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SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE LA SIAGNOLE (E2S) A CALLIAN - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019

MCGE/
FP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G1
OBJET : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'EXPLOITATION DES
SOURCES DE LA SIAGNOLE (E2S) A CALLIAN - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre
VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Mme Marie RUCINSKIBECKER.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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, et notamment son article L.1524-5 du titre II traitant des
sociétés d’économie mixte locales, selon lequel « les organes délibérants des collectivités territoriales et
leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois
par an, par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance »,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport d’activité de la société d'exploitation des sources de la Siagnole (E2S) pour l’exercice 2019,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'information à la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE :
- du rapport d’activité de la société d'exploitation des sources de la Siagnole (E2S) pour l'exercice 2019
joint en annexe située 236 Chemin de la Camiole Le Plan Guillon 83440 Callian.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120539-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE
D'EXPLOITATION DES SOURCES DE LA SIAGNOLE

E.2.S.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

EXERCICE 2019

Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020
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La société d'Exploitation des Sources de la Siagnole (E.2.S.) a été créée le 05 avril 1993 sous
la forme juridique d’une Société Anonyme d’Économie Mixte Locale (SAEML) au capital de
150 000€ réparti en 10 000 actions.
Le Département du Var en est actionnaire majoritaire avec une participation de 52% d’une
valeur de 78 000€.
La Compagnie des Eaux et de l'Ozone et la Communauté de Communes du Pays de Fayence
en constituent les autres principaux actionnaires avec une participation respective de 39,96%
et 8%.
Au 31/12/2019, les représentants du Département au conseil d'administration sont : François
CAVALLIER (Président), Marie RUCINSKI-BECKER, Alain BENEDETTO et Guillaume
DECARD. Concernant l'assemblée générale, François CAVALLIER est membre titulaire et
Alain BENEDETTO son suppléant.
La SAEML E2S a pour objet (article 2 des statuts) :
. la gestion des sources et des ouvrages du Canal de la Siagnole,
. et plus généralement, la gestion d'ouvrages hydrauliques liés au Canal de la Siagnole
ainsi que la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles
d’en faciliter la réalisation ou le développement.
I. ACTIVITÉ MENÉE PAR LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE 2019
La société E.2.S a exercé au titre de l'ensemble de ses attributions :
• Les prélèvements d'eau pour un volume total de 7 549 008 m3 en diminution de 16% par
rapport à l’année 2018.
• La distribution d’eau* pour un volume total de 8 844 144 m3 (en baisse de -5,5% par
rapport à l’exercice précédent) dont 92% à destination des communes et 8% pour les
« particuliers », agriculteurs compris.
* cf. cumul abonnements forfaitaires souscrits
Parmi les domaines d’intervention relevant de l’activité de la structure, il convient notamment
de noter :
✔ Les travaux d’investissement qui totalisent 211,7K€ (9,5K€ en n-1) et correspondent
principalement (200K€) à la création de 2 brise-charges à Callian et à Tourrettes ; ces
derniers ont pour rôle de remplacer les stabilisateurs d'écoulement amont et de garantir
l'alimentation en eau agricole des antennes du Syndicat du marquis de Villeneuve
(groupement d'arrosants clients d’E2S) et celle de Callian.
Par ailleurs, le solde de 11,7K€ correspond à la maîtrise d’œuvre ainsi qu'aux
publications dans la presse.
✔ Le remplacement d'une vanne murale de réglage sur le canal Jourdan aux Sources et
du canal de Callian par une conduite en PVC pour un total de travaux de
renouvellement de 4,9K€ sur l'exercice (contre 28,6K€ en 2018).
Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020
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✔ La réalisation de différents travaux d’entretien (débroussaillage, désobstruction de
canalisations), réparation de fuites par intervention de plongeurs professionnels ou
encore de travaux de peinture, de maçonnerie, de nettoyage et de maintenance.
✔ La poursuite des contrôles sur la qualité de l’eau au moyen d’un système
d’autosurveillance qui a consisté en plusieurs analyses complètes en laboratoires pour
les eaux souterraines des sources de la Siagnole, du forage de la Barrière I et du forage
de Tassy II ; études qui n'ont révélé aucun problème particulier.
II. AUTRES FAITS MARQUANTS et TRAVAUX PRÉVISIONNELS
✔ Adoption par le CA du 12/12/2019 de l'avenant 5 au contrat de concession ayant
notamment pour objet de prolonger jusqu'au 31/10/2020, le contrat des sources de la
Siagnole (cf. délibération n°G42 de la CP du 16/12/2019), d'arrêter le programme
prévisionnel de travaux qu'exécutera le concessionnaire au cours des dix mois
supplémentaires de l'année 2020 et de fixer les conditions financières de fin de
concession ;
✔ Travaux programmés pour l'année 2020 dans le cadre de la nouvelle prolongation
du contrat :
Un total initial de travaux de 147K€ HT à réaliser par le concessionnaire d'ici octobre 2020,
finalement actualisé à 200K€ après dépassement du prévisionnel à 200K€ (cf. PV du CA
10/03/2020).
Ceux-ci se décomposent comme suit :
- 62K€ concernant les 2 dérivations des stabilisateurs de pression amont,
- 50K€ d'entretien courant,
- 39K€ pour les études de recherches en eau,
- 39K€ afin de protéger la conduite du littoral (passage à Gué sur le Reyran) endommagée par
les pluies diluviennes de novembre 2019,
- 10K€ de travaux de renouvellement.
III. RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RÉSULTAT :
Produits d'exploitation :
Charges d'exploitation :
➢ Résultat d’exploitation :

2 487 414 €
1 752 607 €
734 807 €

Résultat financier :
Résultat exceptionnel :
Impôts sur les bénéfices :
➢ Résultat bénéficiaire :

2 662 €
0€
- 213 616 €
523 853 €

Au 31/12/2019, l'encours de prêt garanti par le Département est nul (18,1K€ en n-1). Le
montant net du bilan totalise 12 980 402€ (+10,25%).
Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020
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L'exercice 2019 se solde par un nouveau résultat excédentaire (523,9K€) et en nette
augmentation par rapport à n-1 (231,6K€).
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 24 juin 2020 a décidé d’affecter la
totalité du résultat de cet exercice en report à nouveau au bilan.

Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020
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TABLEAU de PARTICIPATION et des RESULTATS
SOCIETE D’EXPOITATION DES SOURCES DE LA SIAGNOLE
E2S

Valeur en Euros
2018

2017
PARTICIPATION
CAPITAL
150 000
NOMBRE TOTAL D’ACTIONS
10 000
NBRE D’ACTIONS DETENUES PAR LE CD DU VAR
5 200
SOIT EN POURCENTAGE
52%
SOIT EN VALEUR
78 000
RESULTATS
PRODUITS D’EXPLOITATION
3 418 623
CHARGES D’EXPLOITATION
3 269 642
RESULTAT D’EXPLOITATION
148 981
RESULTAT FINANCIER
- 20 597
RESULTAT EXCEPTIONNEL
79 594
AUTRES DEDUCTIONS (dont IS)
66 069
RESULTAT DE L’EXERCICE
141 909

2019

150 000
10 000
5 200
52%
78 000

150 000
10 000
5 200
52%
78 000

2 590 691
2 285 934
304 757
-12 130
25 503
86 522
231 608

2 487 414
1 752 607
734 807
2 662
0
213 616
523 853

Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020
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MCGE/
FP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G2
OBJET : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'EXPLOITATION DES
SOURCES DE LA SIAGNOLE (E2S) A CALLIAN - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019
SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre
VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Mme Marie RUCINSKIBECKER.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 l’article L.1411-3 traitant de l’information
produite annuellement par le délégataire sur l’exécution de la délégation de service public,
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment les
articles 52 et 58,
Vu l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport d’activité relatif aux opérations afférentes à la délégation de service public d'exploitation
des eaux de la Siagnole (E2S) pour l’exercice 2019,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'information à la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE :
- du rapport relatif aux opérations afférentes à la délégation de service public d'exploitation des eaux de la
Siagnole pour l'exercice 2019, exécutée par la société d'économie mixte « E2S » située 236, chemin de la
Camiole, Le plan Guillon 83440 Callian.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120542-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC

14

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
des Sources de la Siagnole
E2S

DÉPARTEMENT DU VAR
Service Départemental du Canal de la Siagnole

RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LA DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC

