taxis et transports
avancés par les agents départementaux missionnés sur place, avant le début du salon, afin d’en assurer la
préparation, dans la limite des sommes effectivement engagées et sur présentation des justificatifs,
- d'autoriser le remboursement en frais réels du coût des repas, du stationnement, des taxis et transports,
de blanchissage, avancés par les agents départementaux missionnés durant leur présence sur ce salon,
dans la limite des sommes effectivement engagées et sur présentation des justificatifs,- d'autoriser le
remboursement en frais réels du coût des repas, du stationnement, des taxis et transports avancés par les
agents départementaux missionnés après la clôture de ce salon afin de superviser les étapes de démontage
du stand et d’assurer le lien avec les autorités organisatrices sur place, dans la limite des sommes
effectivement engagées et sur présentation des justificatifs.
La dépense sera imputée sur les crédits de fonctionnement du budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc115068-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G14

FETE DU LIVRE 2020 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL) POUR L'ORGANISATION DU PROGRAMME D'ACTIVITES

CSH/DCSJ/
LD

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G14
OBJET : FETE DU LIVRE 2020 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CENTRE
NATIONAL DU LIVRE (CNL) POUR L'ORGANISATION DU PROGRAMME D'ACTIVITES.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, Mme Hélène AUDIBERT, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Alain BENEDETTO, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Michel BONNUS, M.
Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert CAVANNA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO,
Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET, M. Dominique
LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme Muriel LECCABERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph
MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis
REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKIBECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

M. Thierry ALBERTINI.
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La Commission permanente du Conseil départemental du Var est appelée à examiner l’affaire citée en
objet, inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission culture du 26 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à solliciter le centre national du livre (CNL) en vue de
l’obtention d'une subvention pour l’organisation du programme d'activités prévoyant des tables rondes,
des lectures-rencontres, des ateliers thématiques et des animations littéraires, lors de la fête du livre du
Var 2020,
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les documents relatifs à l'obtention de cette
subvention.
Les recettes attendues seront créditées au budget départemental au chapitre 74, fonction 311, compte
74788.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc19491-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G16

MARCHE RELATIF A LA COMMUNICATION DE L'IMAGE DU DEPARTEMENT DU VAR POUR LA SAISON SPORTIVE 2020/2021 - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DCP/
GL

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G16
OBJET : MARCHE RELATIF A LA COMMUNICATION DE L'IMAGE DU DEPARTEMENT DU
VAR POUR LA SAISON SPORTIVE 2020/2021 - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A
PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, Mme Hélène AUDIBERT, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Alain BENEDETTO, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Michel BONNUS, M.
Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert CAVANNA, M.
Guillaume DECARD, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M.
Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET, M. Dominique LAIN, Mme Chantal
LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme
Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme
Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Caroline DEPALLENS.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A7 du 26 juin 2018 donnant délégation au Président du
Conseil Départemental notamment pour préparer et lancer la publicité préalable des marchés et accordcadres quels que soient le montant et la procédure, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu le procès verbal de la commission des marchés du 3 septembre 2020,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à passer, exécuter et régler le marché
“Communication de l’image du Département du Var pour la saison sportive 2020/2021”, composé de
l'acte d’engagement ci-joint, avec la SASP rugby club toulonnais sise 53 rue Melpomène, 83100 Toulon,
pour un montant de 258 333,34 € HT soit 310 000,00 € TTC.
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Le marché est conclu pour la durée de la saison sportive 2020 / 2021.
Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 011, fonction 32, article 6238 du budget
départemental.
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

Mme Jessica HOET, Mme Julie LECHANTEUX, M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc116003-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G17

DISPOSITIF D'INITIATIONS SPORTIVES PASS "SPORT DECOUVERTE" A DESTINATION DES JEUNES VAROIS - RECONDUCTION POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

CSH/DCSJ/
VN

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G17
OBJET : DISPOSITIF D'INITIATIONS SPORTIVES PASS "SPORT DECOUVERTE" A
DESTINATION DES JEUNES VAROIS - RECONDUCTION POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, Mme Hélène AUDIBERT, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Alain BENEDETTO, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Michel BONNUS, M.
Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert CAVANNA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO,
Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET, M. Dominique
LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme Muriel LECCABERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph
MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis
REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKIBECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

M. Thierry ALBERTINI.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet qui
est inscrite au bordereau de l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du sport,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération de la Commission permanente n°G88 du 22 octobre 2018 adoptant l’évolution du
dispositif Pass « Sport Découverte »,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission sport et jeunesse du 26 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de reconduire le dispositif d’initiations sportives, dénommé Pass « Sport Découverte » à destination des
jeunes varois, pour l'année scolaire 2020/2021,
- de conserver la procédure et les critères d’éligibilité tels qu'adoptés par délibération de la Commission
permanente n°G88 du 22 octobre 2018.
Ce dispositif sera déployé dans la limite des crédits votés annuellement au budget.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc113503-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G24 ALLOCATION D'UNE PRIME COVID EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE MOBILISES PENDANT LA CRISE SANITAIRE - APPROBATION DU PRINCIPE ET DEMANDE DE PARTICIPATION A LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE

CSH/DA/
PG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G24
OBJET : ALLOCATION D'UNE PRIME COVID EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS DES
SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE MOBILISES PENDANT LA CRISE
SANITAIRE - APPROBATION DU PRINCIPE ET DEMANDE DE PARTICIPATION A LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD, Mme Hélène AUDIBERT, M.
Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M. Alain BENEDETTO, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Michel BONNUS, M.
Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert CAVANNA, M.
Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO,
Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET, M. Dominique
LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme Muriel LECCABERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph
MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis
REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKIBECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

M. Thierry ALBERTINI.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant la volonté du Département de reconnaître pleinement la mobilisation des agents des services
d'aide et d'accompagnement à domicile, pendant la période de crise sanitaire,
Considérant l'avis de la commission des solidarités du 26 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver le principe d’allocation par le Département d’une prime exceptionnelle de 1 000 €
maximum (calculée au prorata du temps de travail) aux professionnels des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) mobilisés pendant la crise sanitaire, sur présentation de
justificatifs fournis par les employeurs concernés.
Une délibération ultérieure viendra préciser les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
- de solliciter la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 50 % du montant de la
dépense à la charge du Département pour l’allocation de cette prime exceptionnelle, conformément au
dispositif annoncé par l’Etat.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc115586-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G63

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET INSERTION - CANDIDATURE DU DEPARTEMENT A L'APPEL A PROJETS DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT D'AVENIR 2020 “PARTICIPATION CITOYENNE SUR LES TERRITOIRES”

CSH/DDSI/
MD

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G63
OBJET : DEVELOPPEMENT SOCIAL ET INSERTION - CANDIDATURE DU DEPARTEMENT A
L'APPEL A PROJETS DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT D'AVENIR 2020 “PARTICIPATION
CITOYENNE SUR LES TERRITOIRES”.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission des solidarités du 26 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Département à candidater à l'appel à projets du programme d'investissements d'avenir
2020 "participation citoyenne sur les territoires",
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’acte d’engagement partenaire, tel que joint
en annexe, relatif à l'appel à projets du programme d'investissements d'avenir 2020 "participation
citoyenne sur les territoires",
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les documents contractuels de mise en oeuvre,
ainsi que tout document concourant à la réalisation dudit projet, sous réserve de la sélection définitive par
les instances de décision du programme d’investissements d’avenir du projet déposé.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc114311-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Fonds « Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique »

Appel à projets

Participation citoyenne sur les territoires

Acte d’engagement du partenaire

1

La clôture de l’appel à projets est fixée au 30 juin 2020 à minuit, sous réserve de la
parution au JO de l’arrêté d’approbation du Premier ministre

Acte d’engagement du partenaire
(Un acte d’engagement doit être signé par chaque partenaire)

Nature et nom du partenaire :

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement l'organisme désigné ci-dessus, je déclare :

- avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de soumission du présent projet (appel à
projet et dossier de candidature), et souscrire aux obligations qui en découlent,
- m'engager à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet dans
les conditions prévues par la convention/l’accord cadre de partenariat avec
(porteur de projet / destinataire de la dotation)

Pour

(l’organisme partenaire),

visa du Responsable (personne habilitée à engager le partenaire)

Prénom

Nom

Titre/Qualité

Signature
2

Acte d’engagement du partenaire
(Un acte d’engagement doit être signé par chaque partenaire)

Nature et nom du partenaire :

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement l'organisme désigné ci-dessus, je déclare :

- avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de soumission du présent projet (appel à
projet et dossier de candidature), et souscrire aux obligations qui en découlent,
- m'engager à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet dans
les conditions prévues par la convention/l’accord cadre de partenariat avec
(porteur de projet / destinataire de la dotation)

Pour

(l’organisme partenaire),

visa du Responsable (personne habilitée à engager le partenaire)

Prénom

Nom

Titre/Qualité

Signature
3

Acte d’engagement du partenaire
(Un acte d’engagement doit être signé par chaque partenaire)

Nature et nom du partenaire :

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement l'organisme désigné ci-dessus, je déclare :

- avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de soumission du présent projet (appel à
projet et dossier de candidature), et souscrire aux obligations qui en découlent,
- m'engager à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet dans
les conditions prévues par la convention/l’accord cadre de partenariat avec
(porteur de projet / destinataire de la dotation)

Pour

(l’organisme partenaire),

visa du Responsable (personne habilitée à engager le partenaire)

Prénom

Nom

Titre/Qualité

Signature
4

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

G70 AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LES RD 14 ET RD 61 A GRIMAUD - MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL A25 DU 29 JUIN 2009 AUX FINS D'ACTUALISATION DU DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION DE L'OPERATION ET LANCEMENT DES PROCEDURES REGLEMENTAIRES

SST/DIM/
EA

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G70
OBJET : AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE LES RD 14 ET RD 61 A GRIMAUD MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL GENERAL A25 DU 29 JUIN 2009 AUX
FINS D'ACTUALISATION DU DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION DE L'OPERATION ET
LANCEMENT DES PROCEDURES REGLEMENTAIRES
.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général n°58 du 16 décembre 1997 relative à la répartition des charges
Département/commune sur les routes départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil général n° A25 du 29 juin 2009 concernant la prise en considération de
différents dossiers dont le dossier initial de l’opération d’aménagement du carrefour entre la RD 14 et la
RD 61 à Grimaud,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 27 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de modifier la délibération du Conseil général n° A25 du 29 juin 2009 afin de substituer la partie
relative à la prise en considération du dossier de l’aménagement du carrefour entre la RD 14 et la RD 61,
sur la commune de Grimaud, par le dossier de prise en considération ci-annexé,

50

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

- d’autoriser le lancement des procédures et enquêtes administratives réglementaires pour la réalisation
future de cette opération, notamment en vue de l’acquisition des terrains par voie amiable ou par
expropriation.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc114673-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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Direction des infrastructures et de la mobilité
Pôle ingénierie – Service Etudes Est

DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION

DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION

Mai 2020

Dressé par le chargé
d’opération

Vérifié par le chef de
cellule

Présenté par chef du Pôle
ingénierie

Le directeur des
infrastructures et de la
mobilité

J-P. LUKASIK

B. LORENZINI

T. VILLESSOT

F. DESROCHES

Draguignan le
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1 – CONTEXTE - OBJET DU DOSSIER
La présente opération concerne la sécurisation de deux intersections sur la RD14, distantes de 80 mètres
l’une de l’autre, sur la commune de Grimaud :
- L’intersection entre la RD 14 et la RD 61 (au PR44+820 de la RD 14) ;
- L’intersection entre la RD 14 et les voies communales Carraire de Saint-Pierre et Chemin Saint-Joseph.
Localisation du projet

Cette opération était inscrite au schéma départemental des déplacements (SDD).

Elle a fait l’objet d’une prise en considération le 29 juin 2009 qu’il convient d’actualiser en
préalable au lancement des enquêtes publiques.

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD 14 / RD 61 à GRIMAUD - PR 44+820 (RD 14)
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2 – SITUATION ACTUELLE
2.1 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GÉOMÉTRIE

Le carrefour actuel entre la RD 14 et la RD 61 est un carrefour en T situé dans une courbe de la RD 14
(Rayon = 100 m).
●

Ce carrefour est aménagé avec voie de tourne-à-gauche sur la RD 14 sans protection par îlot
avec bordures.

●

Sur la RD 61, deux îlots permettent une différenciation des principaux flux. En particulier, un
AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD 14 / RD 61 à GRIMAUD - PR 44+820 (RD 14)
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îlot permet de séparer et de guider les trafics provenant de la RD 14 Ouest de ceux provenant
de la RD 14 Est.
●

Le mouvement RD 14 Ouest vers RD 61 se fait à l'aide d'une "pseudo voie directe".
Il est à noter que ces deux derniers dispositifs géométriques ne sont pas
conformes aux recommandations actuelles pour les aménagements de carrefours.

●

Enfin, 80 m à l'ouest du carrefour RD 14 / RD 61 se trouve un carrefour en croix (entre la RD
14 et deux voies communales, la Carraire de Saint-Pierre et le Chemin Saint-Joseph). Les
caractéristiques géométriques de ce carrefour sont similaires à ceux du carrefour RD 14 / RD
61 (voie de tourne-à-gauche sur la RD 14, deux îlots séparateurs sur la voirie communale).
La succession des deux carrefours en T et en croix amplifie le caractère
insécuritaire de cette double intersection.

2.2 – ANALYSE DES CONDITIONS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉCURITÉ
2.2.1 - Trafic
●

TMJA :

Sur la zone d'étude, les voiries supportent les trafics moyens journaliers suivants :

🌕 RD 14, à l'ouest du carrefour avec la RD 61 : 17 758 véh/j (TMJA 2018)
🌕 RD 61 : 8 880 véh/j (TMJA 2018)

●

Pourcentage de Poids Lourds :

Le pourcentage de poids lourds est de 3,7 % sur la RD 14. Sur la RD 61 il n'est pas connu.

2.2.2 - Sécurité
Depuis le début des années 2000, 11 accidents corporels ont eu lieu au droit du carrefour. Ces accidents
ont fait 1 tué, 5 blessés hospitalisés (anciennement nommés blessés graves) et 12 blessés non hospitalisés
(blessés légers).
On compte de plus de nombreux accidents matériels au niveau de l’intersection entre la RD 14 et la RD
61, notamment de très fréquentes sorties de route de véhicules en provenance de la RD 61 qui semblent
mal apprécier la présence du carrefour (et, ne marquant pas le STOP, finissent leur route dans le champ
d’en face).
Ces accidents matériels entraînent généralement une destruction de l’armoire technique de
télécommunication ORANGE, située au droit du carrefour, dans la trajectoire des sorties des véhicules (et
AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD 14 / RD 61 à GRIMAUD - PR 44+820 (RD 14)
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ce malgré la mise en place d’un dispositif de sécurité en béton destiné à protéger l’obstacle que constitue
cette armoire technique).
Plus de la moitié des accidents corporels (6) a lieu entre 16 et 20 heures.
De même, plus de la moitié des accidents corporels a lieu en juin, juillet et août (période touristique
estivale de forte affluence, avec des pointes de trafic).
Une analyse rapide de leurs circonstances fait apparaître que les mouvements de tourne-à-gauche sur la
RD 14 et de traversée de la RD 14 par les automobilistes provenant de la RD 61 constituent la principale
cause des accidents.
Il faut noter la part importante des deux-roues dans les usagers impliqués (27 %).