- EXERCICE 2019 -

En application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession

Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020
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Le service du canal de la Siagnole, service départemental délégué, a pour objet le captage et la
distribution d'eau brute, impropre à la consommation humaine.
Il a été concédé le 30 mars 1993 à la Société d’Économie Mixte d’Exploitation des Sources de la
Siagnole « E2S » pour une durée fixée à 25 ans. Par avenant n°4 au contrat, le terme de la
concession a été prolongé d’un an, soit jusqu’au 31/12/2019, puis par avenant n°5 jusqu'au
31/10/2020.
1 - Conditions d’exercice de l’activité en 2019
L’année 2019 a connu une pluviométrie élevée. Elle totalise 1218 mm d’eau (1 mm d’eau
correspond à 1 l sur une surface de 1 m²), soit un recul de -11% par rapport à 2018 (1373 mm)
mais un niveau qui reste supérieur à la moyenne des pluviométries depuis 1985 (965 mm).
L'année observée se caractérise par de très fortes précipitations au cours du dernier trimestre
(816 mm), représentant le double du cumul des trois premiers trimestres (402 mm d'eau).
Enfin, le niveau général de la nappe constituée au forage de la Barrière (commune de
Montauroux) présente une moyenne annuelle en très légère hausse (30m au 31/12/2019 contre
28m au 31/12/2018), en lien avec le fort volume de précipitations enregistré lors des deux
dernières années, la nappe se vidant naturellement beaucoup plus lentement qu'elle ne se
remplit. Concernant le forage de Tassy (commune de Tourrettes), il est observé une
augmentation du niveau général de la nappe (moyenne annuelle de 47m au 31/12/2019 contre
45m au 31/12/2018) ayant comblé les déficits de remplissage accumulés depuis 5 ans.
2 - Approche du volume d’eau captée
Le volume d’eau brute prélevé annuellement est mesuré au départ du partiteur du Jas Neuf et
représente la somme des mesures enregistrées sur six implantations.
En 2019, ce volume atteint 7,55 millions de m³ (Mm3) contre 9 Mm3 en 2018.
 Les prélèvements diminuent de 16% par rapport à l’exercice 2018.
3 - Distribution
Le volume total d'eau distribué en 2019 s’élève à 8,84 Mm³ (9,35 Mm³ en 2018) réparti comme
suit :
En millions de m3
- aux communes
- aux particuliers (agriculteurs compris)
- au Golf (forage de Tassy I)
Total

2019

2018

8,09
0,75
8,84

8,60
0,74
0,01
9,35

 La distribution est en baisse (-5,5%) en volume sur 12 mois par rapport au précédent
exercice, en lien direct avec la réduction des volumes d'eau distribués aux communes (0,51 Mm³ d'eau).
Comme en 2017 et 2018, le rendement (volume distribué/volume prélevé) est total
(100%) et expliqué par un réseau de transport en bon état avec très peu de branchements
(par conséquent sans fuites).
À noter que l’écart entre volume distribué et volume prélevé s'accroît par rapport à 2018
(+0,94 Mm³) et s'explique par la présence de forfaits d'eau délivrée à la jauge en continu
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ou en périodique avec des débits plus ou moins estimés, et également par des mesures de
hauteurs d'eau converties en débits.
4 - Les abonnés
Parmi les abonnés on distingue les catégories suivantes :
• Les particuliers qui comptent toujours 116 abonnés en 2019 (mais 41 agriculteurs contre
43 en 2018) ;
• Les Communes (8) ;
• Le Syndicat (Syndicat des Eaux du Var Est).
Les abonnés agriculteurs se divisent en 2 groupes :
• 18 abonnés (-1 par rapport à 2018) à l’eau périodique (du 15 mars au 15 octobre) ;
• 23 abonnés à l’eau continue (-1 par rapport à 2018).
L’usage agricole représente 8% du total distribué toutes catégories confondues (7% en 2018),
tandis que 92% des volumes distribués vont aux communes.
5 - La qualité de l'eau distribuée
Quatre analyses complètes ont été réalisées sur l’année à partir de prélèvements d’échantillons
d’eau souterraine effectués au Jas Neuf pour l'eau des sources de la Siagnole, au forage de
Barrière I (bassins de la gare) et au forage de Tassy II.
Les résultats de ces analyses, rendus par le Laboratoire Départemental de Toulon et le
Laboratoire Carso à Lyon, n’ont pas révélé de problèmes particuliers, la présence d’escherichiacoli et d’entérocoques intestinaux étant caractéristique d’une eau non potable sans traitement de
stérilisation (à la charge des communes). Un programme d’autocontrôle sera poursuivi sur les
mêmes bases durant l’année 2020.
6 - Travaux
S’agissant des travaux d’investissement, ceux-ci s'élèvent à 211,7K€ (9,5K€ en n-1)
correspondant pour 200K€ à la création de 2 brise-charges à Callian et à Tourrettes. Ces derniers
ont pour rôle de remplacer les stabilisateurs d'écoulement amont et de garantir l'alimentation en
eau agricole des antennes du Syndicat du marquis de Villeneuve (groupement d'arrosants clients
d’E2S) et celle de Callian. Le solde de 11,7K€ correspond à la maîtrise d’œuvre ainsi qu'aux
publications dans la presse.
Le montant global des investissements réalisés par la société E2S depuis le début du contrat de
concession représente 14,07M€ HT (source compte rendu technique).
S’agissant des travaux de renouvellement, on constate un total de 4,9K€ HT sur l'exercice
(contre 28,6K€ HT en 2018). Ils concernent notamment le remplacement d'une vanne murale de
réglage sur le canal Jourdan aux Sources et du canal de Callian par une conduite en PVC.
Par ailleurs, la société a poursuivi au cours de l’année 2019 la réalisation de travaux d’entretien
tels que le débroussaillage, la réparation de fuites (par intervention de plongeurs professionnels)
et désobstruction de canalisations ou encore de travaux de peinture, de maçonnerie, de nettoyage
et de maintenance.
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7 - L’activité 2019 de la concession en chiffres
a) Compte Rendu Financier (charges et produits d’exploitation de la concession)
•
•

•

Le total des produits d’exploitation augmente de 0,7% par rapport à l’année précédente.
Il s'élève à 2 432,3 K€ dont 16% (391 K€) perçus pour le compte de l'Agence de l'Eau.
Les charges d’exploitation de la concession s'élèvent à 1 631,2 K€ (+3% par rapport à
2018). Elles sont composées de frais de personnel en hausse de 3% (374,6K€ contre
362,7K€ en n-1), en lien avec le départ en retraite d'un agent en fin d'année, de frais de
fonctionnement (181,8K€) qui s'accroissent de 8,5%, d’entretien courant (15K€, soit
+4K€ par rapport à n-1), ainsi que de la dotation au compte RCI qui représente 65% des
charges totales et 52% des produits de vente d’eau (1 059,8 K€ contre 1 040,5 K€ en n-1,
soit +1,9%).
Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 801 K€ (contre 833,2 K€ en 2018) dont 391
K€ à reverser à l’Agence de l’Eau.
b) Compte « Ressources et Charges d'Investissement » (RCI)

Les ressources, en baisse de 5,6%, s’élèvent à 1 059,8 K€ (contre 1 122,8K€ en 2018) et se
composent uniquement de la dotation prélevée sur les produits de vente d’eau (52%)
alors que l'exercice précédent comprenait également 82,3K€ de quote-part de
subvention d’investissement.
Les charges totalisent 119 K€ (contre 1 303,1 K€ en n-1), soit une très forte baisse sur
l’exercice due principalement à de moindres charges d’amortissement des immobilisations du
domaine concédé (104 K€ contre 1 243,5 K€ en 2018, soit -1 139,5 K€). On recense ensuite le
coût de gros entretien (55,6 K€, soit +26,8 K€) et des intérêts d’emprunts (0,5 K€, soit -14,9
K€) ; leur total est minoré par une dotation nette aux provisions pour renouvellement négative (41,1 K€, soit -53 K€) correspondant à une reprise de 50,8K€ liée à des renouvellements qui ne
seront jamais effectués et à une dotation complémentaire de 9,7K€.
Le solde du compte RCI ressort créditeur à hauteur de +940,8 K€ contre -180,3K€ en 2018
(soit + 1 121,1 K€) via l'importante diminution des charges.

c) Compte « Investissement du Domaine Concédé » (IDC)
Le solde initial du compte IDC est créditeur au 31/12/2018 (+124,5K€) ; à ce solde excédentaire
s’ajoutent le résultat positif du compte RCI minoré du taux d'IS (677,4K€), les dotations aux
amortissements (104K€). S'en déduisent le remboursement en capital des emprunts (50K€), le
montant affecté à l’investissement (211,7K€) et au renouvellement (4,9K€) ainsi que la dotation
négative aux provisions pour renouvellement (41,1K€) eu égard à une reprise.
Au final, le solde du compte IDC ressort positif à hauteur de +598,2K€ à la clôture de
l'exercice 2019. Cette consolidation (+473,7K€) est liée à la hausse du solde initial du
compte IDC (+594K€) et du résultat du compte RCI minoré du taux d'IS (+807,2K€),
couplée à la diminution du remboursement en capital des emprunts (-361,1K€).
En lien avec la fin prochaine du contrat de concession, on remarque une baisse des travaux de
renouvellement en 2019 (4,9K€ HT contre 28,6K€ en 2018) et, en revanche, une forte hausse du
montant consacré à l’investissement (211,7K€ HT contre 9,5K€ en n-1).
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Perspectives 2020 :
Au regard de l'avenant 5 au contrat de concession, prolongeant ce dernier jusqu'au
31/10/2020 (cf. délibération n°G42 de la CP du 16/12/2019), la dernière actualisation du
prévisionnel fait état des éléments suivants :
Un total initial de travaux de 147K€ HT à réaliser par le concessionnaire d'ici à fin
octobre 2020, finalement actualisé à 200K€ après dépassement du prévisionnel (cf. PV
du CA 10/03/2020).
Ceux-ci se décomposent comme suit :
- 62K€ concernant les 2 dérivations des stabilisateurs de pression amont,
- 50K€ d'entretien courant,
- 39K€ pour les études de recherches en eau,
- 39K€ afin de protéger la conduite du littoral (passage à Gué sur le Reyran) endommagée par
les pluies diluviennes de novembre 2019,
- 10K€ de travaux de renouvellement ;
•

des soldes prévisionnels des comptes de la concession au 31 octobre 2020 actualisés au
14 novembre 2019 et dont il ressort :
- un solde final du compte RCI à 433K€ contre 557,6K€ précédemment,
- un solde final du compte IDC excédentaire de 922K€ contre 1 016K€ précédemment, en raison
de travaux imprévus sur l’exercice. Le volume en excédent s’explique par la double
prolongation au-delà du terme initial de la concession et de moindres travaux en lien avec la fin
du plan pluriannuel de travaux.
•
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SUIVI DES RESULTATS DES COMPTES DE LA DSP
SOCIETE D’EXPLOITATION DES SOURCES DE LA SIAGNOLE
E2S

Extrait résultats comptabilité
annexe DSP

31/12/17

31/12/18

31/12/19

En K€

Total des Produits

I. COMPTE RENDU FINANCIER (CRF)
2 592
100%
2 415
100%

2 432

100%

83%

2 041

84%

1 582

100%

1 631

100%

1 041

66%

1 060

65%

Dont produits directs de vente d’eau
(hors redevance Agence de l’Eau)

2 182

84%

2 001

Total des Charges

1 899

100%

1 135

60%

Dont part des produits de vente
d’eau (hors Ag. de l’eau) virée au
compte RCI

Solde CRF

693

801

833

II. RESSOURCES ET CHARGES D’INVESTISSEMENT (RCI)
Total des Produits
1 217
100%
1 123
100%
1 060
Dont produits vente d’eau (CRF)
Quote part subvention virée au rés

Total des Charges

100%

1 135

93%

1 041

93%

1 060

100%

82

7%

82

7%

-

-

1 289

100%

1 303

100%

119

100%

Dont î et charges d’emprunt

22

2%

15

1%

1

1%

Provision pour renouvellement

218

17%

12

1%

-41

-34%

Amort immo domaine concédé

1 030

80%

1 244

95%

104

87%

19

1%

32

3%

55

46%

Coût gros entretien

Solde RCI
Total des Produits

-72

941

-180

III. INVESTISSEMENT DU DOMAINE CONCEDE (IDC)
1 156
100%
574
100%

Dont reprise solde 31/12 n-1
Subvention d’investissement
- quote part virée au résultat

865

100%

38
-82

3%
-7%

-469
-82

-81%
-14%

125
-

14%
-

Dotation amort. (cf RCI)

1030

89%

1243

217%

104

12%

Prov. pour renouvellement (cf RCI)

218

19%

12

1%

-41

-4 %

Solde RCI (obéré de l’IS)

-48

-4%

-130

-23%

677

78%

-

-

-

-

-

-

Emprunt contracté dans l’année

Total des Charges

1 625

100%

449,5

100%

267

100%

Dont dépenses de renouvellement

819

50%

29

7%

5

2%

Investissement du domaine concédé

338

21%

9,5

2%

212

79%

Remboursement en capital

468

29%

411

91%

50

19%

Solde IDC

-469

124,5
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G3

SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT (VAD) A TOULON - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019

MCGE/
FP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G3
OBJET : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
(VAD) A TOULON - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre
VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Mme Marie RUCINSKIBECKER.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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, et notamment son article L.1524-5 du titre II traitant des
sociétés d’économie mixte locales, selon lequel « les organes délibérants des collectivités territoriales et
leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois
par an, par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance »,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport d’activité de la société Var aménagement développement « VAD » pour l’exercice 2019,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'information à la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE :
- du rapport d’activité 2019 de la société Var aménagement développement « VAD », située avenue
d'Entrecasteaux, tour l'albatros 83 000 Toulon, joint en annexe.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120534-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE VAR AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT

V.A.D.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

EXERCICE 2019
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La société Var Aménagement Développement (VAD) a pour objet (cf. article 2 des statuts) :
➢ De réaliser ou d’apporter son concours à la réalisation de toute étude économique, technique et
agricole concernant directement l’aménagement urbain et rural ;
➢ De procéder, en conformité avec les traités de concession, conventions ou contrats, à la
réalisation des opérations qui lui seront confiées en application du Code de l’Urbanisme ;
➢ D’assurer la gestion desdits ouvrages ou équipements publics, dans le cadre de convention
spécifique ;
➢ De procéder à l’étude, à la réalisation et à la gestion d’opérations d’aménagement ou de
construction (notamment logements sociaux) ;
➢ De réaliser toute autre activité d’intérêt général complémentaire participant au développement
économique, agricole et social ;
➢ D'assurer la commercialisation de tous biens immobiliers ou mobiliers, corporels ou
incorporels, droits réels immobiliers ou commerciaux, dans le cadre de mandat et toutes
activités d'agence immobilière.
L’ensemble de ces activités est réalisé soit pour le compte de collectivités publiques, soit pour celui
de personnes privées, soit pour le compte de la société elle-même.
Le capital social de la société VAD, tel que présenté dans les comptes (avant répartition) arrêtés
au 31 décembre 2019, s’élève à 3 000 000€. Il est composé de 15 000 actions d’une valeur de
200€.
Le Conseil départemental du Var est l’actionnaire majoritaire avec 8 746 actions soit
1 749 200€ et 58,3% du capital.
Les autres actionnaires principaux sont la Caisse des Dépôts et Consignations avec 2 000 actions
soit 400 000€ et 13,3 % du capital et la Ville de Toulon avec 1 500 actions soit 300 000€ et 10 %
du capital.
Au 31/12/2019, les représentants du Département au conseil d'administration (CA) sont :
-