2.3 – ANALYSE DES ASPECTS URBANISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
2.3.1 - Contexte urbanistique
La zone d’étude est actuellement une zone à forte composante agricole avec des vignes au nord et au sud
du carrefour actuel, une pépinière à l’ouest, une zone agricole en friche à l’est.
Du bâti se trouve à proximité immédiate du carrefour, au sud de celui-ci. Il s’agit d’un ancien corps de
ferme avec maison d’habitation et dépendances (actuellement inhabité).
Au nord du carrefour, des maisons d’habitation plus récentes se sont construites et accèdent sur le
carrefour par le Chemin Saint-Joseph.

2.3.1 - Milieu naturel
Le projet s’implante en interface de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) terrestre de type 2 « Vallées de la Giscle et de la Môle ». Il se trouve en zone de sensibilité
moyenne à faible du Plan National d’Action (PNA) en faveur de la Tortue d’Hermann. Les autres
périmètres d’inventaire les plus proches sont la ZNIEFF terrestre de type II « Maures » (située à 1,14 km
au nord) et la ZNIEFF terrestre de type I « Adret du Mont Roux » (située à 1,26 km au nord-ouest).
Aucun autre périmètre à statut ne se trouve dans les environs proches du projet. Concernant le réseau
européen Natura 2000, le site le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Plaine et le
massif des Maures » (situé à 8 km au nord-est et 9 km à l’ouest).
La zone d’étude jouxte deux Zones Humides de la trame bleue du Schéma Régionale de Cohérence
Ecologique (SRCE) de la région PACA : une au nord a un objectif de recherche de préservation optimale,
l’autre au sud-ouest un objectif de recherche de remise en état. La zone humide au sud est identifiée par
l’inventaire départemental de 2004 mais pas par celui de 2016.

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD 14 / RD 61 à GRIMAUD - PR 44+820 (RD 14)
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La flore présente aux abords immédiats de la zone de projet est principalement de nature anthropique. Les
enjeux faunistiques sont également faibles.

2.3.2 - Hydraulique
La zone du projet se situe à proximité du cours d’eau de la Garde, qui s’écoule 200 mètres au nord.
Le site du projet se trouve en limite de zone à risque d’inondation R2 au PPRI de Grimaud pour la rivière
de la Garde. La côte du niveau de référence au droit du projet est de 10,54 m NGF.

3 – DESCRIPTION DU PROJET
Plusieurs solutions d’aménagement du carrefour ont été étudiées.
Courant 2005, après analyse multicritères et concertation avec le Maire de Grimaud, une solution
d’aménagement a été retenue. Elle consistait en la création d’un carrefour giratoire unique de rayon 24 m à
quatre branches (trois principales et une secondaire). Cet aménagement a fait l’objet d’études de niveau
avant-projet ayant abouti à un dossier de prise en considération validé par délibération de l’Assemblée
départementale n° A25 du 29 juin 2009.
Suite à une nouvelle concertation avec le Maire de Grimaud en 2015 et à une décision des services du
Département, cette solution a été abandonnée. Ce projet nécessitait en effet des remblais en zone rouge du
PPRI et par conséquent de nombreux aménagements hydrauliques compensatoires. D’autre part, le
rétablissement du Chemin Saint-Joseph nécessitait des acquisitions foncières importantes.
Une nouvelle solution d’aménagement visant à limiter au strict minimum l’impact foncier du projet a donc
été recherchée. C’est cette solution qui fait l’objet du présent dossier de prise en considération.

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD 14 / RD 61 à GRIMAUD - PR 44+820 (RD 14)
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3.1 – CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DE LA SOLUTION PROPOSÉE
L'aménagement envisagé consiste à aménager deux carrefours giratoires à chacune des deux intersections :
●

créer un giratoire de rayon 15 m à l’intersection entre la RD 14 et la RD 61 ;

●

créer un second giratoire, de taille plus réduite (rayon 12 m), à l’intersection entre la RD 14, la
Carraire de Saint-Pierre et le Chemin Saint-Joseph ;

●

reconfigurer en conséquence l’accès aux terrains situés au nord depuis le Chemin Saint-Joseph ;

●

créer des aménagements piétons (trottoirs et passages piétons) au niveau des deux giratoires et des
arrêts de bus sécurisés et accessibles (en concertation avec la Région, gestionnaire du réseau de
transport en commun Zou !) ;

●

créer des aménagements paysagers au niveau de l’ensemble du carrefour.

Plan de l’aménagement

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD 14 / RD 61 à GRIMAUD - PR 44+820 (RD 14)
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3.2 – ITINÉRAIRE CYCLABLE
Cet axe ne se situe pas sur l’itinéraire cyclable du littoral. En section courante, la RD 14 ne dispose pas de
dispositif cyclable particulier. Par contre, la RD 61 dispose d’un accotement multifonctionnel.

3.3 – AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET ARCHITECTURAUX
Le carrefour situé en rase campagne fera l’objet d’un traitement paysager utilisant des plantes rustiques et
locales nécessitant peu d’entretien.

3.4 – RÉSEAUX
Plusieurs réseaux divers ont été recensés sur site :
- éclairage public communal
- réseau EDF BT et HTA souterrain (20 000 Volts)
- réseau EDF BT et HTA aérien (20 000 Volts)
- réseau ORANGE
- réseau d’eaux usées
- réseau AEP
Les réseaux des différents concessionnaires se trouvant dans l’emprise des travaux seront dévoyés.

3.5 – IMPACT FONCIER
Le projet nécessite des acquisitions foncières.
Les acquisitions auront lieu soit par voie amiable si les propriétaires concernés l’acceptent, ce qui n’est
pas le cas actuellement, soit par procédure d’expropriation, laquelle nécessite une déclaration d’utilité
publique.
Le projet est compatible avec l’emplacement réservé n° 13 (aménagement d’un carrefour entre la RD14 et
la RD61) inscrit au PLU de la commune de Grimaud.

3.6 – PROCEDURES REGLEMENTAIRES
Dans l’état actuel des négociations foncières, le projet sera soumis à une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique avec enquête parcellaire conjointe.
AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RD 14 / RD 61 à GRIMAUD - PR 44+820 (RD 14)
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Une fois le projet déclaré d’utilité publique, il pourra être procédé à la phase judiciaire des expropriations
en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet.
Le projet n’est pas soumis à étude d’impact.
La décision de la DREAL exonérant le projet initial d’étude d’impact (arrêté AE-F09314P0114 en date du
26 juin 2014) a en effet été confirmée par mail du 27 août 2019 relatif au nouveau projet.
Le projet n’est a priori pas soumis à déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du code de
l’environnement : en effet, le projet ne présente pas de remblai en zone inondable ni d’imperméabilisation
supplémentaire ; l’emprise projet reste inférieure à 1 ha, tandis que le bassin versant naturel amont est déjà
intercepté par la route existante.

4 – ESTIMATION DES TRAVAUX
L’estimation des travaux pour l’aménagement du carrefour est de 1 600 000 € se décomposant ainsi :
- Etudes
- Travaux
- Paysager
- Acquisitions foncières

Total

150 000 €
1 200 000 €
50 000 €
200 000 €

1 600 000 €

5 – CONCLUSION
En conclusion, il est proposé que :

🌕 soit pris en considération la transformation du carrefour RD 14 / RD 61 sur la commune

de GRIMAUD par la création de deux carrefours giratoires, le premier au niveau de
l’intersection entre la RD 14 et la RD 61 (PR 44+820 sur la RD 14) et le second au niveau
de l’intersection entre la RD 14 et les chemins communaux ;

🌕 le Président du Conseil départemental du Var soit autorisé à lancer l’ensemble des
procédures nécessaires à sa réalisation
administratives et consultations diverses).

(acquisitions

foncières,
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

G71 AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 276 AU COL DU SERRE A HYERES - REVISION DE L'OPERATION AFFERENTE, AFFECTEE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME "SECURITE ET RISQUES NATURELS" ET CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER AVEC LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

SST/DIM/
EA

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G71
OBJET : AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 276 AU COL DU SERRE A HYERES REVISION DE L'OPERATION AFFERENTE, AFFECTEE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME
"SECURITE ET RISQUES NATURELS" ET CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER AVEC
LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 16 février 2012 portant adoption du règlement financier
de la collectivité,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 12 février 2013 relative à la modification des
autorisations de programme liée à la mise en place de la nouvelle segmentation,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A10 du 12 novembre 2019 relative au vote des
autorisations de programme globales 2020 de subventions d’investissement aux maîtres d’ouvrages
publics et aux concessionnaires, d’aménagement de sécurité, de grosses réparations et d’une autorisation
d’engagement globale 2020 pour le transport des élèves et étudiants en situation de handicap,
Vu la délibération de la Commission permanente G20 du 27 juin 2020 relative à l’affectation sur
l’autorisation de programme global (APG) “Sécurité et risques naturels 2020”de l’opération
2020000722 concernant l’aménagement du carrefour giratoire sur la RD 276, chemin du col du serre à
Hyères-les-palmiers, sur l’APG “Sécurité et risques naturels 2019”
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 27 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver l’augmentation de 100 000 € du montant de l’opération 2020000722 affectée à
l’autorisation de programme 1001IV-006 “sécurité et risques naturels 2020”, par utilisation du reliquat
du montant de l'autorisation de programme disponible et non affecté,
- d'approuver le projet de convention n° CO 2020-934 à passer avec la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, définissant les modalités techniques, administratives et financières de la réalisation des
travaux pour un carrefour giratoire à l’intersection de la RD 276 et du chemin du col de Serre à Hyèresles-Palmiers, notamment, la maîtrise d’ouvrage assurée par le Département avec une participation
financière de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, tel que joint en annexe,
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
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Les dépenses sont imputées au budget départemental sur le chapitre 23, fonction 621, compte 23151.
L’opération de recette n°2020002116 provenant de la Métropole est inscrite au budget principal du
Département.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc114709-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.I.M./
EA
Acte n° CO 2020-934
CONVENTION AVEC LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
POUR L'AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD276 AU CHEMIN
DU COL DU SERRE A HYERES HORS AGGLOMERATION

Entre :
Le Département du Var représenté par Monsieur Marc Giraud, président du Conseil
départemental du Var, habilité à cet effet par délibération de la Commission permanente
n°……………en date du 14 septembre 2020
Ci-après désigné par « le Département » d’une part,

Et
La Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, sise 107 boulevard Henri Fabre à Toulon, ,
représentée par Monsieur Hubert FALCO, Président, ancien ministre, habilité à cet effet par
délibération n°
du Bureau métropolitain en date du
Ci-après désigné par « La Métropole » d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

1

Article 1. Contexte de la convention et justification de l'aménagement
Le Département du Var a décidé de réaliser un carrefour giratoire à l’intersection de la RD 276 et
du chemin du col du Serre à Hyères les Palmiers.
Cette opération consiste en :
-

les terrassements des terrains,
la mise en giration du carrefour,
la création d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales,
la réfection de la voie de roulement,
la mise en accessibilité des arrêts de bus
l’amélioration du réseau d’éclairage public,
la remise aux normes de la signalisation horizontale et verticale,

La métropole a décidé de participer financièrement à cet aménagement notamment au regard de
son souhait de sécuriser un carrefour accidentogène avec la voie métropolitaine du col du Serre
mais aussi par une mise en accessibilité handicapé des points d'arrêt et un éclairage public adapté.
Article 2. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et
financières de réalisation des travaux décrits à l'article 4, qui sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage
et d’œuvre du Département.
Article 3. Pièces constitutives
Le présent document contenant l'ensemble des engagements des différentes parties est la seule
pièce constitutive de la présente convention.
Elle comporte 3 annexes :
– annexe 1 : le plan de situation,
– annexe 2 : le plan projet,
– annexe 3 : le constat de réalisation des équipements,
Article 4. Nature des travaux
Les prestations sont les suivantes :
-

installation de chantier
travaux préparatoires
terrassement, Assainissement et réseaux
chaussée et voirie
signalisation horizontale et verticale

Article 5. Maîtrise d'ouvrage des travaux
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Le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l'ensemble des travaux décrits à l'article 4 cidessus.
Article 6. Maîtrise d’œuvre des travaux
– Phase réalisation :
Le Département assure la maîtrise d’œuvre du chantier.
Le Département informe la Métropole, au moins quinze jours avant, de la date de commencement
des travaux et de la durée d’exécution.
Le Département invite la Métropole à chaque réunion de chantier. En l'absence d’observations sur
la qualité des travaux effectués, Le Département ne peut être tenu responsable de problèmes mis à
jour en phase de réception ou d’exploitation.
– Phase réception des travaux – remise des ouvrages réalisés :
La Métropole participe aux différentes phases des opérations préalables et de réception des
travaux.
La Métropole formule ses observations éventuelles et son avis sur le traitement des nonconformités éventuelles, qui sont consignées au procès verbal.
Article 7. Approbation technique du projet
Le Département réalise l’ensemble des études nécessaires à l’exécution des travaux.
Préalablement à la réalisation des travaux, l’ensemble du projet est soumis pour approbation à la
Métropole.
Cette approbation doit intervenir dans le respect du délai maximum d’un mois. Ce délai court à
compter de la date d'accusé de réception par la Métropole des documents concernés. Si
l'approbation n’est pas notifiée au Département dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme reçue.
Toute autre demande d’approbation liée à une modification des prestations en cours de réalisation
du chantier nécessaire pour des considérations techniques est traitée dans le respect d’un délai
maximum de quinze jours. Si l’approbation n'est pas notifiée au Département dans le délai cidessus, la demande est considérée comme acceptée (acceptation tacite de la demande).
Article 8. Déroulement des travaux
La Métropole a la possibilité de procéder à toutes vérifications qu’elle juge utiles en cours de
chantier et d’assister aux réunions de chantier.
Article 9. Occupation du domaine public communal
3