Mme Hélène AUDIBERT, Présidente de la SAEM (et membre de l'Assemblée Générale)
Mme Valérie MONDONE, Vice-Présidente
Mme Patricia ARNOULD, Vice-Présidente
Mme Manon FORTIAS,
M. Joseph MULÉ,
M. Jean-Bernard MIGLIOLI,
M. Claude PIANETTI.
I. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 28/06/2019 a pris acte des événements suivants :
➢ constitution de 2 SCI (autorisée par CA du 13/06/2019) en partenariat avec NEXITY pour la
réalisation de la ZAC des Laugiers à Solliès-Pont : l’une concernera la promotion de
logements (actionnaire à 30%) et l'autre la construction d’un EHPAD (49%) ;
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➢ proposition d'une offre commerciale de VEFA, préalable à la constitution d'une SCI foncière
Montéty à Toulon, antérieurement à la création de la SAS patrimoniale avec la CDC et la
Caisse d’Epargne Côte d’Azur (CECAZ) ;
➢ opération en propre de construction du futur siège de la CAF du Var et de reconversion
après acquisition du siège actuel situé à la Rode (Toulon), en qualité de mandataire du
groupement candidat ;
II. LES OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITÉS
En ce qui concerne le Département du Var, toutes les opérations historiques (collèges, gymnases et
autres aménagements) sont clôturées au 31/12/2019, quatre d’entre elles restant en attente de quitus
(source société).
En outre, l’intervention de VAD s’étend à d’autres collectivités varoises qui lui ont confié de
nombreux programmes de construction, d’extension et de réhabilitation notamment dans le secteur
éducatif (écoles, infrastructures sportives et culturelles) ainsi que dans l’aménagement urbain.
En particulier, il convient de mentionner 3 conventions publiques d’aménagement (CPA)
actives:
 Ville de TOULON : mise en œuvre de la démarche de renouvellement urbain de son
centre historique - restauration immobilière, lutte contre l’habitat indigne, création de
logements sociaux et amélioration des devantures commerciales notamment (concession
d’aménagement d’une durée de 7 ans signée le 9/08/2007 et suivie de 4 avenants de
prolongation).
Concernant la réhabilitation du parc privé, et compte tenu des résultats précédemment
obtenus, un nouveau projet OPAH-RU a été mis en place pour la période 2019-2024
(convention signée le 25/03/2019) permettant la réservation de subventions pour un objectif
de réhabilitation de 500 logements. Sur la 1ère année (mars 2019 à mars 2020), les objectifs
ont été dépassés en terme de réservation de subventions avec un taux de réalisation de 140%.
Quant au déroulement des travaux de réhabilitation des logements, le dispositif a permis
d'améliorer 199 logements ainsi que l'offre globale de logements mobilisant 3 088K€ de
subventions sur un montant de travaux privés de 21 141K€. Au final, 121 propriétaires ont
directement bénéficié de subventions.
La nouvelle concession, signée avec date d'effet au 01/06/2017 et une échéance au
31/05/2027, porte sur près de 70 hectares représentant une large partie du centre-ville, pour
une durée de 10 ans. Elle a pour objet la mise en œuvre de la politique de renouvellement
urbain définie par la Commune afin de renforcer son pôle de centralité. L'enjeu de la
prochaine phase opérationnelle est d'impulser une évolution décisive en matière de
développement économique et d'animation.
Outre la tranche ferme sur le centre ancien, le programme comprend cinq tranches
conditionnelles dont 3 ont déjà été notifiées (décembre 2017) :
- Quartier La Loubière où VAD est en charge du réaménagement de ce site
industriel avec pour objectif le regroupement de plusieurs équipements tertiaires et
administratifs (CAF/CPAM/GRDF/ENEDIS) avec parking (début des travaux à horizon
2021).
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Le projet prévoit également la création d'un parc public d'environ 1.5 ha, au Nord du site,
dont l'avant-projet est en cours de finalisation et les phases de démolition/désamiantage
prévues à l'automne 2020.
Concernant le projet Cours de Nice, les études de programmation, qui seront validées à
l'automne 2020, prévoient une opération d'environ 28 000 m² de plancher permettant une
valorisation du foncier comparable à celle de La Loubière.
- Montéty où VAD est en charge de l'aménagement de cette ancienne cité datant de 1860. Les
travaux de désamiantage et démolition se sont terminés en juillet 2019. La parcelle,
représentant un plancher d'environ 25 000 m², a été divisée en 3 :
▪ la partie Nord accueillera l'Institut de Formation Varois des Métiers de
la Santé
acquis par TPM ;
▪ au Centre la caserne LAMER est en cours de vente pour la réalisation d'un
ensemble tertiaire privé (un promoteur de bureaux a été retenu) ;
▪ dans la zone Sud, les travaux de construction d'un ensemble bureaux, hôtel,
commerce et co-working, ont été confiés à un opérateur privé.
Un aménagement public complémentaire (le pont des Arts) a été demandé par la ville et sera
constitué d'une double passerrelle afin de connecter le Sud de la voie ferrée au nouveau
quartier Montéty.
- Les Halles où la démolition de 4 immeubles rue des Boucheries a permis de désenclaver le
secteur et la création d'une nouvelle Place Raspail avec une fontaine.
La réhabilitation des anciennes halles par un investisseur privé en vue de l'installation des
futures halles gourmandes a été engagée. En outre, 2 immeubles de l'îlot Boucherie sont
toujours en cours de restructuration / réhabilitation afin d'accueillir le siège du Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Var.
Le droit de préemption urbain et sur les fonds de commerce a été délégué par la
Commune à VAD sur l'ensemble du périmètre de l'opération par délibération du 21/07/2017.
Ainsi, en 2019, les acquisitions ont concerné l'opération d'aménagement de La Loubière pour
2 808K€, les îlots à restructurer pour 1 554K€ et le développement économique et
commercial (huit préemptions) pour 726K€.
Concernant le développement économique et commercial, VAD a mis en œuvre
opérationnellement la stratégie d'intervention définie en 2017 avec deux cabinets spécialisés
afin de conforter l'attractivité du cœur marchand en investissant des locaux clés. Cela devrait
permettre dans un second temps d'étendre les parcours et de renforcer les connexions avec les
autres pôles d'attractivité ; le plan d'action s'est concrétisé jusqu'ici par l'implantation de 35
commerces et l'accompagnement de 143 porteurs de projets. Par ailleurs, le taux de vacance
des locaux se réduit de 9,1% entre 2018 et 2019 et 15 projets pour la rénovation de devantures
commerciales ont été validés en 2019.
Enfin, concernant les restructurations d'îlots, les acquisitions foncières se sont poursuivies
sur les îlots Monsenergue et Saint François pour un montant cumulé de 905K€ au 31/12/2019.
Pour l'îlot Courdouan, la programmation ayant pu être arrêtée, la démarche foncière s'est
accélérée atteignant un montant global de 1 562K€.
 Ville de HYÈRES : renouvellement urbain du centre ancien. La troisième concession a
pris effet au 01/06/2018 pour une durée de 10 ans. Cette opération porte sur l'ensemble du
centre-ville, dont sa partie historique, le secteur de l'avenue Gambetta et le quartier de la gare,
pour une superficie globale de 102 ha (1 840 immeubles et 6 774 logements sont
concernés).
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En outre, dans le cadre du volet « amélioration des conditions de l'habitat », VAD anime une
OPAH-RU signée en 21/02/2019 pour 5 ans avec un objectif de 450 logements. En 2019, les
aides publiques attribuées aux propriétaires privés se sont élevées à 1,3M€, permettant de
contribuer à la réalisation de 5M€ de travaux de réhabilitation dans le parc privé.
Au total, 73 logements ont été concernés par les subventions de l'OPAH-RU.
À noter qu'une troisième déclaration d'utilité publique (DUP) sera déposée en Préfecture
après une phase de concertation, puisque l'étude concernant la restauration immobilière de 16
immeubles dégradés situés dans le sud du secteur historique a été validée par la Commune.
Par ailleurs, dans le cadre de la revitalisation économique du centre-ville, et en dehors du
Parcours des arts où six nouveaux locaux ont fait l'objet de travaux en 2019, la Commune
souhaite l'implantation d'activités dans des locaux vacants et dans des secteurs stratégiques
via notamment la redynamisation de la place Massillon.
Par ailleurs, les projets d'aménagement du cadre de vie urbain en cours concernent :
- la place Joffre, l'avenue de Belgique et une partie de la rue Ferrari,
- l'espace public du Parcours des arts (dont le traitement de l'îlot Franklin-Prieuré),
- le secteur du Lavoir et de la Collégiale Saint-Paul,
- le cours de Strasbourg et le carrefour Bourgneuf,
- l'avenue Paul Long.
Concernant le droit de Préemption Urbain délégué à VAD sur l'ensemble du périmètre de
la concession d'aménagement, 4 acquisitions dont une éviction commerciale ont été réalisées
en 2019 et un bien a été cédé.

➢
Ville de BRIGNOLES : la commune a désigné le 17/05/2017 et pour une période
de 8 ans la société VAD pour la mise en place d'une concession d'aménagement du centre
ancien de Brignoles. Une agence VAD a été créée sur la place de la Mairie à Brignoles.
Ce programme (19,6M€) porte sur une superficie de 45 hectares, à l'intérieur de laquelle sont
recensés environ 1 230 immeubles et 2 880 logements.
Dans le cadre du volet « amélioration de l'habitat », les conventions d'OPAH-RU ont été
signées avec l'ensemble des partenaires le 08/08/2018. Les objectifs de l'opération (20182023) sont fixés à 410 logements concernés par les subventions.
Par ailleurs, concernant le réaménagement du centre-ville, VAD s'est doté de marchés à
bons de commande afin de permettre le suivi de certaines opérations et notamment :
- la restructuration d'îlots dégradés,
- la requalification de friches urbaines,
- la requalification et le réaménagement d'espaces publics.
Enfin, en vue d'agir efficacement sur l'accompagnement de la revitalisation commerciale et
artisanale, une étude réalisée en 2018 a permis la définition des enjeux du centre-ville
(améliorer la qualité et l'accessibilité du centre ville, redynamiser l'offre commerciale). À ce
titre, de nombreuses acquisitions de locaux ont été effectuées durant l'année 2019 et les études
de maîtrise d’œuvre ont été lancées pour la réhabilitation d'une grande partie de ceux-ci.
En parallèle, l'étude relative à la mise en place d'un périmètre de Site Patrimonial
Remarquable (SPR), initiée en 2018, a abouti à la présentation du projet en juin 2019. La
Commission dédiée s'est prononcée favorablement et a prescrit une réflexion sur l'extension
de ce périmètre, dont les études complémentaires sont en cours et se poursuivent.
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Concernant le droit de Préemption Urbain délégué à VAD sur l'ensemble du périmètre de
la concession d'aménagement, onze biens et un fonds de commerce ont été acquis à l'amiable
ou achetés à la commune en 2019.
Par ailleurs, l’activité s’est aussi poursuivie en 2019 dans le cadre de :
 L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) aux Communes et notamment :
- L'école primaire de CARCÈS par un avenant n°1 au marché de MO signé et notifié à VAD
le 08/02/2017 pour l'extension de l'école élémentaire du Petit Bois et de la demi-pension
de l'espace Jules Ferry dont les travaux ont été réceptionnés en mai 2019. Aucune entreprise
n'a été sollicitée en réparation de désordres au titre de la garantie de parfait achèvement
(GPA) ;
- L'école élémentaire à BESSE-SUR-ISSOLE par appel à l'assurance professionnelle
décennale pour expertise (prolongée jusqu'en juin 2019) suite à des dysfonctionnements
récurrents sur la production d'eau chaude. Conformément aux conclusions de l'expertise, les
travaux nécessaires ont été effectués en novembre 2019 et la mission de VAD est terminée
(une demande de quitus d'opération va être transmise) ;
- La rénovation et la transformation de l'ancien pôle social en pôle musical pour les
associations et l'école de musique du BEAUSSET. VAD a été missionné le 18/09/2018 pour
une mission d'AMO concernant une opération de réhabilitation de ce local communal.
Les travaux ont débuté en janvier pour être réceptionnés en mai 2019.
Par ailleurs, la commune a également missionné VAD pour l'assister dans l'organisation et le
suivi d'un appel à promoteurs en vue de la cession de l'Espace Mistral ; le promoteur retenu
a été notifié le 29/10/2019 et le projet choisi présenté en conseil municipal le 04/12/2019.


Les missions de mandat et/ou de conduite d'opération confiées par :

- La commune de RAMATUELLE pour la réalisation de la ZAC des Combes-Jauffret, en vue
de la construction d’un éco-hameau (110 logements sociaux) dont la livraison a eu lieu fin
2017 avec des réserves de travaux VRD et d'aménagements publics des phases 1 et 2 levées
en décembre 2019.
Un nouveau marché a été notifié à VAD le 09/06/2017 pour la réalisation du programme des
aménagements de la plage de Pampelonne (périmètre de 27 ha) pour lequel les travaux de
désamiantage et de démolition ont été terminés en mars 2019. Les travaux d'aménagements
extérieurs et paysagers se déroulent sur 3 phases : la tranche ferme a été achevée en juin 2019,
les travaux de la phase 2 sont en cours.
- La commune d’OLLIOULES, pour l'extension de deux classes supplémentaires dans l'École
Simone Veil (tranche conditionnelle 1), notifiée à VAD par avenant n°8 au marché de mandat
de maîtrise d'ouvrage. La réception des travaux a eu lieu le 30/07/2019 et la GPA est en cours.
À fin 2019, les négociations sont également en cours pour l'extension d'une classe maternelle
de l'école.
Il a également confié à VAD de nouvelles missions de mandat pour les opérations suivantes :
-promenade piétonne en bord de Reppe (travaux terminés en avril 2018, l'année de parfait
achèvement s'est terminée le 04/04/2019),
-réfection du terrain d'honneur du stade Piémontési (travaux achevés en janvier 2019 avec
pénalités de retard appliquées à l'entreprise),
-opération de requalification de la rue Arnaud Beltrame (mandat notifié fin 2018, les
travaux ont démarré le 15/07/2019),
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-réhabilitation de l'immeuble « Moutte » en musée dédié à la culture des fleurs et
création d'un jardin floral (mandats attribués à l'été 2018 et travaux en cours en fin d'année
2019),
-7 programmes de réhabilitation de bâtiments divers notifiés en septembre 2018 sous 4
tranches (tribunes stade Piémontési, ex gendarmerie, maison Lautier, local
Photoclub,
local association de spéléologie, terrain Ricci, église St Laurent). Les travaux du Photoclub et
du local consacré à la spéléologie ont été réceptionnés respectivement les 17/10/2019 et
11/12/2019.
- Le Département du Var dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage confié à
VAD le 15/01/2018 pour la restauration et la mise en valeur de l'aile ouest et du jardin
du cloître de l'ancienne Abbaye située sur la commune de LA CELLE. Les travaux ont
débuté en septembre 2019 pour une livraison prévisionnelle à fin 2020.
- La commune de HYÈRES pour l'aménagement du quartier des Rougières (1 000 logements
maximum sur un secteur de 29 ha), dont le marché a été notifié à VAD le 17/07/2018.
Toutefois, un ordre d'interruption de service a été notifié fin novembre 2018 concernant
l'avancement de la tranche ferme, puis également pour les prestations de la tranche optionnelle
1 (19/09/2019).
- La commune d'Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-Rhône), pour 4 missions d'assistance à
maîtrise d'ouvrage attribuées en 2017 dont l'extension du gymnase Adrien Ricaud, l'extension
de l'école Frédéric Mistral et la construction d'une salle d'activité polyvalente, pour lesquelles
l'ensemble des travaux a été livré en septembre 2018 et les périodes de garantie achevées.
Concernant le projet de réhabilitation du foyer socio-culturel, la réception des travaux a été
prononcée entre avril et juin 2019 selon les lots et la totalité des réserves a été levée fin 2019.
- La commune de La Ciotat, pour une extension de la nouvelle Médiathèque (quartier SaintJacques) en vue d'y implanter l'École de Musique dans les locaux de l'ancien théâtre. VAD a
débuté sa mission le 28/06/2017, et le projet ayant évolué, le travail de l'entreprise principale
de gros œuvre n'a réellement commencé qu'en septembre 2019 dès le constat de fin du
désamiantage. À la fin de l'année 2019, un retard d'un mois est constaté dans l'exécution des
travaux, l'entreprise va renforcer ses équipes et faire appel à de la sous-traitance.
- Le MINISTÈRE des ARMÉES, pour la rénovation du centre de vacances IGESA sur l'île
de Porquerolles. VAD a obtenu une mission de programmation et de conduite d'opération en
septembre 2017. Une fois la programmation de la mission terminée, les études opérationnelles
ont démarré en 2019 pour un début des travaux prévus à l'automne 2020.
- La Société Foncière Habitat et Humanisme (S.F.H.H), pour l'assistance à maîtrise
d'ouvrage dans le cadre de la construction de la Maison Relais l’Erymanthe composée de
39 logements sociaux et d’une salle polyvalente à DRAGUIGNAN en périphérie du centre
ville. Les travaux ont démarré le 06/06/2017 avec un chantier sur deux sites et ont été
réceptionnés en juillet 2019, avec des réserves qui ont quasiment toutes été levées en fin
d'année.
- L'ADIM PROVENCE, pour l’aménagement d’un écoquartier « Le Village » dans le
cadre d'un contrat de concession d'aménagement avec la commune du LAVANDOU. La
société VAD intervient en qualité de sous-traitant pour une mission d'Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage pour la réalisation des équipements publics et la gestion comptable et financière de
la concession (Tranche ferme de 3 ans + 2 Tranches conditionnelles). Les travaux de la phase
3 ont été réceptionnés en septembre 2017. Les tranches conditionnelles 1 et 2 du PAE ont été
affermies par la Mairie et les travaux d’aménagement de la TC1 ont été finalisés en juin 2019.
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- La Chambre de Commerce et de l’Industrie du Var (CCIV) avec qui VAD a signé un
accord cadre comprenant notamment les marchés suivants :
•
réhabilitation du pont ferroviaire et de l'Installation Terminale Embranchée
(ITE) du
port de Brégaillon à la Seyne-sur-mer (travaux en cours),
•
réalisation d'un parking (livré en janvier 2019) et réhabilitation de locaux sur le
campus de la Grande Tourrache (travaux terminés le 14/02/2019) en vue de
l'implantation de l'École de la Deuxième Chance (E2C),
•
réfection de la toiture du Palais Consulaire et remplacement d'une partie de la
climatisation (travaux réceptionnés en juillet 2019),
•
construction d'un parking aérien démontable de 206 places livré début 2019 (le
second de 358 places ayant été ajourné),
•
construction d'un bâtiment sur le site de l'ancien Hôpital Chalucet à
Toulon dont la
première phase de travaux s'est achevée le 06/01/2020 (2e phase
en cours).
- Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var (CDG83), pour la
construction de son futur siège sur la commune de LA CRAU. Les travaux ont démarré le
27/06/2016 pour être réceptionnés le 15/11/2017. La GPA avait été prolongée en raison de
dysfonctionnements persistants sur le réseau téléphonique jusqu'à leur résolution complète
début 2019. La mission de VAD est terminée.
- Le Syndicat Mixte de la base de loisir et du circuit automobile du Var au LUC, pour
une mission de mandat de maîtrise d'ouvrage concernant la réalisation de l'aménagement des
abords de ses équipements. Les travaux ont pris fin en juillet 2018 et VAD a assuré le suivi
des levées de réserves et de la GPA durant l'année 2019. En outre, des études devraient avoir
lieu en 2020 concernant la réfection du revêtement de la piste.
- La SPL ID 83, qui a confié à VAD en août 2018 une mission de conduite d'opération
concernant la construction d'un bâtiment polyvalent aux Salles-sur-Verdon. Après la phase de
consultation et d'études de conception, les marchés de travaux ont été attribués courant juillet
2019 marquant la fin de la mission pour VAD.
L'Association des exploitants du Port de Porquerolles pour une mission de mandat
de maîtrise d'ouvrage concernant la rénovation extérieure des bâtiments A et B de la zone
artisanale du Port de Porquerolles. Cette opération est ralentie par différents refus
d'obtention des autorisations d'urbanisme ; une nouvelle demande est envisagée courant 2020.
 Les réhabilitations de logements pour le compte de :
L’établissement public administratif Masse des Douanes - en vertu d'un 2e mandat notifié à
VAD en mai 2018 pour une durée de 5 ans - concernant la réhabilitation et le gros entretien
des logements des douaniers dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse et le
Var (aucune opération active n'est toutefois recensée sur ce dernier en 2019).
 Les nouvelles missions de conduite d'opération (AMO) confiées par :
Le Logis Familial Varois (LFV) pour la réalisation des 2 opérations suivantes :
- la restructuration de 15 logements collectifs (opération Cathédrale II), centre ancien de
TOULON. La réception de l'opération a eu lieu le 25/04/2019 et l'entrée des locataires s'est
effectuée la semaine suivante.
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- la réhabilitation de 11 logements pour les immeubles Moutte et Curie à OLLIOULES
dont la fin des travaux a été prononcée le 18/06/2019 ; VAD gère les périodes de levée des
réserves et de GPA.
Le Nouveau Logis Provençal pour la réalisation des 3 opérations suivantes :
- la réhabilitation en milieu occupé de 382 logements collectifs sociaux, composant la
Résidence « Le Château » à Saint-André de la Roche dans les Alpes-Maritimes. La phase 1
a débouché en décembre 2017 sur la livraison de 75 logements destinés à la vente. Les travaux
de réhabilitation des autres bâtiments (phase 2) se sont poursuivis jusqu'en octobre 2018 avec
levée des réserves constatée à fin 2018 pour tous les lots. Aucun désordre n'a été signalé
durant la GPA, la mission de VAD est donc terminée.
- la réhabilitation de la résidence « l'Armorial » à Marseille afin de vendre les 45
logements des bâtiments B et C aux locataires, créer une copropriété et transformer les
bureaux du bâtiment A en logements pour mise en vente. Les marchés de travaux ont été
notifiés le 12/02/2018 et réceptionnés en février 2019, pour une levée des réserves en mars ;
- la réhabilitation de la résidence « Le Maillane » à Vitrolles, pour laquelle VAD a été
attributaire du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi d'exécution de travaux
sur 102 logements le 01/06/2017. La réception des travaux est intervenue en septembre 2018
et les entreprises sont intervenues concernant quelques désordres au titre de la GPA ; celle-ci
a d'ailleurs été prolongée jusqu'à réparation complète des dysfonctionnements électriques.
L'OPHLM Terres du Sud Habitat, pour la construction d'une résidence sociale de 50
logements locatifs. La réception de l'opération a eu lieu le 26/09/2019.
L'Université de TOULON, pour une mission de conduite d'opération concernant la
réhabilitation des bâtiments U et F du campus universitaire de LA GARDE. La livraison des
travaux du bâtiment F s'est tenue en septembre 2019, celle du bâtiment U est prévue pour
septembre 2020.
III. OPÉRATIONS EN PROPRE
- SCI « Équerre/Sémard Développement », prise de participation (en 2015) à hauteur de
15% du capital de la Société civile immobilière Équerre/Sémard (CA du 01/09/15) aux côtés
de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l'opérateur privé CARIM. Le décès de Jacques
MIKAELIAN (société CARIM) en 2019 a entraîné la reprise de la gérance de CARIM par
son épouse qui souhaite céder les parts (51% de la SCI) ; en outre celle-ci a confié la gérance
de la SCI à VAD.
- À GASSIN à l’Espace Santé, pour la commercialisation de locaux professionnels. Un seul
local de 50 m² reste à commercialiser, et va être proposé à la location.
- Brossette (résidence sénior à Toulon), le permis de construire a été validé en mai 2016
mais celui-ci a été attaqué par la copropriété voisine. Le Tribunal Administratif de Toulon a
rendu un jugement favorable à VAD (18/05/2018) et l'opération a été vendue à Réside Études
qui a confié à VAD une mission de conduite d'opérations dont le chantier est en cours.
Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020