Le Département a la charge d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des
travaux.
Le projet se situe sur le domaine public départemental, communal et privé. Il nécessite des
acquisitions foncières.
Article 10. Prescriptions techniques particulières
Les travaux nécessaires pour l'aménagement décrit à l’article 4 ci-dessus sont réalisés dans les
règles de l'art. Il est par ailleurs tenu compte des prescriptions particulières suivantes :
– Signalisation du chantier :
La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention (instruction interministérielle sur la signalisation routière – huitième partie :
signalisation temporaire).
Le Département a la charge de la signalisation réglementaire du chantier. En cas d'accident de
circulation consécutif à une absence ou une insuffisance de signalisation temporaire, le
département est tenu pour responsable.
– Coordination de sécurité et protection de la santé :
Le Département désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé lors
du lancement du chantier.
– Achèvement et réalisation des travaux :
La réalisation des équipements est vérifiée et constatée contradictoirement. Cette vérification fait
l'objet d’un constat signé par un représentant de chaque cosignataire de la présente convention
(annexe 3).
Pour le Département, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le procèsverbal est : Monsieur le chef du pôle territorial Provence Méditerranée ou son représentant légal.
Pour la Métropole, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le constat est.:
Monsieur le directeur général des services techniques ou son représentant.
Le constat ne peut être signé qu’après la fourniture du DOE et du DIUO des ouvrages exécutés.
Article 11. Financement de l'opération
Estimation de l’opération :
Tous les aménagements sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale.
À titre indicatif, le montant total de l’opération est estimé à 500 000 € TTC de travaux.
Les travaux visés à l’article 4 sont réalisés aux frais du Département avec la participation
financière de la Métropole correspondant à 50 % du montant des travaux effectivement réalisés,
plafonnée à 208 325 € HT.
Taxe sur la valeur ajoutée :
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Conformément à l'article L1615.2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses
engagées par le maître d'ouvrage lui confèrent le droit à l'attribution du Fonds de compensation de
la taxe sur la valeur ajoutée. La participation de la Métropole est donc non grevée de T.V.A.
Conditions de paiement :
Le versement par la Métropole est subordonné à la réalisation des travaux. Si tout ou partie des
travaux n’était pas réalisé, la participation correspondante ne serait pas versée ou le serait au
prorata des travaux réalisés.
Le règlement de la participation financière de la Métropole s’effectue selon les modalités
suivantes :
- 100% à l’achèvement des travaux, sur présentation du procès-verbal situé en annexe 5 de la
présente convention, signé par les deux cosignataires, attestant de l'achèvement des travaux et sur
la base de la fourniture d’un état récapitulatif des dépenses établi par le Département.
La Métropole s’engage à adresser le titre de paiement dans les trente jours qui suivent l'appel de
fonds par le Département, sous réserve que celui-ci ait fourni les pièces justificatives.
Article 12. Exploitation et entretien des ouvrages
Le Département conserve l’ensemble de ses attributions en tant qu’autorité de police de la
conservation de l’aménagement réalisé dans l'emprise de la RD 276.
Article 13. Conditions suspensives
Les dispositions de la présente convention s’appliquent sous réserve de l’obtention et de la
production par le Département de toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la
réalisation de l’opération purgée de tout recours.
La résiliation de la convention peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, dans les
cas suivants :
– force majeure,
– non-respect des conditions administratives de la présente convention,
– changement de nature à compromettre l’économie générale de l’opération.
Dans l’hypothèse où la présente convention serait résiliée du fait de l'un des cas susvisés, aucune
indemnité ne serait due à l'une ou l'autre des parties.
Article 14. Durée de la convention
Les travaux décrits dans la présente convention doivent démarrer dans un délai de deux ans
suivant la date de sa signature sous peine de caducité de la présente convention.
Tout renouvellement pour la même durée doit faire l'objet d'une demande écrite par courrier avec
AR deux mois avant la date de caducité.
Cette convention est conclue pour une durée limitée par la fin des délais de garantie des travaux
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réalisés. Les délais de garantie démarrent à la date de réception par l’entreprise des travaux
réalisés par Le Département, cette réception étant formalisée par constat contradictoire de la
réalisation des équipements (annexe 3).
Le Département et l’entreprise se réservent le droit de résilier la présente convention à tout
moment avec un préavis de trois mois tant que les travaux n’ont pas démarré.
Article 15. Règlement des différends
La juridiction compétente est le tribunal administratif de Toulon.
En cas de litige soulevé par l'exécution des clauses de la présente convention, les parties font leurs
meilleurs efforts pour trouver une solution amiable.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
A – Litiges
Dans un délai d’un mois après constatation d’un désaccord, les parties s’engagent à faire appel à
l’arbitrage d’une commission d’experts composée de deux membres désignés l'un par le
Département et l’autre par la Métropole. Cette commission doit, sous un mois, proposer aux deux
parties une solution au problème rencontré. En cas de désaccord persistant, l’une ou l'autre des
parties peut porter le différend devant la juridiction administrative compétente.
B – Responsabilités
Le Département est responsable de tous les dommages qui pourraient résulter des travaux qu'il a
effectués dans le cadre de ses missions de maître d'ouvrage désigné. Néanmoins, faute d'avoir
signalé au Département ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours de chantier ou
d’avoir présenté ses observations lors de la réception, l’entreprise ne peut pas, ultérieurement,
mettre en cause la responsabilité du Département dans l'exercice des missions prévues à la
présente convention.
C – Recours suite aux travaux
Le Département se charge de réaliser ou de faire réaliser les travaux de reprise des malfaçons ou
désordres et d’en obtenir le remboursement auprès des entreprises ou de leurs assureurs.

Article 16. Communication
Dans le cadre de cette convention, les parties conviennent de la mise en œuvre d’actions de
communication et de publicité conjointes selon les besoins
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Article 17. Caractère exécutoire et notification
La présente convention établie en deux exemplaires originaux, remis respectivement à la
Métropole et au Département, est exécutoire à la date de sa notification aux intéressés.
A Toulon, le
Pour la Métropole
Hubert FALCO
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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ANNEXE 1 – Plan de situation

Hyères - Carrefour - RD 276 - Chemin du col de Serre -

ANNEXE 2 - Plan projet

Hyères - Carrefour - RD 276 - Chemin du col de Serre -

ANNEXE 3 – Constat de réalisation des équipements
Hyères- RD 276 -Col dee Serre

Le

à

Il a été constaté que :

Les équipements décrits à l’article 4 de la convention ont été réalisés conformément aux
dispositions prévues. (1)

Les équipements décrits à l’article 4 de la convention ont été réalisés avec les modifications
suivantes : (1)

Le représentant du Département

Le Représentant de la Métropole

Le chef du pôle Provence Méditerranée
ou son représentant légal

Le directeur général des services
techniques ou son représentant légal

(1) Rayer la mention inutile

Hyères - Carrefour - RD 276 - Chemin du col de Serre -
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G72 TRAVAUX DE REVETEMENT SUITE A LA REFECTION DES RESEAUX HUMIDES AVENUE PRESIDENT WILSON A VIDAUBAN (RD 2007) - AFFECTATION DE L'OPERATION A L'AUTORISATION DE PROGRAMME GLOBALE ET TRANSFERT DE DOMANIALITE DE CETTE SECTION - CONVENTION A PASSER AVEC LA COMMUNE DE VIDAUBAN

SST/DIM/
EA

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G72
OBJET : TRAVAUX DE REVETEMENT SUITE A LA REFECTION DES RESEAUX HUMIDES
AVENUE PRESIDENT WILSON A VIDAUBAN (RD 2007) - AFFECTATION DE L'OPERATION A
L'AUTORISATION DE PROGRAMME GLOBALE ET TRANSFERT DE DOMANIALITE DE CETTE
SECTION - CONVENTION A PASSER AVEC LA COMMUNE DE VIDAUBAN.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A10 du 12 novembre 2019 relative au vote des
autorisations de programme globales 2020 de subventions d’investissement aux maîtres d’ouvrages
publics et aux concessionnaires, d’aménagements de sécurité, de grosses réparations et d’une autorisation
d’engagement globale 2020 pour le transport des élèves et étudiants en situation de handicap,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 16 février 2012 portant adoption du règlement financier de
la collectivité,
Vu la délibération du Conseil général n°58 du 16 décembre 1997 concernant l’aide aux communes,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 27 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’affecter l’opération individualisée n°2020002107 concernant les travaux de revêtement routier de
l'avenue Président Georges Wilson – RD 2007 à Vidauban à l’APG 2019 / 1001IV005 “subvention
d’investissement aux communes et concessionnaires 2020”, par utilisation du reliquat du montant de
l’autorisation de programme globale disponible et non affecté pour un montant de 164 897 € :
Echéancier en crédits de paiement
Intitulé

Montant H.T
2020

Subvention d’investissement à la
commune de Vidauban pour les
travaux de revêtement routier de
l'avenue Georges Wilson sur la RD
2007 à Vidauban
(Operation n°2020002107)

164 897

164 897

- de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux à la Commune de Vidauban, qui prendra en charge
financièrement le montant des travaux avec une participation financière du Département à hauteur de
164 897 €,
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- d’autoriser le transfert de domanialité de la section de la RD 2007 entre les PR D0+0 et D0+450, dès
que les conditions suivantes sont réunies :
*
entrée en vigueur des délibérations des deux collectivités validant le projet de convention,
* signature par les deux collectivités de la convention ci-annexée,
* réalisation des travaux,
* réception des travaux par la commune, formalisée par la signature des annexes 2 et 3 intitulées
« constat de réalisation » et « d’implantation des travaux ».
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer la convention n°CO 2020-896 ci-annexée, à
conclure avec la commune de Vidauban, définissant les conditions administratives, techniques et
financières de réalisation des travaux et du transfert de domanialité.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc114904-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.I.M./
EA
Acte n° CO 2020-896
CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE REVÊTEMENT SUITE À LA
RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES AVENUE PRÉSIDENT WILSON A VIDAUBAN
(RD 2007) ET TRANSFERT DE DOMANIALITÉ DE CETTE MÊME SECTION SUR LA
COMMUNE DE VIDAUBAN EN AGGLOMÉRATION

(Convention valant permission de voirie au sens de l’article L113-2 du code de la voirie routière)

Entre :
Le Département du Var, représenté par Monsieur Marc Giraud,Président du Conseil
départemental du Var, habilité à cet effet par délibération de la Commission permanente n° G
date du 14 septembre 2020,

en

Ci-après désigné par « Le Département » d’une part,
Et :
La Commune de Vidauban, représentée par Monsieur Claude Pianetti, Maire dûment habilité à
cet effet par délibération du Conseil municipal n° ………… en date du ………………………

Ci-après désigné par « La commune» d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE LA CONVENTION
Dans le cadre de l'aménagement de son cœur de ville, la Commune de Vidauban souhaite procéder à
la réfection de ses réseaux humides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales). Elle réalise dans le
même temps la mise en place de la fibre et la réfection du revêtement routier d'une première section
de la RD 2007 entre les PR D0+0 au PR D0+450, dénommée avenue Président Georges Wilson.
La présente convention est préalable au transfert de domanialité portant déclassement du réseau
routier départemental d'une section de la route départementale n°2007 entre les PR D0+0 et PR D0
+ 450 pour son classement dans la voirie communale du fait de sa fonction de desserte locale depuis
la création de la déviation de Vidauban.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir :
- les modalités administratives de la procédure de transfert de domanialité de la section de la RD
2007 entre les PR D0+0 au PR D0+450
- les modalités administratives, techniques et financières du versement de la participation financière
du Département pour la réalisation des travaux de réfection du revêtement, réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage de la commune de Vidauban.
ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
Le présent document contenant l’ensemble des engagements des différentes parties est la seule
pièce constitutive de la présente convention.
La présente convention comporte 3 annexes :
- annexe 1 : plan de situation
- annexe 2 : constat de réalisation des travaux
- annexe 3 : constat d'implantation des équipements
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les travaux réfection des réseaux humides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales), de mise en
place de la fibre et de réfection du revêtement sont réalisés sous la Maîtrise d’Ouvrage de la
commune de Vidauban.
Ils comprennent :
- Les travaux préparatoires
- Les terrassements
- Les travaux de réfection des réseaux AEP, EP et EU
- Les travaux de mise en place de la fibre
- Les travaux de réfection de surface
2

ARTICLE 5 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX
Ces travaux concernent et permettent par ailleurs des aménagements communs. En application des
articles L2411-1 et L2422-12 du code de la commande publique de confier à un maître d’ouvrage
unique, la commune assure la maîtrise d'ouvrage des études de conception et de l'ensemble des
travaux tels que décrits à l'article 4 ci-dessus, en concertation avec le Département, qui est
représenté par le pôle territorial Dracénie-Verdon.
ARTICLE 6 – MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX
- Phase Conception :
La commune réalise la totalité des procédures et études nécessaires à la réalisation des travaux.
- Phase consultation :
L’élaboration des pièces techniques et administratives du dossier de consultation des entreprises
(DCE) est réalisée par la commune.
Ces pièces sont soumises pour approbation au Département.
- Phase Réalisation :
La commune assure la maîtrise d’œuvre de la conduite du chantier.
La commune informe le Département (ou son représentant) au moins quinze jours avant, de la
date de commencement des travaux et de la durée d’exécution.

ARTICLE 7 – DÉROULEMENT DES TRAVAUX ET CONTRÔLES
La commune réalise la totalité des procédures réglementaires nécessaires à la réalisation des travaux
relatifs à la présente opération et ce au regard des codes de l'environnement, de l'urbanisme et de
l'expropriation. Elle doit procéder à toutes les vérifications en cours de chantier, assister aux
réunions de chantier et assurer la surveillance des travaux.
Le terme « surveillance » désigne l’ensemble des interventions ayant pour but de s’assurer du
respect des conditions indispensables à la sécurité et à la qualité des travaux.
La commune procède à tous les contrôles définis au DCE par un laboratoire agréé. Ces éléments et
contrôles peuvent être transmis au Département à sa demande.
La commune invite le Département à participer aux réunions de chantier et aux opérations de
réception des ouvrages. Par ailleurs, elle doit lui communiquer une copie des comptes-rendus de
chantier.
Modification du projet en cours
Les adaptations pouvant intervenir au cours des travaux gérés par la commune doivent être
signalées au Département pour accord préalable.
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Toute demande d’approbation liée à une modification des prestations en cours de réalisation du
chantier nécessaire pour des considérations techniques est traitée dans le respect d’un délai
maximum de quinze jours. Si l’approbation n’est pas notifiée à la commune dans le délai prescrit, la
demande est considérée comme acceptée tacitement.
Les modifications techniques d’importance apportées en cours de chantier par la commune sont
soumises à l’accord préalable du Département si elles ont des conséquences visant à changer
notablement leur partenariat financier. Leur prise en compte doit faire l’objet in fine d’un avenant à
la présente convention.

ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS
- Engagement du Département :
Le Département s'engage à participer financièrement à l'opération, préalable au transfert de
domanialité portant déclassement du réseau routier départemental d'une section de la route
départementale n°2007 entre les PR D0+0 au PR D0+450 pour son classement dans la voirie
communale et selon la délibération de 1997, pour les travaux suivants :
- rabotage de la voirie à hauteur de : 20 000€ ;
- reprise de la voirie à hauteur de : 99 180€ ;
- réfection du pluvial à hauteur de : 45 717€
soit pour un montant total forfaitaire de : 164 897€
- Engagement de la commune :
La commune s'engage à réaliser les travaux décrits à l'article 4 et accepte le transfert de domanialité
portant déclassement du réseau routier départemental d'une section de la route départementale
n°2007 entre les PR D0+0 au PR D0+450 pour son classement dans la voirie communale à la réception
des travaux (Cf : annexe 2).
ARTICLE 9 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Les travaux décrits dans le plan annexé doivent être réalisés dans les règles de l'art selon les
prescriptions particulières suivantes :
/ Signalisation du chantier
La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention.
Préalablement au démarrage des travaux, la commune doit faire approuver par le gestionnaire de la
voie, représenté par le chef du pôle territorial Dracénie Verdon, un dossier d’exploitation, décrivant
la gestion de la circulation de tous les usagers de la voie publique.
La commune a la charge de la signalisation réglementaire du chantier. En cas d'accident de
circulation consécutif à une absence ou une insuffisance de signalisation temporaire, le Département
se réserve le droit de rechercher la responsabilité de la commune, soit par voie d'appel en garantie,
soit par voie d'action récursoire.
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-/ Vérification de l'implantation des ouvrages
Avant toute exécution effective d’ouvrage ou de partie d’ouvrage sur la RD 2007, il est procédé à
une vérification contradictoire de leur implantation.
Cette vérification fait l’objet d’un procès-verbal signé par un représentant de chaque cosignataire de
la présente convention (annexe 3).
Pour le Département, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le procèsverbal est : le chef du Pôle territorial Dracénie Verdon ou son représentant légal.
Pour la commune, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le procès-verbal
est : le maire ou son représentant légal.
-/ Coordination de sécurité et de protection de la santé
La commune a la charge de désigner un coordonnateur S.P.S.
- / Réalisation et conformité des travaux
Dans le cadre de la présente convention, la réalisation et la conformité des travaux sont vérifiées et
constatées contradictoirement.
Les constats (annexes 2 et 3) ne sont signés qu’après la fourniture du DOE et du (DIUO) :
-

Pour le Département, la personne désignée pour assurer ces vérifications et signer les
constats est : le chef du pôle territorial Dracénie Verdon ou son représentant légal,

-

Pour la commune, la personne désignée pour assurer ces vérifications et signer les
constats est : le maire ou son représentant légal.