9

- LA PANAGIA, Espace Santé à Ollioules, un compromis a été signé pour l'achat du terrain à
la Commune et la commercialisation est en cours ; 1 200 m² sur un total de 2 000 vont être
acquis par la Commune et l'association Alzheimer Aidant permettant ainsi le début des
travaux.
La consultation des travaux indique des dépenses inférieures au montant prévisionnel.
- Le LAVANDOU, opération Le VILLAGE, un terrain de 4 500 m² a été acheté puis
revendu en 2019 pour la réalisation de 52 logements en accession libre et 7 maisons
individuelles à coût maîtrisé ; le permis de construire de ce nouvel ensemble immobilier (le
projet de construction d'une résidence services séniors n'ayant finalement pas été autorisé) a
été obtenu en mai 2019 et les travaux sont en cours.
- SCI Chalucet, pour la réalisation et l’exploitation d’un bâtiment sur le site avec une prise de
participation à hauteur de 17,24 % du capital aux cotés de la CCIV (43,19%) et de la CDC
(39,57%) ; la livraison a eu lieu en décembre 2019 et la SCI va vendre ce bâtiment à la
Métropole Toulon Provence Méditerranée.
- ZAC des Laugiers (Solliès-Pont), Nexity a proposé une association concernant deux projets
de promotion immobilière, à savoir une entrée au capital de leurs SCI pour la co-promotion
des îlots A et C de 30 % (soit 300€) et de 49 % pour la réalisation d'un EHPAD. Les travaux
d'aménagement ont commencé ainsi que ceux de la première opération immobilière (permis
de construire pour l'îlot A obtenu le 30/09/2019).
- Constitution d'une SAS patrimoniale toujours en cours d'étude aux côtés de la CDC et de la
CECAZ, avec création préalable de trois nouvelles SCI foncières dédiées à savoir :
 Halles de Toulon,
 Hôtel et commerces sur le site de Montéty,
 Commerces à Brignoles.
- À noter la clôture des opérations Maison des Arts 22/24 rue Pierre Sémard et 41/43 rue
Charles Poncy pour lesquelles l'ensemble des locaux est opérationnel depuis l'été 2018.
IV. RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019
Le total du bilan s’élève à 49 515 730€ en valeur nette (34 063 498€ en 2018).
Le compte de résultat présente les soldes suivants :
Produits d’exploitation :
Charges d’exploitation :
Résultat d’exploitation :
Quotes-parts de résultat sur
opérations faites en commun :
Résultat financier :
Résultat exceptionnel :
Participation des salariés :
Impôts sur les bénéfices :
Bénéfice :

26 129 649€
25 482 580€
647 069€
+ 9 757€
52 084€
-37 676€
- 187 362€
- 94 030€
_________

389 842€
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L’Assemblée Générale d’approbation des comptes réunie le 24 juillet 2020 s’est prononcée sur la
répartition suivante du bénéfice :
 13 976,40 € en réserve légale (soit 5%),
 375 866,09 € en réserve statutaire (soit 95%).
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TABLEAU de PARTICIPATION et des RÉSULTATS
SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE
VAR AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT
Valeurs en Euros
2018

2017

2019

PARTICIPATION
CAPITAL
NOMBRE TOTAL D’ACTIONS
NBRE D’ACTIONS DETENUES PAR LE CD
SOIT EN POURCENTAGE

SOIT EN VALEUR

3 000 000
15 000
8 746
58,3
1 749 200

3 000 000
15 000
8 746
58,3
1 749 200

3 000 000
15 000
8 746
58,3
1 749 200

16 891 452
16 330 584
560 868
148 230
33 615
49 100

22 634 792
22 200 999
433 793
55 872
49 638
6 232

26 129 648
25 482 579
647 069
9 757
52 084
-37 676

-447 952

-279 626

-281 392

343 861

265 909

389 842

RÉSULTATS
PRODUITS D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Quotes-parts sur opérations en commun
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
AUTRES DÉDUCTIONS
(participation des salariés et IS)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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G4

SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (HLM) LOGIS FAMILIAL VAROIS A TOULON - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019

MCGE/
FP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G4
OBJET : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (HLM) LOGIS FAMILIAL
VAROIS A TOULON - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre
VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Mme Marie RUCINSKIBECKER.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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, et notamment ses articles L.3121-18 et 3211-1 traitant de
l’information des membres du Conseil départemental sur les affaires du Département,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport d’activité de la société anonyme d’habitations à loyer modéré « Logis familial varois » pour
l’exercice 2019,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'information à la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE :
- du rapport d’activité 2019 de la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Logis familial varois »
joint en annexe située avenue de Lattre de Tassigny - CS 60005 - 83107 Toulon Cedex.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120528-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ

LOGIS FAMILIAL VAROIS

RAPPORT D’ACTIVITÉ

EXERCICE 2019
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La société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM) « Logis Familial Varois »
constituée le 6 juillet 1961 par arrêté du Ministère de la Construction.