ARTICLE 10 – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL :
La commune ainsi que tous les tiers intervenant pour son compte sont autorisés à réaliser dans
l'emprise du domaine public routier départemental tous les travaux objets de la présente convention
nécessaires à l'aménagement sous réserve de l'approbation par le Département, représenté par le
chef du pôle territorial Dracénie Verdon, du projet définitif de l'aménagement tel que présenté par la
commune.
La commune, ainsi que tous les tiers intervenant pour son compte, ont la charge d'obtenir toutes les
autorisations nécessaires à la réalisation des travaux.
ARTICLE 11 – TRANSFERT DE DOMANIALITÉ
1 . Procédure de déclassement/classement
Dans le cadre de la procédure administrative modifiée par la loi n° 2004-1343 du 09 décembre 2004
de simplification de droit, le déclassement des routes départementales mentionnées à l’article 1 et
leur classement dans la voirie communale sont dispensés d’enquête publique préalable du fait que le
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transfert de domanialité ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées
par ces voies conformément aux dispositions des articles L 131-4 et L 141-3 du code de la voirie
routière.
2 . Transfert définitif
Le transfert de domanialité est effectif dès que les conditions suivantes sont réunies :
- délibérations des deux collectivités validant le projet de convention
- Signature par les deux collectivités de la présente convention.
- Réalisation des travaux
- Réception des travaux par les deux collectivités, formalisée par la signature des annexes 2 et 3
« constat de réalisation « et « d’implantation des travaux ».
La commune informe le Département, au moins un mois avant, de la date de commencement des
travaux et de la durée d’exécution.
ARTICLE 12 – ESTIMATION FINANCIÈRE DE L'OPÉRATION ET MODALITÉS DE
VERSEMENT
1. Montant des travaux
Compte tenu des éléments connus au stade de l’établissement de la présente convention, le coût des
travaux à charge du département est estimé à 164 897 € aux conditions économiques observées en
2020.
2. Modalités des participations financières
Le Département participe financièrement aux travaux afférents au rabotage, à la reprise de voirie et
au pluvial à hauteur de 164 897€.
3. Échéancier de paiement
Le versement de la participation financière du Département se fait selon l’échéancier suivant :
-100% à l’achèvement des travaux sur la base d’un bilan définitif général de l’opération signée du
maire ou de son représentant légal et du constat de réalisation (annexe 2) des ouvrages.
Le Département s’engage à adresser le titre de paiement dans les trente (30) jours qui suivent
l’appel de fonds par la commune.
ARTICLE 13 – CONDITIONS DE RÉSILIATION
Les dispositions de la présente convention s’appliquent sous réserve de l’obtention et de la
production par la commune de toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de
l’opération, purgées de tous recours.
La résiliation de la convention peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les
cas suivants :
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● force majeure,
● non-respect des conditions administratives ou financières de la présente convention,
● changement de nature à compromettre l’économie générale de l’opération.
Dans l’hypothèse où la présente convention est résiliée du fait de l’un des cas susvisés, aucune
indemnité n’est due à l’une ou l’autre des parties.
Le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à l’une des parties du fait de la résiliation est
arrêté, à défaut d’accord amiable, suivant la procédure visée à l’article 15.
ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est caduque dès que le transfert de domanialité est effectif.
ARTICLE 15 – CONTENTIEUX
La juridiction compétente est le tribunal administratif de Toulon.
En cas de litige soulevé par l’exécution des clauses de la présente convention, les parties font leurs
meilleurs efforts pour trouver une solution amiable.
15.1 Litiges
Dans un délai d’un mois après constatation d’un désaccord, les parties s’engagent à faire appel à
l’arbitrage d’une commission d’experts composée de deux membres désignés l’un par le
Département et l’autre par la commune. Cette commission doit, sous un mois, proposer aux parties
une solution au problème rencontré. En cas de désaccord persistant, l’une ou l’autre des parties peut
porter le différend devant la juridiction administrative compétente.
15.2 Responsabilités
Durant la période de travaux et jusqu’à la signature du constat de réalisation des travaux (annexe 2),
la commune est informée que, le cas échéant, sa responsabilité peut être recherchée par la voie de
l’appel en garantie ou de l’action récursoire au cas où le gestionnaire de la voie se voit cité devant la
juridiction par un usager du domaine public du fait du non-respect par la commune des obligations
découlant de la présente convention.
ARTICLE 16 – COMMUNICATION
Dans le cadre de cette convention, les parties conviennent de la mise en oeuvre d’actions de
communications et de publicité conjointes selon les besoins
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ARTICLE 17 – LÉGALITÉ
La présente convention établie en deux exemplaires originaux est exécutoire à la date de sa
notification à la commune.

A Vidauban, le
Pour la commune
Monsieur le Maire

Claude PIANETTI
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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ANNEXE 1
CONVENTION FINANCIÈRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE REVÊTEMENT
SUITE À RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES D’UNE PARTIE DE L'AVENUE
PRÉSIDENT WILSON (RD 2007) ET DE TRANSFERT DE DOMANIALITÉ DE
CETTE MÊME SECTION SUR LA COMMUNE DE VIDAUBAN EN
AGGLOMÉRATION
PLAN DE SITUATION

RD 2007 - Vidauban - Av G. Wilson

ANNEXE 2

CONVENTION FINANCIÈRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE REVÊTEMENT
SUITE À RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES D’UNE PARTIE DE L'AVENUE
PRÉSIDENT WILSON (RD 2007) ET TRANSFERT DE DOMANIALITÉ DE CETTE
MÊME SECTION SUR LA COMMUNE DE VIDAUBAN EN AGGLOMÉRATION

Constat de réalisation des travaux

Le

à

Il a été constaté que :
Les aménagements décrits dans la convention et aux plans annexés ont été réalisés
conformément aux dispositions prévues (1) :

Le transfert de domanialité portant déclassement du réseau routier départemental d'une
section de la route départementale n°2007 entre les PR D0 et PR D0 + 450 (dénommée
avenue Président Georges Wilson) pour son classement dans la voirie communale est acté
conformément aux engagements pris ( art 11 de la présente convention ).

Les aménagements décrits dans la convention et aux plans annexés ont été réalisés
différemment par rapport aux dispositions prévues et les modifications apportées (et décrites
ci-dessous) sont acceptées (1) :
A Vidauban, le
Pour la commune

A Toulon le
Pour le Département

Monsieur Le Maire
Claude PIANETTI

Monsieur le Président
Marc Giraud

RD 2007 - Vidauban - Av G. Wilson

ANNEXE 3

CONVENTION FINANCIÈRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE REVÊTEMENT
SUITE À RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES D’UNE PARTIE DE L'AVENUE
PRÉSIDENT WILSON (RD 2007) ET TRANSFERT DE DOMANIALITÉ DE CETTE
MÊME SECTION SUR LA COMMUNE DE VIDAUBAN EN AGGLOMÉRATION

CONSTAT D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Le

à

Il a été constaté que :
Les aménagements décrits dans la convention à l’article 4 et aux plans annexés ont été
implantés conformément aux dispositions prévues (1) :

Ils sont acceptés par les pétitionnaires.

A Vidauban, le

A Toulon, le

Pour la commune

Pour le Département

Monsieur Le Maire

Monsieur le Président

Claude PIANETTI

Marc GIRAUD

RD 2007 - Vidauban - Av G. Wilson

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

G73

CESSION AU PROFIT DE MADAME JOSETTE MARENCO EPOUSE DADDI D'UN TERRAIN DEPARTEMENTAL SITUE EN BORDURE DE LA RD 560A A SAINT-MAXIMIN-LA SAINTE-BAUME

SST/DGIF/
DF/CG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G73
D'UN
OBJET : CESSION AU PROFIT DE MADAME
TERRAIN DEPARTEMENTAL SITUE EN BORDURE DE LA RD 560A A SAINT-MAXIMIN-LA
SAINTE-BAUME.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.

89

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu l'avis du Domaine en date du 30 mars 2020,
Vu le rapport du président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 27 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :

- de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de la parcelle issue du domaine public
départemental dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous,
- d’approuver la cession, au profit de Madame
départementale dont le détail est donné dans le tableau ci-après :

, de la parcelle

Commune

Section
et
numéro

Superficie
en m²

Lieu-dit

Indemnités en €

Saint-Maximin
la SainteBaume

DP
(à détacher)

665

Mondon

9 000 €

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer l'acte correspondant ainsi que tout document
s'y rapportant.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La recette en résultant sera versée sur les crédits inscrits au chapitre 77, fonction 621, compte 775 du
budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc114456-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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N°7300-SD
(mars 2016)

Le 30 mars 2020

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle Partenaires
Service : Pôle d'Évaluation du Domaine
Adresse : Place Besagne
CS 91409
83056 TOULON CEDEX
Téléphone : 04.94.03.81.35
Fax : 04.94.03.81.86

POUR NOUS JOINDRE :

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
du Var
à

Évaluatrice : Anne ROCCASALVA
Téléphone : 04.94.50.52.68
Courriel : anne.roccasalva@dgfip.finances.gouv.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR

Réf LIDO : 2020-116V0368

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN
ADRESSE DU BIEN : 531 chemin des Teyssonnières – SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
VALEUR VÉNALE : 9 000 €

1. SERVICE CONSULTANT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Direction de la Gestion Immobilière et Foncière
Cellule foncier voirie
390 avenue des Lices – CS 41303
83076 TOULON CEDEX 9
Affaire suivie par : Christine GOUPIL
2. Date de la consultation : 16 mars 2020
Date de visite : bien non visité
Date de constitution du dossier « en état » : 16 mars 2020
3. OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un bien départemental au propriétaire riverain qui en a fait la demande.
4. DESCRIPTION DU BIEN
Commune de : SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Références cadastrales – Surface foncière :
Se ction
BI

Parce lle
DP

Supe rficie (e n m²)
665

Nature – Situation :
L'emprise se situe en périphérie sud-est du centre de la commune, dans une zone d'urbanisation
relativement dense. Elle longe la RD 560A dont elle constitue un délaissé. De forme sensiblement
trapézoïdale et de bonne planimétrie, elle est en nature de terrain nu en friches.
5. SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : DEPARTEMENT DU VAR
Situation locative : Estimation libre de toute location ou occupation.
6. URBANISME ET RÉSEAUX
PLU de la commune de SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME.
Zone UC : zone résidentielle d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont essentiellement
construits en ordre discontinu. Cette zone qui correspond à la première couronne périphérique
résidentielle offre un important potentiel de densification que la commune souhaite encourager dans
le cadre d’une démarche d’intensification pavillonnaire de type “Bimby”. Cette zone fait à cet effet
l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation particulière, à visée pédagogique.
Emprise au sol : 30 %
Hauteur absolue : 7 mètres
7. DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison directe de biens équivalents. Cette
méthode est privilégiée en raison de l'existence d'un marché local avec des biens comparables à celui
du bien à évaluer.
La valeur vénale du bien est estimée à : 9 000 €.
Une marge de négociation de 10 % est laissée à la libre appréciation du service consultant.
8. DURÉE DE VALIDITÉ
Dix-huit mois.
9. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou
si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,
L’Évaluatrice,

Anne ROCCASALVA
Inspectrice des Finances Publiques
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

G74

CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE SOPROGE A SAINT-RAPHAEL D'UN TERRAIN DEPARTEMENTAL SITUE EN BORDURE DE LA RD 4 A FREJUS

SST/DGIF/
DF/CM

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G74
OBJET : CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE SOPROGE A SAINT-RAPHAEL D'UN TERRAIN
DEPARTEMENTAL SITUE EN BORDURE DE LA RD 4 A FREJUS.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu l'avis du Domaine en date du 16 avril 2019,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 27 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :

- de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de la parcelle issue du domaine public,
située en bordure de la RD 4 à Fréjus, dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous,
- d’approuver la cession, au profit de la SCI SOPROGE, située 496 route de la corniche à Saint-Raphaël,
de ladite parcelle départementale dont le détail est donné dans le tableau ci-après :
Commune

Section
et
numéro

Superficie
en m²

Lieu-dit

Indemnités en €

Fréjus

DP
(à détacher)

204

Pin de la Lègue

10 000 €

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer l'acte correspondant ainsi que tout document
s'y rapportant.
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La recette en résultant sera versée sur les crédits inscrits au chapitre 77, fonction 621, compte 775 du
budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc113989-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G79 APPROBATION DU PRINCIPE DU LANCEMENT DES ETUDES DE REOUVERTURE DES GORGES DE CHATEAUDOUBLE

SST/DIM/
EA

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G79
OBJET : APPROBATION DU PRINCIPE DU LANCEMENT DES ETUDES DE REOUVERTURE
DES GORGES DE CHATEAUDOUBLE.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 16 février 2012 portant adoption du règlement financier de
la collectivité,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 12 février 2013 relative à la modification des autorisations
de programme liée à la mise en place de la nouvelle segmentation,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A7 du 26 juin 2018 donnant délégation au Président du
Conseil départemental,
Vu l’arrêté permanent n°2011P0069 d’interdiction de la circulation sur la route départementale 955 de
Draguignan à Châteaudouble, suite aux intempéries en juin 2010,
Vu les délibérations de Dracénie Provence Verdon Agglomération n°2020-111 du 30 avril 2020 et de la
communauté de communes lacs et gorges du Verdon du 14 mai 2020, actant leur participation financière à
l’étude de faisabilité de réouverture des gorges de Châteaudouble,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 27 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver le principe du lancement d’une étude de faisabilité pour les travaux de réouverture des
gorges de Châteaudouble, d’un montant total de 405 000 € TTC, conforme au programme d'études ciannexé, et suivant le plan de financement prévisionnel ci-dessous :
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- d’affecter l’opération n°2020002078 relative au lancement des études pour la réouverture des gorges
de Châteaudouble à l’autorisation de programme R1001IV-003 “Etudes routières générales” au chapitre
20, clé 621, compte 2031, du budget principal du Département.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc114758-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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- GORGES DE CHATEAUDOUBLE RD955 PR 34+400 à 38+400
Faisabilité de réouverture des gorges

PROGRAMME D'ÉTUDES

Mars 2019
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I – Problématique
I-1- Contexte
La RD 955 au nord-ouest de Draguignan traverse, sur 4 km (PR 34+400 à 38+400), les Gorges de
Châteaudouble au fond desquelles coule La Nartuby. Cet axe, étroit et sinueux, est longé, d’un côté, par la
Nartuby qui coule une quinzaine de mètres en contrebas et, de l’autre, par d’imposantes parois rocheuses
dont certaines atteignent plusieurs dizaines de mètres de hauteur.
Face au phénomène régulier de chutes de blocs affectant le site, une trentaine d’ouvrages de protection
ont été mis en place sur les talus et parois dominantes, dans les années 2000-2001, afin de protéger les
usagers de la route départementale. Ces ouvrages sont de type grillages pendus, filets plaqués, écrans
dynamiques, barrières peu déformables, câblages et zones d’ancrages.
Cet axe est l’itinéraire historique pour desservir le camp militaire de Canjuers ainsi que le secteur des
gorges du Verdon depuis la ville de Draguignan.
Le 15 juin 2010, lors des intempéries exceptionnelles qui se sont abattues sur la Dracénie, l’effet conjugué
des pluies torrentielles et de la crue de la Nartuby a généré d’importants dégâts et mouvements de
terrains dans les gorges.
La RD955, située en rive gauche de La Nartuby, a ainsi été emportée par deux glissements de terrains
majeurs et déstabilisée sur plusieurs autres sections. Des dégâts plus localisés ont également affecté des
murs de soutènement. Certains de ces désordres ont été aggravés par une nouvelle crue de la Nartuby, en
novembre 2011.
Compte tenu de l'importance des dommages qu’a subi l’infrastructure routière, la circulation publique est,
depuis juin 2010, interdite sur ce tronçon, entre le carrefour avec la RD51, côté Châteaudouble et le
chemin le Combeau, au-dessus du hameau de Rebouillon (arrêté départemental n° 2011P0069).
Le contournement des gorges s'effectue désormais, côté Est, par la RD54 dite « Route militaire » et côté
Ouest, par les RD49 et 51 passant par Ampus et Châteaudouble.