(LFV) a été

Son capital social s’élève à 975 000€ répartis en 25 000 actions d’une valeur nominale de 39€. Le Département
du Var avec 4 375 actions (170 625€), soit 17,5% du capital, se place au deuxième rang des actionnaires
derrière la SA d’HLM « Logement Français » (majoritaire avec 79,44% du capital).
Au 31 décembre 2019, le représentant du Département du Var au sein du conseil de surveillance de la structure
était Madame Chantal LASSOUTANIE.
Les statuts de la société établissent son objet comme suit :
➢ la location des habitations construites, acquises ou reçues en gestion dans les conditions prévues par le
code de la construction et de l’habitation et moyennant un loyer fixé conformément à ce code ;
➢ la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’aménagement en vue de la location et de l’accession à la
propriété ;
➢ à titre accessoire, des prestations de services aux sociétés civiles immobilières ainsi que la possibilité
pour la SA d’HLM de réaliser des lotissements, des établissements publics en passant des conventions
avec les collectivités et d’assurer la gestion des programmes de construction.
I - LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L’EXERCICE 2019
1) Éléments de contexte national
La production de logements :
De nouvelles évolutions se profilent notamment de la part de l’Etat (Revenu Universel d’Activité,
contemporanéité des Aides Pour le Logement, vigilance sur les coûts de gestion).
Avec 109.070 logements déposés en financement au niveau national, l’année 2019 est stable par rapport à 2018.
La production neuve se caractérise par une diversité des produits liée aux évolutions de la demande de la
population et des collectivités : logements à loyer modéré PLUS (Prêt Locatif à Usage social) et PLAI (Prêt
Locatif Aidé d’Intégration), logements à loyer PLS (Prêt Locatif Social), logements labellisés séniors. Cette
production est réalisée en ayant recours au dispositif de Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) qui est
aussi un moyen de production utilisé essentiellement dans les communes où le marché du foncier est dopé par
les offres faites par les promoteurs privés, bénéficiant ainsi de la mixité imposée par les EPCI et les communes.
La gouvernance du Groupe :
Le Logis Familial Varois est une filiale du Groupe 1001 Vies Habitat né de la fusion de la holding Logement
Français et de ses deux filiales Logement Francilien et Coopération et Famille à compter du 1er juillet 2018.
L’année 2019 a été consacrée à la préparation du déploiement de la deuxième phase du projet SMART qui vise
à mutualiser les fonctions supports et renforcer l’excellence opérationnelle des métiers, avec notamment pour
ambition, en 2020, la création de centres de services partagés et la mise en œuvre de nouveaux outils en appui
des métiers et fonctions support.
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2) La production globale de logements sociaux en PACA
La région PACA, enregistre un repli de 15% en 2019 avec 9.965 logements agréés, contre 10.773 logements
agréés en 2018.
Le Département du Var suit ce mouvement, 2019 constitue une année de recul significatif pour le logement
social -36% avec 1.966 logements sociaux agréés (562 PLA-I, 1.180 PLUS, 177 PLS et 47 PSLA). Ce
mouvement est constaté à différents niveaux dans tous les territoires et pour tous les produits.
Dans ce contexte difficile, le LFV, avec 504 logements (18 opérations) déposés dans le département, représente
25% des demandes de financement de nouveaux logements locatifs sociaux.
La société possède environ 15% des logements sociaux du département. Pour maintenir cette part de marché, il
est nécessaire de rechercher le financement d’environ 400 nouveaux logements par an, dont la production est
principalement orientée vers la métropole toulonnaise et les agglomérations de Var Estérel Méditerranée,
Dracénie Provence Verdon et Sud Sainte Baume.
II - DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ DU LOGIS FAMILIAL VAROIS EN 2019
1) Stratégie de développement du groupe et du LFV, états et perspectives
L’activité et la production du LFV en 2019
Le LFV a poursuivi en 2019 ses efforts en direction du développement d’une offre nouvelle qui se traduisent
notamment par la livraison de 543 nouveaux logements (cf. tableau ci-dessous) contre 220 en 2018, la mise en
chantier de 144 logements supplémentaires sur l'exercice (3 opérations) et la demande de financement de 504
logements nouveaux (18 opérations).
Tableau des livraisons effectuées en 2019
Nombre de
VILLE
OPÉRATION
logements
SAINT-CYR
Les Câpriers
40
SAINT-CYR
Les Clématites
6
SAINT-CYR
La Litorne
10
SAINT-CYR
Au coeur des Vignes
38
SAINT-CYR
Terres Marines
10
TOULON
Cathédrale II *
15
OLLIOULES
Saint Côme
8
FREJUS
Camelin
11
FREJUS
Garden Square
45
HYERES
Costebelle neuf *
60
HYERES
Costebelle réhab *
30
SANARY-SUR-MER
Kanope I *
17
SANARY-SUR-MER
Villa Summertime *
26
LES ARCS SUR ARGENS
La Collinette *
50
SOLLIES-PONT
Les Oiseaux
50
PUGET–SUR-ARGENS
Domaine du Lac
62
LE BEAUSSET
Les Vents d’Anges *
65
Total livraisons 2019
543

Nature de
l'opération
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Réhabilitation
Neuf
BEFA**
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf

*Projet ayant fait l’objet d’une garantie d’emprunt de la part du Département du Var
** Bail Emphytéotique en l’état futur d’achèvement
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Les perspectives de livraisons pour 2020 sont de 338 logements par an (8 opérations) dont 66 % en
VEFA.
 Les acquisitions de patrimoine
Afin de compléter sa production de logements neufs, le groupe mène une politique volontariste d'acquisitions de
portefeuilles immobiliers.
En 2019, la société a bénéficié de l’entrée en jouissance dès janvier de l’opération « Bastide » 27 logements à
Toulon, acquis fin 2018.
➢ L’habitat adapté :
Le LFV est propriétaire de 6 résidences de type habitat adapté (voir tableau ci-dessous) représentant 240
équivalents logements soit 7,1 % de l’offre globale du groupe et 65% de l'offre du Groupe en PACA.