I-2- Nature de l’opération
Depuis les événements de 2010, le Département a réalisé différentes études destinées à établir un
diagnostic des désordres et à fournir une première vision sur les conditions d'une éventuelle reconstruction
de la RD955 dans les Gorges de Châteaudouble.
Le Département a également conventionné avec l’État pour étudier, de façon plus particulière, le
comportement du glissement principal (désigné “Grand glissement”) qui a emporté la RD sur plusieurs
dizaines de mètres et déstabilisé le versant amont (Convention du 12 Mars 2013).
Ont ainsi été réalisées les études suivantes :
1. Diagnostic géologiques des désordres (BE ERG – 2012).
2. Instrumentation du grand glissement (Fondasol – 2013)
3. Pré-diagnostic environnemental (BE Ingerop – 2014)
4. Etude de l’aléa éboulement rocheux (BE Géolithe – 2014)
5. Etude du Grand glissement (CEREMA pour Etat – 2012 à 2018)
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Ces premières études ont mis en évidence des enjeux forts, tant sur le plan technique qu’environnemental.
Les difficultés et coûts, annoncés en première approche en 2010, nécessitent d’être précisés afin de
conclure quant à la faisabilité d’une réouverture de cet axe routier.
Il s’agit donc d’étudier la possibilité de reconstruction de ce tronçon de voirie routière en tenant
compte des différentes contraintes du site : hydrauliques, géologiques et environnementales.
Le présent programme concerne donc les études préalables à mener pour pouvoir :
- Définir les solutions techniques de reconstruction envisageables en fonction du niveau de risque
retenu par l’ensemble des acteurs du projet (Etat, Région, CAD,...) ;
- Définir une première estimation du coût de chacune des variantes proposées.
Les compétences nécessaires à la réalisation de cette mission sont les suivantes :
- Routes, y compris soutènements,
- Topographie,
- Géotechnique,
- Risque Rocheux,
- Environnement,
- Paysage,
- Hydraulique
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II – Rappel des contraintes et exigences
II-1- Contraintes
Contraintes d’accès
Sur les 4 km de RD concernés par l’étude, 3 secteurs (situés côté Châteaudouble - nord) présentent des
désordres rendant difficile voire impossible le franchissement par des engins de chantier. La création de
rampes ou pistes d’accès sera alors indispensable à l’acheminement des engins.

Secteur 1 :PR34+... (Grand glissement)

Secteur 2 : PR 34+.....

Secteur 3 : PR 35+....

Contraintes environnementales
L’étude devra se faire dans le respect des contraintes environnementales du site, à savoir :
- Eaux : La qualité de l’eau de la Nartuby jugé globalement « moyen » d’un point de vue écologique
et « bon » d’un point de vue chimique. Les eaux souterraines sont qualifiées de «très vulnérables».
-

Milieu naturel : 2 ZNIEFF concernent l’aire d’étude rapprochée. La zone de projet est concernée par
Natura 2000 (directive « Habitats ») et par un secteur bénéficiant d’un arrêté préfectoral de
biotope.

-

Paysage : Aire d’étude concernée par le périmètre de protection du monument historique inscrit «
Tour sarrasine ». La RD955 est située en limite de site classé et traverse un site inscrit. 2 sites
archéologiques sont répertoriés sur la zone.

-

EBC : La RD est bordée sur sa quasi totalité par un EBC. Plusieurs servitudes d’utilité publique sont
présentes au sein de la zone d’étude : protection des forêts, des monuments inscrits, des sites
inscrits et classés et des cimetières.

II-2- Exigences
Exigences environnementales
Le maître d’ouvrage souhaite une prise en compte des contraintes environnementales (eau, faune, flore…)
notamment:
- dans le cadre des propositions de variantes d’aménagement
- pour l’analyse multicritère des variantes.
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Exigences techniques
Les aménagements seront conçus suivant les recommandations de l’ARP “routes en relief difficile - routes
de montagne”.
Le profil en travers existant sera maintenu (chaussée de 5 m, sans accotements)

Les chaussées seront pré-dimensionnées sur la base du catalogue type du SETRA/LCPC (structure à liant
hydrocarboné)
Conformément aux articles 4.9 et 5.9 des normes NF EN 1991-2 et NF EN 1991-2/NA, tous les murs
devront résister aux effets des charges verticales suivantes : sur la chaussée, le modèle de charge LM1
pris en valeur caractéristique réduite de 30% et dont les charges des tandems peuvent être réparties
uniformément sur un rectangle de 3m de large et 2,20m de long.

III – Définition des missions
III-1- Etudes routières, y compris soutènement
L’étude a pour but de définir une solution technique de réaménagement de la RD955 dans les gorges de
Châteaudouble et d’en estimer le coût.
Pour cela elle consiste:
- à proposer diverses solutions de reconstruction des zones effondrées et de confortement /
stabilisation des zones menaçantes
- à mener une analyse multicritère de ces différentes solutions
- à étudier les travaux nécessaires sur les sections non détruites.
La mission confiée au titulaire comprendra ainsi:
●

un diagnostic des sections de routes non détruites
-

diagnostic structurel des ouvrages de soutènement

-

diagnostic de l’état de la chaussée

-

diagnostic de l’assainissement routier et des ouvrages hydrauliques

-

diagnostic des équipements de sécurité

-

diagnostic de la signalisation verticale et horizontale,

avec élaboration de plans synoptiques au 1/500 permettant de synthétiser ce diagnostic,
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●

la réalisation d’un programme de reconnaissance géotechnique, précisant le type et le nombre de
sondage à réaliser en vue de pré-dimensionner les systèmes de soutènement, les systèmes de
fondation et d’analyser la stabilité globale des versants.

●

l’étude de variantes d’aménagement au droit des zones de glissées/effondrées

●

●

-

étude géométrique sommaire d’un ensemble de variantes de soutènement
envisageables (1 plan au 1/500, 1 élévation au 1/100 et 1 coupe transversale par
variante au 1/100 1/100) (2 ou 3 variantes maximum par zone effondrée) dans
l’hypothèse d’une crue centennale et d’une crue majeure, type juin 2010.

-

étude des données géotechniques issues de la campagne de reconnaissances

-

étude structurelle sommaire de chaque variante de soutènement (calculs sommaires
de pré-dimensionnement du soutènement et de pré-dimensionnement du système de
fondation)

-

étude de la stabilité globale du versant pour chaque variante et chacune des zones

-

étude sommaire de la structure de chaussée, de l'assainissement routier, des
équipements de sécurité, de la signalisation

-

estimation du coût de chaque variante (coût incluant l'ensemble des travaux
nécessaires à la remise en service: installation de chantier, travaux préparatoires,
terrassements, chaussées, équipements de sécurité, signalisation etc...)

l’analyse multicritère de ces variantes suivant au minimum les critères suivants :
-

faisabilité technique

-

intégration dans le site

-

impact sur le milieu naturel (essentiellement faune, flore)

-

impact hydraulique

-

coût

l'étude des travaux de mise en service des sections non détruites :
-

●

étude des travaux de chaussées, des travaux hydrauliques et d'assainissement, des
travaux de signalisation, des travaux d'équipement (plans au 1/500, profils en travers
particuliers, estimation du coût des travaux).

la réalisation du dossier d’étude comprenant :
-

un rapport de présentation
■
■
■
■
■

rappelant l’objet de l’opération et des études
précisant les contraintes techniques de l’opération
exposant le diagnostic des sections non détruites
exposant les variantes d'aménagement au droit des 4 zones effondrées
présentant l’analyse comparative des variantes
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un dossier de plans (plans du diagnostic, plans des variantes, élévations des
variantes, coupes transversales des variantes, ….)
-

les notes de calcul diverses, les avants-métrés et estimations.

Cette prestation est estimée à 50 000 €HT, soit 60 000 €TTC

III-2- Etudes topographiques
La mission du titulaire comprendra la réalisation d’un levé photogrammétrique au 1/500 sur l’ensemble du
secteur d’étude. La méthodologie de prise de vues aériennes (par drone, par avion) est laissée à l’initiative
du titulaire.
La zone à lever est d’environ 5 km2, elle est représentée sur le plan ci-après.

Le levé sera rattaché:
-

en planimétrie au système géodésique RGF 93, projection Lambert 93 zone III

-

en altimétrie au système NGF-IGN69.

La mission du titulaire comprend l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation du lever, à son
report, à son rendu (stéréopréparation, aérotriangulation, vol, prises de vue, calage, restitution,
compléments terrestres etc…)
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Le plan établi doit retranscrire aussi fidèlement que possible la réalité du terrain à la date de sa réalisation.
Il comportera obligatoirement les éléments suivants :
●

Relevé de la totalité du bâti existant sur la surface à lever

●

Les voiries diverses (routes et chemins avec leur identification, …)

●

Les points singuliers tels que clôtures, murs de clôture, haies végétales, puits, bassins,…

●

Les éléments hydrographiques (cours d’eau avec leurs identifications, fossés, canaux d’irrigation)

●

Les réseaux aériens (PTT, ERDF, GRDF, oléoducs, gazoducs)

●

Pour les ouvrages hydrauliques de type ponceau

●

Le découpage parcellaire issu du cadastre, la numérotation des parcelles

●

Le nivellement (courbes de niveaux, points singuliers, talus)

●

Les limites administratives éventuelles

●

L’indication de la nature de l’occupation du sol (friche, vigne, forêts…)

●

Les principaux éléments de végétation

●

La toponymie (lieux-dits, commune, voies)

●

L’orientation (points cardinaux, carroyage)

●

L’état signalétique des stations ayant servi au levé (représentation des stations sur le plan, tableau
récapitulatif des n° de stations et de leurs coordonnées)

●

Le quadrillage décimétrique avec l’indication des coordonnées X et Y

Cette prestation est estimée à 75 000 €HT, soit 90 000 €TTC

III-3- Etudes géotechniques
A ce stade des études, la mission du prestataire consistera en une campagne d’investigations
géotechniques au sens de la norme NF P 94-500 de novembre 2013.
Il s’agira d’exécuter des sondages, essais, mesures en place ou en laboratoire, ou des mesures
géophysiques, sur la base d’un programme établi par le BE en charge des études routières et de
soutènement. Certains sondages seront à réaliser dans le lit de la rivière.
Le prestataire devra être en mesure de créer toutes les pistes et mises en station nécessaires à l’accès de
ses engins aux zones de reconnaissances et à l’exécution des sondages.
Les rendus se feront sous la forme de comptes rendus factuels donnant les coupes de sondages, les procès
verbaux d’essais in situ et en laboratoire ainsi que les résultats de mesures.
Ces éléments seront analysés par le BE en charge des études routières et de soutènement pour vérifier le
modèle géologique préliminaire du site, avec ses principales caractéristiques géotechniques afin
d’envisager les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques.
Le montant de cette mission est directement lié au programme qui sera établi par le responsable de
l’ingénierie géotechnique. Raisonnablement, cette prestation peut être estimée à 150 000 €HT, soit
180 000 €TTC.
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III-4- Etudes relatives au risque rocheux
Une étude a été menée en 2014 sur cette thématique, sous maîtrise d’ouvrage Département (BE Géolithe
- Coût : 10 000 €TTC). Il s’agissait d’une étude géotechnique préalable (niveau mission G1 phase ES selon
la norme NF P 94-500). Cette étude avait pour but d’actualiser les connaissances concernant l’aléa
inhérent aux phénomènes d’éboulement rocheux au droit de la route des gorges de Châteaudouble. Elle
s’inscrivait dans le cadre d’une mise à jour d’une précédente étude réalisée en avril 2010, soit quelques
semaines seulement avant les événements ayant conduit à la fermeture de ce tronçon de route.
L’étude a conduit à une estimation des travaux de sécurisation de la RD vis à vis de ce risque de 3 250
000 €HT (3 900 000 €TTC).
Compte tenu du niveau d’étude visé par le présent programme, ces éléments n’ont pas besoin d’être
précisés. Il n’est donc pas envisagé le lancement d’une étude spécifique sur cette thématique à ce stade
d’étude. Les éléments de l’étude de 2014 (ainsi que ceux de 2010) seront, par contre, versés au dossier
pour être étudiés et pris en compte dans l’analyse globale de faisabilité.

III-5- Etudes environnementales
Etudes écologiques
Au stade de la recherche de variantes d’aménagements, les investigations écologiques préliminaires (ou
pré-diagnostics) permettent généralement d’apprécier les enjeux écologiques de l’aire d’étude pour
orienter le choix de la solution dans le cadre de l’analyse multicritère de variantes. Ces investigations
permettent également de planifier le déroulement des études écologiques ultérieures, une fois les solutions
retenues.
Pour le cas d’espèce, à savoir la réalisation d’ouvrages de confortement et soutènement pour une remise
en service d’une section de route existante, les zones de travail sont fixes et prédéfinies (zones de
glissement en talus et zones à risque rocheux en falaise), les variantes ne seront donc pas géographiques
mais techniques (sauf à considérer les variantes tunnel ou construction de route nouvelle, mais qui
semblent être des solutions “irréalistes” socio économiquement parlant pour la desserte de cette route).
Aussi, il n'apparaît pas nécessaire, à ce stade, de déployer un inventaire écologique précis avec relevé
stationnel ou dénombrement, sauf pour la réalisation des pistes d’accès et sondages.
Ces études pourront donc consister à ce stade :
-

en une recherche bibliographique à l’échelle de la commune et de l’aire d’étude retenue pour cibler
les espèces protégées ou patrimoniales susceptibles d’être rencontrées sur site,

-

en une cartographie des habitats naturels au niveau de l’aire d’étude et l’identification des espèces
typiquement associées à ces habitats,
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Une vérification sur site pour confirmer les données bibliographiques et affiner la lecture des habitats
nécessitera quelques journées de terrain (volume à dimensionner en concertation avec le bureau d’étude
et les services de l’Etat).
Le coût de cette étude peut être relativement peu onéreux dans un premier temps si on s’en tient à une
lecture des habitats et passage général sur le terrain. Elle est aujourd’hui estimée à moins de 12 500
€HT, soit 15 000 €TTC.
Toutefois, le cadre de travail (méthodologie de déploiement des inventaires) devra être validé
préalablement par les services de l’Etat (DREAL, CEREMA) qui devront être associés tout au long de
l’étude. Le coût de la prestation pourra donc varier en conséquence.
Plus spécifiquement concernant la réalisation des sondages géotechniques et des pistes d’accès associées,
du relevé stationnel (flore) pourra s’avérer nécessaire si les zones à investiguer se sont re-végétalisées.
De même qu’un diagnostic hydrobiologique, à réaliser dans le cadre de la procédure loi sur l’eau à mener
si des engins doivent travailler dans le lit du ruisseau. Cette prestation est estimé à moins de 8 500
€HT, soit environ 10 000 € TTC.
Le site des gorges de châteaudouble est classé Znieff, l’écologie de cette zone est donc relativement
connue :
Au niveau de la flore et habitats naturels :
(extrait fiche znieff)
“Le plus intéressant est incontestablement la végétation liée aux falaises. On y rencontre à la fois,
les formations thermophiles habituelles aux reliefs littoraux chauds, à Asplenium petrarchae avec le
Cleistogène tardif (Cleistogenes serotina) et à l'ubac, les formations des Préalpes du Verdon. En particulier
la formation des grottes et balmes ombragées avec les deux endémiques : la Sabline du Verdon
(Moehringia intermedia) et la Raiponce de Villars (Phyteuma villarsii). Dans les fonds de vallons plus frais,
à l'ombre des chênes pubescents pousse la Violette de Jordan. A noter la présence d'une mare temporaire
exceptionnelle dans le bois des Prannes qui abrite la très rare Renoncule à fleurs latérales accompagnée de
l'Etoile d'eau et de la Salicaire à trois bractées (Ranunculus lateriflorus, Damasonium alisma subsp.
polyspermum et Lythrum tribracteatum)”.
Au niveau de la faune :
“Les Gorges de Châteaudouble hébergent un patrimoine faunistique de qualité car on y retrouve 19
espèces animales patrimoniales dont 6 déterminantes.
Le cortège local de Chiroptères, avec la présence du grand Rhinolophe, du petit Rhinolophe, du petit
Murin, du grand Murin, du Minioptère de Schreibers, du Molosse de Cestoni, et surtout du Rhinolophe
euryale et du Murin de Capaccini, est vraiment remarquable. Les effectifs sont particulièrement
conséquents avec toutes espèces confondues, 7200 individus contactées en 2013 en sortie d'une cavité,
en période de reproduction. Cet effectif comporte environ deux tiers de Minioptères de Schreibers, une
trentaine du rare Rhinolophe euryale, les trois espèces de murins se partageant le tiers restant.
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Le cortège avien nicheur est également très intéressant puisqu'il renferme l'Aigle royal (1 couple
nicheur), l'Autour des palombes, le Circaète Jean le blanc, le Faucon pèlerin, le Grand duc d'Europe, le
Petit duc scops, le Pigeon colombin, le Cincle plongeur.
Chez les insectes, seule deux espèces remarquables de lépidoptères diurnes sont mentionnées,
la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéo-asiatique de rhopalocère (« papillon de jour »),
protégée au niveau européen, localement inféodée aux bordures de cours d'eau, lisières de ripisylves et
prairies humides où croît sa plante hôte préférentielle l'Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda)
et

la

Zygène

cendrée

(Zygaena

rhadamanthus),

espèce

remarquable

d'hétérocère

d'affinité

ouest-méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où croît la
principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum)”.

Etude hydraulique
Les ouvrages de confortement qui se situeront dans le lit du cours d’eau (lit mineur à majeur) devront
résister aux crues. Le maître d’ouvrage devra choisir le niveau de protection de crue le plus adapté
(rapport coût/risque). Les caractéristiques (volumes, hauteurs, vitesses) de la crue de référence
centennale et exceptionnelle (2010), les crues historiques, sont des données possiblement récupérables
auprès des services de l’Etat (DDTM-PPRI, DREAL…) et dans le cadre des études du PAPI (ou extrapolables
à partir de ces données). Ces éléments seront suffisants dans un premier temps pour dimensionner les
ouvrages et affiner le coût.
Si des ouvrages sont situés dans le lit mineur, il sera nécessaire de connaître l’impact des ouvrages sur la
ligne d’eau. Dans ce cas une modélisation hydraulique (état existant-état projet) s’avèrera nécessaire. Le
coût de cette prestation sera fonction du type de modélisation (1D, 2D), du calage de la modélisation avec
des données existantes (crues réelles, données étudiées dans le cadre du PPRI ou du PAPI, données météo
france...), du nombre de variantes à tester.
Pour une modélisation 1D portant sur 2 zones d’environ 500 à 700 m à modéliser (comportant chacune 2
ouvrages à aménager), le coût est estimé, pour 2 variantes par ouvrage soit 4 variantes à modéliser par
zone, à moins de 17 000 €HT, soit 20 000 € TTC, hors levé topographique du cours d’eau.
S’agissant des données topographiques nécessaires à la modélisation, elles devront être fournies par le
maître d’ouvrage, ou téléchargées sur le site de l’IGN.
Cette étude sera à mener en concertation avec les services de l’Etat (DDTM, DREAL) et le syndicat mixte
de l’Argens dans le cadre du PAPI, qui valideront la méthodologie de travail et les données d’entrée.
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Etude paysagère
L’intégration paysagère de chaque ouvrage sera un critère à prendre en compte dans l’analyse des
variantes. L’incidence du projet sur les sites/monuments classés/inscrits sera nécessaire dans ce cadre.
A ce stade, il ne semble pas nécessaire de mener une étude paysagère sur le grand paysage, sauf à
remettre en question l’existence même de la route actuelle. Cette analyse devra toutefois être confirmée
préalablement par les services de l’Etat (DREAL, ABF).
Le coût sera fonction du nombre de variantes retenues, du nombre de photomontages souhaité :
-

Zones d’effondrement/glissement en contrebas de la route : partant d’une hypothèse de 2 prises de
vue par ouvrage, et 2 variantes par site (4 zones d’effondrement), soit 16 photomontages,

-

Zones à risque rocheux en amont de la route : partant d’une hypothèse d’une prise de vue par zone
à conforter, soit 12 zones (ouvrages), soit 12 photomontages.

Le coût peut être estimé à environ 25 000 €HT, soit 30 000 € TTC.

IV – Synthèse du coût des études
Ainsi donc, en première approche, le coût des études à mener pour préciser la faisabilité technique ainsi
que le coût des travaux de reconstruction est le suivant :
Nature des études

Estimation coût HT

Estimation coût TTC

Etudes routières, yc soutènement

50 000 €

60 000 €

Etudes topographiques

75 000 €

90 000 €

150 000 €

180 000 €

Etudes écologiques

20 000 €

25 000 €

Etude hydraulique

17 000 €

20 000 €

Etude paysagère

25 000 €

30 000 €

337 000 € HT

405 000 € TTC

Reconnaissances géotechniques

TOTAL

_________________________
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G80

SA ECO MIXTE CONSTRUCTION DRAGUIGNAN - GARANTIE D'EMPRUNT A HAUTEUR DE 50% POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION "LEI VENDUMI" PARC SOCIAL PUBLIC, DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS SITUES BOULEVARD JEAN MOULIN A FLAYOSC

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G80
OBJET : SA ECO MIXTE CONSTRUCTION DRAGUIGNAN - GARANTIE D'EMPRUNT A
HAUTEUR DE 50% POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET SOUSCRIT AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION "LEI VENDUMI"
PARC SOCIAL PUBLIC, DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS SITUES
BOULEVARD JEAN MOULIN A FLAYOSC .
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 3231-4, L.3231-4-1 et L.3231-5
portant sur les modalités du cautionnement du Département,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L441-1 et R 441-5,
Vu le code civil et notamment les articles 2288 à 2316 relatifs à l’étendue, aux effets et à l’extinction du
cautionnement entre les parties et les articles 2323 et suivants relatifs aux sûretés réelles,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier portant sur l’information des cautions,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A2 du 20 mars 2012 précisant les conditions d'attributions
des garanties et des cautions départementales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de
2 924 310 € souscrit par la SA éco mixte construction Draguignan auprès de la caisse des dépôts et
consignations pour financer l'opération Leï Vendumi à Flayosc, parc social public, démolition reconstruction de 24 logements situés boulevard Jean Moulin 83780 Flayosc, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°107896 constitué de 4 lignes de prêt joint en
annexe.
- d’accorder cette garantie pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et
pour l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d'exigibilité.
- de se substituer à l'emprunteur, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.
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- de s'engager, pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci dans les limites de sa garantie.
- d'approuver le projet de convention de garantie d'emprunt à conclure entre le Département du Var et la
SA éco mixte construction Draguignan, tel que joint en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre SA éco
mixte construction Draguignan et le Département du Var.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc111237-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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DEPARTEMENT DU VAR
D.F./Ingéniérie financière
DLP
Acte n° CO 2020-601
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET SA ECO MIXTE
CONSTRUCTION DRAGUIGNAN APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A
HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 2 924 310 EUROS SOUSCRIT
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER
L'OPERATION LEÏ VENDUMI A FLAYOSC, PARC SOCIAL PUBLIC, DEMOLITION RECONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS SITUES BOULEVARD JEAN MOULIN A
FLAYOSC

Garantie du Département du Var à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total
de 2 924 310 € souscrit par SA éco mixte construction Draguignan auprès de la caisse des dépôts et
consignations pour financer l'opération Leï Vendumi – Flayosc, parc social public, démolition –
reconstruction de 24 logements situés boulevard Jean Moulin à Flayosc.
ENTRE
Le Département du Var, représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental du Var,
Monsieur Marc GIRAUD agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du
Conseil départemental du Var n° du 14 septembre 2020.
d'une part,
ET
SA éco mixte construction Draguignan, dont le siège social est situé 247 rue Jean Aicard, 83300
Draguignan, représenté par Monsieur Richard STRAMBIO, Président directeur général.

d'autre part,

1

LES PARTIES CONVIENNENT

ET ARRETENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n° du 14 septembre 2020 de la Commission permanente
du Conseil départemental du Var, celui-ci accorde à SA éco mixte construction Draguignan sa
garantie à hauteur de 50% d'un emprunt global de 2 924 310 € souscrit auprès de la caisse
des dépôts et consignations.
Les caractéristiques financières du nouveau contrat de prêt n°107896, signé le 6 avril 2020, entre
SA éco mixte construction Draguignan et la caisse des dépôts et consignations font partie intégrante
de ladite délibération.

ARTICLE 2 :

L'octroi de la garantie d'emprunt est conditionné à l'autorisation donnée par SA éco mixte
construction Draguignan au Département du Var de prendre à la charge de SA éco mixte construction
Draguignan une hypothèque conventionnelle de premier rang ou toute autre sûreté nécessaire dès
lors que le risque de mise en jeu de la garantie est avéré.
ARTICLE 3 :
L’octroi de la garantie d’emprunt sera conditionné à la durée du prêt garanti par le
Département qui ne doit pas excéder la durée pendant laquelle l’organisme dispose de droits réels
sur le bien immobilier, objet de la garantie départementale. En cas de cession de l’immeuble par
l’organisme, la garantie accordée par le Département cesserait de plein droit, après vérification
préalable des clauses du contrat de prêt concernant le mode opératoire en cas de cession de
l’immeuble objet du prêt, afin d’éviter toute contradiction.
ARTICLE 4 :
SA éco mixte construction Draguignan s’engage à informer par courrier le Département du
Var de l’impossibilité où elle se trouve de faire face à tout ou partie de l’une de ses échéances au
moins 15 jours ouvrés avant la date d’échéance, avec à l’appui tous les éléments justificatifs relatifs
à cette impossibilité.
Si SA éco mixte construction Draguignan ne se trouve pas en mesure de tenir ses
engagements vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations, le Département du Var prendra ses
lieu et place et réglera, dans la limite de sa quotité garantie ci-dessus et à concurrence de la

2

défaillance de l'organisme emprunteur, le montant des annuités à leurs échéances ou du capital
restant dû selon la réglementation en vigueur.
Les règlements ainsi réalisés auront le caractère d'avances recouvrables qui ne porteront
pas intérêts. Elles constitueront le Département du Var créancier de SA éco mixte construction
Draguignan.
ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var serait amené à se
substituer à la SA éco mixte construction Draguignan pour honorer tout ou partie des sommes dues au
titre du prêt consenti par la caisse des dépôts et consignations, dans la limite de sa garantie, le
Département demandera à SA éco mixte construction Draguignan de lui reverser la totalité des
sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émettra un titre de recette à hauteur des sommes
engagées. Afin de rembourser dans les meilleurs délais, SA éco mixte construction Draguignan
s’engage à affecter prioritairement les recettes issues des loyers des logements financés grâce à ces
prêts jusqu’à concurrence des sommes dues.
ARTICLE 6 :
En application des articles L441-1 et R 441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme soumettra, avant toute mise en location des logements réalisés avec le concours du prêt
garanti par le Département, une convention de réservation de logements à la direction du
développement territorial du Conseil départemental, 390 avenue des Lices-CS 41303-83076 Toulon
cedex.
ARTICLE 7:
Le Département du Var procédera nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de SA éco mixte construction Draguignan.
SA éco mixte construction Draguignan s'engage à mettre à la disposition des agents qui seront
chargés de cette vérification tous les documents notamment comptables, qui seront nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Chaque année, SA éco mixte construction Draguignan adressera au Département du Var, les
bilans et comptes de résultats afin de satisfaire aux dispositions du code général des collectivités
territoriales - article L.3313.1.
SA éco mixte construction Draguignan s’engage à communiquer en temps réel au
Département du Var tout élément relatif aux caractéristiques du prêt garanti ayant fait l’objet d’une
modification durant la période d’amortissement, tel qu’un remboursement anticipé, une
renégociation ou un changement de type de taux, ainsi que les tableaux d’amortissement afférents.
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ARTICLE 8 :
SA éco mixte construction Draguignan s'engage à faire apparaître sur tous ses documents de
communication informatifs ou promotionnels, le soutien apporté par le Département du Var par sa
garantie, en prenant contact avec la direction de la communication afin de se procurer le logotype et
les banderoles du Département du Var.
ARTICLE 9 :
Les parties font élection de domicile en l'hôtel du Département.
La présente convention n'est exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la
préfecture du Var.
Fait en 2 exemplaires,
Le Président directeur général de SA éco mixte construction Draguignan
Monsieur Richard STRAMBIO,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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SOCIETE FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME - GARANTIE D'EMPRUNT A HAUTEUR DE 50% POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION PARC SOCIAL PUBLIC D'ACQUISITION ET D'AMELIORATION D'UN LOGEMENT SITUE 22 BOULEVARD LEON BOURGEOIS A TOULON

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G81
OBJET : SOCIETE FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME - GARANTIE D'EMPRUNT A
HAUTEUR DE 50% POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET SOUSCRIT AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION PARC SOCIAL
PUBLIC D'ACQUISITION ET D'AMELIORATION D'UN LOGEMENT SITUE 22 BOULEVARD
LEON BOURGEOIS A TOULON.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 3231-4, L.3231-4-1 et
L.3231-5 portant sur les modalités du cautionnement du Département,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L441-1 et R 441-5,
Vu le code civil et notamment les articles 2288 à 2316 relatifs à l’étendue, aux effets et à l’extinction du
cautionnement entre les parties et les articles 2323 et suivants relatifs aux sûretés réelles,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier portant sur l’information des cautions,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A2 du 20 mars 2012 précisant les conditions d'attributions
des garanties et des cautions départementales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 61 087 €
souscrit par la Société foncière d’habitat et humanisme auprès de la caisse des dépôts et consignations pour
financer l'opération parc social public, d'acquisition et d'amélioration d'un logement situé 22 boulevard Léon
Bourgeois 83000 Toulon, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n°109362 constitué de 1 ligne de prêt joint en annexe.
- d’accorder cette garantie pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci et pour
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
- de se substituer à l'emprunteur, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
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- de s'engager, pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci dans les limites de sa garantie.
- d'approuver le projet de convention de garantie d'emprunt à conclure entre le Département du Var et la
Société foncière d’habitat et humanisme, tel que joint en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre la
Société foncière d’habitat et humanisme et le Département du Var.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc110691-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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DEPARTEMENT DU VAR
D.F./Ingéniérie financière
DLP
Acte n° CO 2020-590
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET LA SOCIETE
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME APPORTANT LA GARANTIE
DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 61 087 €
SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR
FINANCER L'OPERATION, PARC SOCIAL PUBLIC, D' ACQUISITION ET
D'AMELIORATION D'UN LOGEMENT SITUE 22 AVENUE LEON BOURGEOIS A
TOULON

Garantie départementale du Var à hauteur de 50% accordée à la Société foncière d’habitat et
humanisme pour le remboursement d’un montant total de 61 087 € par la Société foncière d’habitat
et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer l’opération, parc social
public, d'acquisition et d'amélioration d'un logement situé 22 boulevard Léon Bourgeois 83000
Toulon.

ENTRE
Le Département du Var, représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental du Var,
Monsieur Marc GIRAUD agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du
Conseil départemental du Var n°G
du 14 septembre 2020.

d’une part,
ET
La Société foncière d’habitat et humanisme, dont le siège social est situé 69 chemin de Vassieux,
69300 CALUIRE-ET-CUIRE, représenté par Monsieur Jean-Pierre LEFRANC, directeur
administratif et financier.
d’autre part,
1

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRÊTENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n°G du 14 septembre 2020 de la Commission permanente du
Conseil départemental du Var, celui-ci accorde à la Société foncière d’habitat et humanisme sa
garantie à hauteur de 50% d'un montant total de 61 087 € souscrit par la Société foncière d’habitat
et humanisme auprès de la caisse des dépôts et consignations pour financer l'opération, parc social
public, d'acquisition et d'amélioration d'un logement situé 22 boulevard Léon Bourgeois 83000
Toulon.
Les caractéristiques financières du nouveau contrat de prêt n°109362, signé
électroniquement le 13 mai 2020, entre la Société foncière d’habitat et humanisme et la Caisse des
dépôts et consignations font partie intégrante de ladite délibération.

ARTICLE 2 :

L'octroi de la garantie d'emprunt est conditionné à l'autorisation donnée par la Société
Foncière d’habitat et humanisme au Département du Var de prendre à la charge la Société foncière
d’habitat et humanisme une hypothèque conventionnelle de premier rang ou toute autre sûreté
nécessaire dès lors que le risque de mise en jeu de la garantie est avéré.
ARTICLE 3 :
L’octroi de la garantie d’emprunt sera conditionné à la durée du prêt garanti par le
Département, qui ne doit pas excéder la durée pendant laquelle l’organisme dispose de droits réels
sur le bien immobilier objet de la garantie départementale. En cas de cession de l’immeuble par
l’organisme, la garantie accordée par le Département cesserait de plein droit, après vérification
préalable des clauses du contrat de prêt concernant le mode opératoire en cas de cession de
l’immeuble objet du prêt, afin d’éviter toute contradiction.
ARTICLE 4 :
la Société foncière d’habitat et humanisme s’engage à informer par courrier le
Département du Var de l’impossibilité où elle se trouve de faire face à tout ou partie de l’une de ses
échéances au moins 15 jours ouvrés avant la date d’échéance, avec à l’appui tous les éléments
justificatifs relatifs à cette impossibilité.
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Si la Société foncière d’habitat et humanisme ne se trouve pas en mesure de tenir ses
engagements vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations, le Département du Var prendra ses
lieu et place et réglera, dans la limite de sa quotité garantie ci-dessus et à concurrence de la
défaillance de l'organisme emprunteur, le montant des annuités à leurs échéances ou du capital
restant dû selon la réglementation en vigueur.
Les règlements ainsi réalisés auront le caractère d'avances recouvrables qui ne porteront
pas intérêt. Elles constitueront le Département du Var créancier de la Société foncière d’habitat et
humanisme.
ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var serait amené à se
substituer à la Société foncière d’habitat et humanisme pour honorer tout ou partie des sommes dues
au titre du prêt consenti par la caisse des dépôts et consignations, dans la limite de sa garantie, le
Département demandera à la Société foncière d’habitat et humanisme de lui reverser la totalité des
sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émettra un titre de recette à hauteur des sommes
engagées. Afin de rembourser dans les meilleurs délais, la Société foncière d’habitat et humanisme
s’engage à affecter prioritairement les recettes issues des loyers des logements financés grâce à ces
prêts jusqu’à concurrence des sommes dues.
ARTICLE 6 :
En application des articles L441-1 et R 441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme soumettra, avant toute mise en location des logements réalisés avec le concours du prêt
garanti par le Département, une convention de réservation de logements à la direction du
développement territorial du Conseil départemental, 390 avenue des Lices-CS 41303 - 83076
TOULON cedex.
ARTICLE 7 :
Le Département du Var procédera nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de la Société foncière d’habitat et humanisme.
la Société foncière d’habitat et humanisme s'engage à mettre à la disposition des agents qui
seront chargés de cette vérification tous les documents, notamment comptables, qui seront
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Chaque année, la Société foncière d’habitat et humanisme adressera au Département du
Var les bilans et comptes de résultats afin de satisfaire aux dispositions du code général des
collectivités territoriales - article L.3313.1.
la Société foncière d’habitat et humanisme s’engage à communiquer en temps réel au
Département du Var tout élément relatif aux caractéristiques du prêt garanti ayant fait l’objet d’une
3

modification durant la période d’amortissement, tel qu’un remboursement anticipé, une
renégociation ou un changement de type de taux, ainsi que les tableaux d’amortissement afférents.
ARTICLE 8 :
la Société foncière d’habitat et humanisme s'engage à faire apparaître sur tous ses
documents de communication informatifs ou promotionnels le soutien apporté par le Département
du Var par sa garantie, en prenant contact avec la direction de la communication afin de se procurer
le logotype et les banderoles du Département du Var.
ARTICLE 9 :
Les parties font élection de domicile en l'hôtel du Département.
La présente convention n'est exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la
préfecture du Var.
Fait en 2 exemplaires,
Le Directeur administratif et financier de la Société foncière d’habitat et humanisme,
Monsieur Jean-Pierre LEFRANC.

Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

G82

ERILIA - REITERATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE PAR LE DEPARTEMENT POUR LE REMBOURSEMENT D'UNE LIGNE DE PRET REAMENAGEE SELON DE NOUVELLES CARACTERISTIQUES ET MODALITES FINANCIERES SOUSCRITES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G82
OBJET : ERILIA - REITERATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE PAR LE
DEPARTEMENT POUR LE REMBOURSEMENT D'UNE LIGNE DE PRET REAMENAGEE SELON
DE NOUVELLES CARACTERISTIQUES ET MODALITES FINANCIERES SOUSCRITES AUPRES
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 3231-4, L.3231-4-1 et L.3231-5
portant sur les modalités du cautionnement du Département,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L441-1 et R 441-5,
Vu le code civil et notamment les articles 2288 à 2316 relatifs à l’étendue, aux effets et à l’extinction du
cautionnement entre les parties et les articles 2323 et suivants relatifs aux sûretés réelles,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier portant sur l’information des cautions,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A2 du 20 mars 2012 précisant les conditions d'attributions
des garanties et des cautions départementales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération de la Commission permanente n° G31S du 3 décembre 2007 accordant la garantie du
Département sur le prêt initial.
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Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de réitérer la garantie pour le remboursement de la ligne de prêt n°1110820 réaménagée, initialement
contractée par Erilia auprès de la caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à
l'annexe «Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées» qui fait partie intégrante de la
présente délibération, à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au
complet remboursement des sommes dues.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc111405-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G83

GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT A HAUTEUR DE 50% POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION GRAND RUE A PIGNANS, PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 7 LOGEMENTS SITUES "GRAND RUE" A PIGNANS

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G83
OBJET : GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT A HAUTEUR DE 50% POUR LE
REMBOURSEMENT D'UN PRET SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION GRAND RUE A PIGNANS, PARC SOCIAL
PUBLIC, ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 7 LOGEMENTS
SITUES "GRAND RUE" A PIGNANS.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 3231-4, L.3231-4-1 et
L.3231-5 portant sur les modalités du cautionnement du Département,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L441-1 et R 441-5,
Vu le code civil et notamment les articles 2288 à 2316 relatifs à l’étendue, aux effets et à l’extinction du
cautionnement entre les parties et les articles 2323 et suivants relatifs aux sûretés réelles,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier portant sur l’information des cautions,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A2 du 20 mars 2012 précisant les conditions d'attributions
des garanties et des cautions départementales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de
1 317 161 € souscrit par Grand delta habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations pour financer
l'opération Grand Rue à Pignans (83), parc social public, acquisition en vente en l’état de futur
d’achèvement (VEFA) de 7 logements situés Grand rue 83790 Pignans, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°107962 constitué de 4 lignes de prêt joint en
annexe.
- d’accorder cette garantie pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci et pour
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
- de se substituer à l'emprunteur, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.
- de s'engager, pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci dans les limites de sa garantie.
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- d’approuver le projet de convention de garantie d’emprunt à conclure entre le Département du Var et
Grand delta habitat, tel que joint en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre Grand
delta habitat et le Département du Var.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc112288-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./Ingéniérie financière
DLP
Acte n° CO 2020-759
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET GRAND DELTA
HABITAT APPORTANT GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50% D'UN
EMPRUNT GLOBAL DE 1 317 161 € SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS
ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION GRAND RUE A PIGNANS
(83), PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VENTE EN L'ETAT FUTUR
D'ACHEVEMENT DE 7 LOGEMENTS SITUES GRAND RUE 83790 PIGNANS

Garantie du département du Var à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total
de 1 317 161 € souscrit par Grand delta habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations pour
financer l'opération Grand Rue à Pignans (83), parc social public, acquisition en vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA) de 7 logements situés grand rue 83790 Pignans.
ENTRE
Le Département du Var, représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental du Var,
Monsieur Marc GIRAUD agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du
Conseil départemental du Var n° du
d'une part,
ET
Grand delta habitat, dont le siège social est situé 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054 Avignon
Cedex1, représenté par Monsieur Lionel FRANCOIS, Directeur administratif et financier.

d'autre part,

1

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n° du de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à Grand delta habitat sa garantie à hauteur de 50% d'un
emprunt global de 1 317 161 € souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les caractéristiques financières du nouveau contrat de prêt n°107962, signé électroniquement le
23 mars 2020, entre Grand delta habitat et la caisse des dépôts et consignations font partie intégrante
de ladite délibération.
ARTICLE 2 :
L'octroi de la garantie d'emprunt est conditionné à l'autorisation donnée par Grand delta
habitat au Département du Var de prendre à la charge de Grand delta habitat une hypothèque
conventionnelle de premier rang ou toute autre sûreté nécessaire dès lors que le risque de mise en
jeu de la garantie est avéré.
ARTICLE 3 :
L’octroi de la garantie d’emprunt sera conditionné à la durée du prêt garanti par le
Département qui ne doit pas excéder la durée pendant laquelle l’organisme dispose de droits réels
sur le bien immobilier, objet de la garantie départementale. En cas de cession de l’immeuble par
l’organisme, la garantie accordée par le Département cesserait de plein droit, après vérification
préalable des clauses du contrat de prêt concernant le mode opératoire en cas de cession de
l’immeuble objet du prêt, afin d’éviter toute contradiction.
ARTICLE 4 :
Grand delta habitat s’engage à informer par courrier le Département du Var de
l’impossibilité où elle se trouve de faire face à tout ou partie de l’une de ses échéances au moins 15
jours ouvrés avant la date d’échéance, avec à l’appui tous les éléments justificatifs relatifs à cette
impossibilité.
Si Grand delta habitat ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements vis-à-vis de la
caisse des dépôts et consignations, le Département du Var prendra ses lieu et place et réglera, dans la
limite de sa quotité garantie ci-dessus et à concurrence de la défaillance de l'organisme emprunteur,
le montant des annuités à leurs échéances ou du capital restant dû selon la réglementation en
vigueur.
Les règlements ainsi réalisés auront le caractère d'avances recouvrables qui ne porteront
pas intérêts. Elles constitueront le Département du Var créancier de Grand delta habitat.
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ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var serait amené à se
substituer à Grand delta habitat pour honorer tout ou partie des sommes dues au titre du prêt
consenti par la caisse des dépôts et consignations, dans la limite de sa garantie, le Département
demandera à Grand delta habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émettra un titre de recette à hauteur des sommes
engagées. Afin de rembourser dans les meilleurs délais, Grand delta habitat s’engage à affecter
prioritairement les recettes issues des loyers des logements financés grâce à ces prêts jusqu’à
concurrence des sommes dues.
ARTICLE 6 :
En application des articles L441-1 et R 441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme soumettra, avant toute mise en location des logements réalisés avec le concours du prêt
garanti par le Département, une convention de réservation de logements à la direction du
développement territorial du Conseil départemental, 390 avenue des Lices-CS 41303-83076 Toulon
cedex.
ARTICLE 7:
Le Département du Var procédera nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de Grand delta habitat.
Grand delta habitat s'engage à mettre à la disposition des agents qui seront chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui seront nécessaires à l'accomplissement
de leur mission.
Chaque année, Grand delta habitat adressera au Département du Var, les bilans et comptes de
résultats afin de satisfaire aux dispositions du code général des collectivités territoriales - article
L.3313.1.
Grand delta habitat s’engage à communiquer en temps réel au Département du Var tout
élément relatif aux caractéristiques du prêt garanti ayant fait l’objet d’une modification durant la
période d’amortissement, tel qu’un remboursement anticipé, une renégociation ou un changement
de type de taux, ainsi que les tableaux d’amortissement afférents.
ARTICLE 8 :
Grand delta habitat s'engage à faire apparaître sur tous ses documents de communication
informatifs ou promotionnels, le soutien apporté par le Département du Var par sa garantie, en
prenant contact avec la direction de la communication afin de se procurer le logotype et les
banderoles du Département du Var.
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ARTICLE 9 :
Les parties font élection de domicile en l'hôtel du Département.
La présente convention ne sera exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la
préfecture du Var.
Fait en 2 exemplaires,
Le Directeur administratif et financier de Grand delta habitat
Monsieur Lionel FRANCOIS,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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G84

GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT A HAUTEUR DE 50% POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION LE VERGER D'HERAKLES, PARC SOCIAL PUBLIC, D'ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 29 LOGEMENTS SITUES "GRAND RUE" A PIGNANS

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G84
OBJET : GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT A HAUTEUR DE 50% POUR LE
REMBOURSEMENT D'UN PRET SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION LE VERGER D'HERAKLES, PARC SOCIAL
PUBLIC, D'ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 29 LOGEMENTS
SITUES "GRAND RUE" A PIGNANS.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 3231-4, L.3231-4-1 et L.3231-5
portant sur les modalités du cautionnement du Département,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L441-1 et R 441-5,
Vu le code civil et notamment les articles 2288 à 2316 relatifs à l’étendue, aux effets et à l’extinction du
cautionnement entre les parties et les articles 2323 et suivants relatifs aux sûretés réelles,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier portant sur l’information des cautions,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A2 du 20 mars 2012 précisant les conditions d'attributions
des garanties et des cautions départementales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de
3 278 890 € souscrit par Grand delta habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations pour financer
l'opération Le verger d’Héraklès (ex Grand Rue) à Pignans, parc social public, d'acquisition en vente en
état de futur d’achèvement (VEFA) de 29 logements situés Grand rue 83790 Pignans, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°107498 constitué de 4 lignes
de prêt joint en annexe,
- d’accorder cette garantie pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci et pour
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité,
- de se substituer à l'emprunteur, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement,
- de s'engager, pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci dans les limites de sa garantie,
- d’approuver le projet de convention de garantie d’emprunt à conclure entre le Département du Var et
Grand delta habitat, tel que joint en annexe,

141

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre Grand
delta habitat et le Département du Var.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc112220-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./Ingéniérie financière
DLP
Acte n° CO 2020-757
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET GRAND DELTA
HABITAT APPORTANT GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50% D'UN
EMPRUNT GLOBAL DE 3 278 890 € SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION LE VERGER D'HERAKLES
(EX GRAND RUE) A PIGNANS (83), PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN
VENTE EN ETAT FUTUTUR D'ACHEVEMENT DE 29 LOGEMENTS SITUES GRAND
RUE 83790 PIGNANS

ENTRE
Le Département du Var, représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental du Var,
Monsieur Marc GIRAUD agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du
Conseil départemental du Var n° du
d'une part,
ET
Grand delta habitat, dont le siège social est situé 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054 Avignon
Cedex1, représenté par Monsieur Lionel FRANCOIS, Directeur administratif et financier.

d'autre part,

1

LES PARTIES CONVIENNENT

ET ARRETENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n°
du de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à Grand delta habitat sa garantie à hauteur de 50% d'un
emprunt global de 3 278 890 € souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les caractéristiques financières du nouveau contrat de prêt n° 107498, signé électroniquement le
9 mars 2020, entre Grand delta habitat et la caisse des dépôts et consignations font partie intégrante
de ladite délibération.

ARTICLE 2 :
L'octroi de la garantie d'emprunt est conditionné à l'autorisation donnée par Grand delta
habitat au Département du Var de prendre à la charge de Grand delta habitat une hypothèque
conventionnelle de premier rang ou toute autre sûreté nécessaire dès lors que le risque de mise en
jeu de la garantie est avéré.
ARTICLE 3 :
L’octroi de la garantie d’emprunt sera conditionné à la durée du prêt garanti par le
Département qui ne doit pas excéder la durée pendant laquelle l’organisme dispose de droits réels
sur le bien immobilier, objet de la garantie départementale. En cas de cession de l’immeuble par
l’organisme, la garantie accordée par le Département cesserait de plein droit, après vérification
préalable des clauses du contrat de prêt concernant le mode opératoire en cas de cession de
l’immeuble objet du prêt, afin d’éviter toute contradiction.
ARTICLE 4 :
Grand delta habitat s’engage à informer par courrier le Département du Var de
l’impossibilité où elle se trouve de faire face à tout ou partie de l’une de ses échéances au moins 15
jours ouvrés avant la date d’échéance, avec à l’appui tous les éléments justificatifs relatifs à cette
impossibilité.
Si Grand delta habitat ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements vis-à-vis de la
Caisse des dépôts et consignations, le Département du Var prendra ses lieu et place et réglera, dans la
limite de sa quotité garantie ci-dessus et à concurrence de la défaillance de l'organisme emprunteur,
le montant des annuités à leurs échéances ou du capital restant dû selon la réglementation en
vigueur.

2

Les règlements ainsi réalisés auront le caractère d'avances recouvrables qui ne porteront
pas intérêts. Elles constitueront le Département du Var créancier de Grand delta habitat.
ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var serait amené à se
substituer à Grand delta habitat pour honorer tout ou partie des sommes dues au titre du prêt
consenti par la caisse des dépôts et consignations, dans la limite de sa garantie, le Département
demandera à Grand delta habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émettra un titre de recette à hauteur des sommes
engagées. Afin de rembourser dans les meilleurs délais, Grand delta habitat s’engage à affecter
prioritairement les recettes issues des loyers des logements financés grâce à ces prêts jusqu’à
concurrence des sommes dues.
ARTICLE 6 :
En application des articles L441-1 et R 441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme soumettra, avant toute mise en location des logements réalisés avec le concours du prêt
garanti par le Département, une convention de réservation de logements à la direction du
développement territorial du Conseil départemental, 390 avenue des Lices-CS 41303-83076 Toulon
cedex.
ARTICLE 7:
Le Département du Var procédera nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de Grand delta habitat.
Grand delta habitat s'engage à mettre à la disposition des agents qui seront chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui seront nécessaires à l'accomplissement
de leur mission.
Chaque année, Grand delta habitat adressera au Département du Var, les bilans et comptes de
résultats afin de satisfaire aux dispositions du code général des collectivités territoriales - article
L.3313.1.
Grand delta habitat s’engage à communiquer en temps réel au Département du Var tout
élément relatif aux caractéristiques du prêt garanti ayant fait l’objet d’une modification durant la
période d’amortissement, tel qu’un remboursement anticipé, une renégociation ou un changement
de type de taux, ainsi que les tableaux d’amortissement afférents.
ARTICLE 8 :
Grand delta habitat s'engage à faire apparaître sur tous ses documents de communication
informatifs ou promotionnels, le soutien apporté par le Département du Var par sa garantie, en
prenant contact avec la direction de la communication afin de se procurer le logotype et les
banderoles du Département du Var.
3

ARTICLE 9 :
Les parties font élection de domicile en l'hôtel du Département.
La présente convention ne sera exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la
préfecture du Var.
Fait en 2 exemplaires,
Le Directeur administratif et financier de Grand delta habitat
Monsieur Lionel FRANCOIS,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD

4

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

G85

OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR (ODEL VAR) A TOULON - MODIFICATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE PAR DELIBERATION G12S DU 23 OCTOBRE 2006 SUITE A LA DEMANDE PAR L'EMPRUNTEUR AUPRES DU PRETEUR DU REPORT DE 9 MOIS DU TERME INITIAL DU PRET

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G85
OBJET : OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS DU VAR (ODEL VAR) A
TOULON - MODIFICATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE PAR DELIBERATION
G12S DU 23 OCTOBRE 2006 SUITE A LA DEMANDE PAR L'EMPRUNTEUR AUPRES DU
PRETEUR DU REPORT DE 9 MOIS DU TERME INITIAL DU PRET.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Muriel LECCABERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph
MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis
REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKIBECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

M. Marc LAURIOL.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu l’ordonnance n°2020-534 du 7 mai 2020 portant disposition en matière bancaire,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 3231-4, L.3231-4-1 et L.3231-5
portant sur les modalités du cautionnement du Département,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L441-1 et R 441-5,
Vu le code civil et notamment les articles 2288 à 2316 relatifs à l’étendue, aux effets et à l’extinction du
cautionnement entre les parties et les articles 2323 et suivants relatifs aux sûretés réelles,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier portant sur l’information des cautions,
Vu la délibération du Conseil général n°A2 du 20 mars 2012 précisant les conditions d'attributions des
garanties et des cautions départementales,
Vu la délibération du Conseil départemental A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente.
Vu la délibération de la Commission permanente n° G12S du 23 octobre 2006, accordant la garantie du
Département sur l'emprunt contracté par l'Office départemental d'éducation et de loisirs du Var,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’accepter le report d’échéances concernant la garantie du Département pour le remboursement du prêt
n°00600101328, initialement contracté par l’Office départemental d’éducation et de loisirs du Var (ODEL
Var) auprès du Crédit agricole Provence-Côte d’Azur, selon les conditions définies et référencées à
l'annexe « simulation de pause crédit émise le 17 juin – fin de validité 13/09/2020» qui fait partie
intégrante de la présente délibération,
- de confirmer la garantie du Département pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement
de celui-ci et pour l'ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité,
- de se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
- de s'engager, pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci dans les limites de sa garantie,
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- d’appliquer la convention de garantie d’emprunt signée entre l’ODEL Var et le Département du Var,
compte tenu des nouvelles caractéristiques financières décrites en annexe à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc112672-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G88

LANCEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DU CHATEAU DE VALBELLE A TOURVES

SST/DENFA/
EC

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G88
OBJET : LANCEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION
D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DU CHATEAU DE VALBELLE A
TOURVES
.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil général n° G39 du 23 février 2015 relative
aux marchés pour l’aménagement de l’espace naturel sensible “Le Château de Valbelle” situé sur la
commune de Tourves,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 31 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à lancer les procédures et enquêtes administratives
réglementaires pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’espace naturel sensible du Château de
Valbelle situé sur la commune de Tourves et à signer les documents y afférents.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc116095-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G96

MISE EN OEUVRE DES CHEQUES VACANCES CONNECT - COMPLEMENT A LA DELIBERATION G56 DU 20 JUILLET 2020 POUR LA DETERMINATION DES PUBLICS BENEFICIAIRES

SST/DDT/TOU
SB

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G96
OBJET : MISE EN OEUVRE DES CHEQUES VACANCES CONNECT - COMPLEMENT A LA
DELIBERATION G56 DU 20 JUILLET 2020 POUR LA DETERMINATION DES PUBLICS
BENEFICIAIRES.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu les articles L.411 et suivants du code du tourisme,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération de la Commission permanente n° G56 du 20 juillet 2020 relative à la mise en oeuvre
des chèques vacances connect et à la détermination des publics bénéficiaires,
Vu le rapport du Président,
Considérant que des agents des autres directions du Conseil départemental sont venus, physiquement, en
renfort auprès des personnels du centre départemental de l'enfance (CDE) durant la période de
confinement pour assurer la continuité du service,
Considérant que la délibération G56 du 20 juin, telle que rédigée, ne permet pas à ces agents de bénéficier
du dispositif des chèques vacances connect,
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Considérant l'avis de la commission tourisme du 26 août 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de compléter la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° G56 du
20 juillet 2020 afin d'intégrer les agents du Département venus renforcer temporairement les équipes du
centre départemental de l'enfance à la liste des bénéficiaires, en ajoutant “ou d’agent du Département
venu renforcer temporairement les équipes de cet établissement” après les termes “d’agent du centre
départemental de l’enfance du Var”.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc115808-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G104 ACCORDS-CADRES RELATIFS AUX PRESTATIONS DE SUPERVISION D'EQUIPES, DE PRATIQUES, DES PSYCHOLOGUES ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX POUR LES SERVICES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR DANS LE DOMAINE MEDICO-SOCIAL (4 LOTS) - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DCP/
PS

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 14 septembre 2020
N° : G104
OBJET : ACCORDS-CADRES RELATIFS AUX PRESTATIONS DE SUPERVISION D'EQUIPES, DE
PRATIQUES, DES PSYCHOLOGUES ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX POUR LES SERVICES
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR DANS LE DOMAINE MEDICO-SOCIAL (4 LOTS) DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER
.
La séance du 14 septembre 2020 s’est tenue à 11h00 à Toulon, sous la présidence de Monsieur Marc
GIRAUD, Président du Conseil départemental.
Pour ce dossier, la présidence est assurée par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil départemental.

Présents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Christine AMRANE, Mme Patricia ARNOULD,
Mme Hélène AUDIBERT, M. Bruno AYCARD, Mme Véronique BACCINO, M.
Alain BENEDETTO, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Michel BONNUS, M. Sébastien BOURLIN, M. François CAVALLIER, M. Robert
CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy
DI GIORGIO, Mme Françoise DUMONT, M. Marc GIRAUD, Mme Jessica HOET,
M. Dominique LAIN, Mme Chantal LASSOUTANIE, M. Marc LAURIOL, Mme
Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard
MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme
Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. JeanPierre VERAN.

Procurations : Mme Manon FORTIAS à M. Robert CAVANNA, Mme Julie LECHANTEUX à
Mme Jessica HOET.
Excusés :

M. Claude PIANETTI.

Absents :

.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020

La Commission permanente du Conseil départemental est appelée à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A7 du 26 juin 2018 donnant délégation au Président du
Conseil Départemental,
Vu le procès verbal de la commission des marchés du 3 septembre 2020,
Vu le rapport du Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à passer, exécuter et régler les marchés à bons
de commande mono-attributaire, relatif à la prestation de supervision d’équipes, de pratiques, des
psychologues et des assistants familiaux pour les services du Département du Var dans le domaine
médico-social, composé des actes d'engagement ci-joints, avec :
•

pour le lot n°1 : prestations de supervision d’équipes sociales et médico-sociales pour les services
du Conseil Départemental du Var, la société Socialys sise 3 ter chemin des frères gris 13080
Luynes, avec un montant maximum annuel de 105 000,00 € HT,

•

pour le lot n°2 : prestations de supervision de pratiques sociales et médico-sociales pour les
services du Conseil Départemental du Var, la société Socialys sise 3 ter chemin des frères gris
13080 Luynes, avec un montant maximum annuel de 125 000,00 € HT,

•

pour le lot n°3 : prestations de supervision des psychologues du Conseil Départemental du Var,
l'association Ecole des parents et des éducateurs des bouches du Rhône sise 48, rue Raphaël
13008 Marseille, avec un montant maximum annuel de 15 000,00 € HT,

•

pour le lot n°4 : prestations de supervision des assistants familiaux du Conseil Départemental du
Var, la société Melthems sise 178 avenue Jean Jaures 93500 Pantin, avec un montant maximum
annuel de 25 000,00 € HT.

Chaque accord-cadre est passé pour une période allant du 15 septembre 2020 ou de la date de notification
de l'accord-cadre, si celle-ci est postérieure, jusqu’au 31 août 2021. Il est renouvelable trois fois par
période d'un an par reconduction tacite, la durée totale de chaque marché ne pouvant excéder quatre ans.
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Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits :
- pour la direction de l'enfance et de la famille au chapitre 011, fonction 41, article 611 et au chapitre 011,
fonction 51, article 611,
- pour la direction sociale de proximité au chapitre 011, fonction 51, article 611,
- pour la direction des ressources humaines au chapitre 011, fonction 0201, article 611,
- pour la direction de l'autonomie au chapitre 011, fonction 50, article 611.
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

Mme Jessica HOET, Mme Julie LECHANTEUX, M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 16 septembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20200914-lmc116512-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 24/09/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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