Nom de la résidence

Nombre
d'équivalents
logements

Type

Commune

Gestionnaire

LORGUES

22

Foyer personnes
âgées

Lorgues

CCAS de Lorgues

HYERES/FOYER F.T.M

90

Foyers de
travailleurs
migrants

Hyères

API Provence

ROGER MISTRAL

27

Foyer personnes
âgées

La Farlède

CCAS La Farlède

GARNIER

21

Résidence sociale

Brignoles

API Provence

HENRI GUERIN

22

Résidence sociale

Saint
Maximin

API Provence

LA GRANDE TOURRACHE

58

Foyer de jeunes
travailleurs

La Garde

Centre de formation de
la Grande Tourrache

En 2019, le LFV a livré la première tranche (90 logements) de l’opération de transformation en résidence
sociale du foyer de travailleurs migrants de Costebelle situé à Hyères Les Palmiers. Concernant le foyer
personnes âgées « La Falquette » en accord avec la commune, le LFV a également mis un terme de manière
anticipée au bail emphytéotique la liant avec elle.
 La vente HLM
La vente à l’occupant est l’un des moyens de favoriser le parcours résidentiel et à ce titre elle constitue un
enjeu important sur lequel le LFV est également mobilisé.
A travers cette démarche, le LFV souhaite également réaliser des plus-values permettant de dégager des fonds
pour financer d’autres opérations et ainsi soutenir la production neuve.
En 2019, Logis Familial Varois a cédé 6 logements (1/3 au profit de leurs occupants et 2/3 au profit de
tiers extérieurs) et un commerce contre 3 logements en 2018 pour une moyenne de 5 ventes par an sur les
trois dernières années représentant 0.1 % par an de son parc de logements.
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Le chiffre d’affaires de la vente atteint 0,81 M€, générant également un apport de trésorerie de 0,75M€
contre 0,28M€ en 2018. La fin de bail emphytéotique anticipé du foyer « La Falquette » a généré une recette de
0,28M€.
Malgré son caractère indispensable sur le plan financier, la pérennité de la vente HLM n’est pas assurée car les
modalités de mises en vente du parc sont complexes et la société éprouve des difficultés à sélectionner de
nouvelles résidences qui répondent à l'ensemble des exigences. A ce titre, aucune nouvelle résidence n'a été
commercialisée en 2019.
Avec 64 logements mis en vente, le patrimoine proposé à la vente représente 0,9 % du parc de logements de la
société à fin 2019.
 La gérance et les services aux résidents
Dans le cadre de sa démarche Qualité, le Logis Familial Varois réalise chaque année une enquête de satisfaction
auprès de ses locataires pour mesurer l’évolution du niveau concernant les services rendus, identifier les axes
ayant le plus d’impact sur la satisfaction client et déterminer des actions d’amélioration en vue de la renforcer.
Pour la première fois depuis 14 ans, le taux de satisfaction marque un net repli et passe en dessous de la barre
des 80 % (73 % contre 80% en 2018 et 82,5 % en 2017).
Dans le cadre du Conseil de Concertation Locative, les représentants des locataires sont associés aux sujets
concernant la gestion locative et au bien vivre ensemble dans les résidences. En 2019, le CCL s’est réuni à cinq
reprises pour traiter des sujets concernant aussi bien l’évolution des loyers que la gestion des impayés et des
procédures contentieuses, le plan stratégique de patrimoine (PSP) et le plan d’entretien annuel.
Le déploiement du label HSS® a été poursuivi en 2019 avec 15 logements en production neuve et 11 logements
du stock ayant fait l’objet de cette labellisation destinée au maintien à domicile des seniors.
Ainsi, en 2019, le parc du LFV se compose de 169 logements adaptés particulièrement aux situations des
personnes âgées soit 2,36 % de son parc de logements familiaux.
En ce qui concerne la production et l’attribution de logement adapté aux personnes en fauteuil roulant et en
perte d’autonomie en 2019, 7 logements ont été livrés et attribués à des candidats prioritaires en concertation
avec les réservataires de logements et l’association Handitoit.
2) L’évolution et la réhabilitation du patrimoine du Logis Familial Varois
 L’évolution du patrimoine
Le patrimoine du Logis Familial Varois présente une nouvelle évolution à la hausse en 2019 et s’étend à
7 292 logements (hors mandats de gestion) contre 6 867 en 2018. Cette hausse de 425 logements sur l’exercice
tient compte des 543 livraisons nouvelles réparties en 453 logements neufs et 90 logements en foyers et
résidences, et de la cession de 6 logements et de 48 équivalents logements en foyers et résidence couplée à la
transformation de 61 équivalents logements en foyers et résidences et 3 démolitions de logements[cf. II-1 cidessus].
 Le gros entretien et l'amélioration du patrimoine
Sur l'exercice la maintenance globale du parc est en légère baisse (+1 998K€) et représente 6 072K€ constitués
des travaux de gros entretien (2 232K€) et des travaux d’amélioration et de rénovation (2 232K€), soit un
niveau soutenu et dans la continuité des efforts entrepris depuis plusieurs années.
Le Groupe poursuit également les actions engagées pour la modernisation et la mise en conformité
réglementaire du parc ascenseurs. Les 154 appareils du parc d’ascenseurs du Logis Familial Varois sont
conformes à la réglementation. Pour déceler les pannes, l’ensemble des appareils a été équipé d’un système de
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télésurveillance. Ce dispositif permet de mesurer le fonctionnement des appareils à travers leur taux de
disponibilité. En 2019, le taux de disponibilité global est de 96.73 %.
3) Politique des loyers, occupation et profil des locataires du Logis Familial Varois
 L’évolution du chiffre d’affaires et le recouvrement des loyers
En 2019, le LFV a appliqué une revalorisation des loyers des logements conventionnés à un taux maximum de
1,25 % après trois années consécutives de gel.
Au total, le chiffre d’affaires (loyers sur logements, surloyers, parkings, foyers ainsi que commerces et annexes)
a progressé de 5,76% sur l'exercice (soit +2 227K€), en lien principalement avec les livraisons effectuées en
2018-2019, et s’élève à 40 861K€. Ce volume a été atteint malgré la minoration des recettes de 1 292K€ liée à
la réduction de loyers de solidarité.
Au 31/12/19, le taux de recouvrement s’améliore et atteint 99,84% (98,86% à la fin de l’exercice précédent).
Afin de venir en aide aux ménages les plus démunis, le Groupe a lancé en 2009 l’expérimentation de la remise
sur quittance, dispositif qui repose sur le principe de solidarité entre les locataires versant un surloyer et ceux à
faibles revenus, par le biais d’une « redistribution ». Dans ce cadre en 2019, le supplément de loyer de
solidarité s'est élevé à 10K€ par mois ; 170 ménages y sont assujettis pour un montant moyen de 60,16€.
Par ailleurs, dans l’ensemble du parc (conventionné et non conventionné) le taux de ménages percevant une
aide au logement est de 56 % pour un taux de couverture de loyers de 30,84 %.
La situation des ménages en impayés de loyer est analysée mensuellement permettant de poser très tôt un
diagnostic sur les difficultés rencontrées par les familles et d’agir au plus tôt en mettant en place des plans
d’apurement ou en orientant la famille vers les dispositifs d’aides existants.
En 2019, 1 456 plans d’apurement ont été conclus dont 305 étaient encore en cours au 31 décembre 2019 tandis
que 20 dossiers ont été constitués pour le Fonds de solidarité logements permettant d’obtenir une aide sur
l’année 2019 s’élevant à 14 794,23 €. Le LFV contribue au FSL à hauteur de 13 216€.
S’agissant des indicateurs d’occupation pour LFV, il est à noter que le taux de rotation globale est en baisse à
7,3% contre 7,7% en 2018.
III RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019
COMPTE DE RÉSULTAT :
Produits d’exploitation :
Charges d’exploitation :

42 566 308 €
35 926 220 €
_________

Résultat d’exploitation :
Résultat financier :
Résultat exceptionnel :

6 640 088 €
- 4 501 329 €
2 282 160 €

Impôts sur les bénéfices :
Résultat de l’exercice :

0€
4 420 919 €
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Pour la deuxième année consécutive, le résultat net est en recul (-27,37%) en 2019 tout en demeurant largement
excédentaire.
L’assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 25 juin 2020, a décidé d’affecter 3 833 057,34 € de ce
résultat en report à nouveau, 21 937,50 € en distribution de dividendes (dont 3 839,15€ pour le Département du
Var comme depuis 2015) et le solde (soit 565 924,18 €) à la réserve de plus-values nettes sur cessions
immobilières.
Le total du bilan net est de nouveau en hausse (+6,5%) et s’élève à 579 654 875 €.
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TABLEAU de PARTICIPATION et des RESULTATS

SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODERE

LOGIS FAMILIAL VAROIS
2017
CAPITAL
NOMBRE TOTAL D’ACTIONS
NBRE D’ACTIONS DETENUES PAR LE CD
SOIT EN POURCENTAGE

SOIT EN VALEUR

975 000
25 000
4 375
17,5%
170 625

2018
975 000
25 000
4 375
17,5%
170 625

2019
975 000
25 000
4 375
17,5%
170 625

RESULTATS Exprimés en Milliers d’€
PRODUITS D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
AUTRES DEDUCTIONS (dont IS)
RESULTAT DE L’EXERCICE

39 326
30 754
8 572
-4 040
3 966
1
8 498

39 613
32 276
7 337
-4 260
3 010
0
6 087
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35 926
6 640
-4 501
2 282
0
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SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (SAFER PACA) A MANOSQUE - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2019

MCGE/
NC

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G5
OBJET : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE
ALPES COTE D'AZUR (SAFER PACA) A MANOSQUE - RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE
2019.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre
VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Mme Marie RUCINSKIBECKER.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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, et notamment ses articles L.3121-18 et 3211-1 traitant de
l’information des membres du Conseil départemental sur les affaires du Département,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport d'activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence Alpes Côte
d'azur (SAFER PACA) pour l'exercice 2019,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'information à la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE :
- du rapport d’activité 2019 de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural PACA (SAFER
PACA) joint en annexe, située route de la Durance, BP 116 - 04101 Manosque cedex.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120280-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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La SAFER Provence Alpes Côte d’Azur, Société Anonyme d’Aménagement Foncier et d’Établissement
Rural, a été constituée le 11 octobre 1963 par arrêté ministériel.
La société a pour objet de contribuer, en milieu rural, à la mise en œuvre du volet foncier de la politique
d’aménagement et de développement durable du territoire rural, dans les Départements des Alpes de HauteProvence, des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône, du Var et du Vaucluse.
En 2019, avec 6 363 actions sur un total de 132 239, le Département du Var détenait 4,81% du capital social,
soit une participation de 114 534 € sur un total de 2 380 302 €.
Durant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, les représentants du Département au sein du Conseil
d’Administration de la SAFER étaient :
- Monsieur Louis REYNIER (Titulaire)
- Madame Marie RUCINSKI-BECKER (suppléant).

I - DESCRIPTION DE L’ACTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2019
A. Les faits marquants
Sur le plan institutionnel

✔

Augmentation du capital social
Après délibération, le Conseil d'Administration valide l'augmentation du capital social de la SAFER
passant de 2 264 526 € à 2 380 302 € répartis en 132 239 actions de 18 € chacune. L'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10 juillet 2020 entérine l'augmentation du capital social de la SAFER et approuve la
modification des statuts dans ce sens.

✔ Création d'un Directoire au sein de la SAFER
Après délibération, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité, la création d'un Directoire au
sein de la SAFER afin d'enrichir la gouvernance de la société par une instance intermédiaire entre le
Bureau et le Conseil d'Administration (PV de l'AGO du 19/11/2019).

✔

Entrée de nouveaux actionnaires au capital de la SAFER
Le Conseil d'Administration du 19 novembre 2019 approuve à l'unanimité, l'entrée du syndicat
Coordination rurale PACA au capital social de la SAFER par l'achat de 25 actions et son entrée au sein
du Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale de la SAFER PACA réunie le 14 juin 2019 (6ème résolution) a validé l'entrée de
l’association Terre de Liens au capital social par l'achat de 50 actions ainsi qu’au Conseil
d'Administration en tant que censeur (PV de l'AGO du 19/11/2019).
Sur le plan des relations avec les partenaires

✔

Délégation de représentation auprès des organisations professionnelles agricoles (OPA) du
Président Directeur Général
Le Conseil d'Administration approuve le 19 novembre 2019 à l'unanimité, la création d'une délégation de
représentation auprès des OPA du Président Directeur Général, représenté par Monsieur CANTO,
Président du Comité technique départemental du Vaucluse et membre du collège 1 du Conseil
d'Administration, représentant la Fédération Nationale des Syndicats Exploitant Agricoles (FNSEA
PACA).
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✔

Loi FNSAFER
Le groupe de travail « proposition de lois », a poursuivi son travail relatif au projet de loi foncière
auquel participe également le Directeur Général de la SAFER. Il concerne l'évolution des dispositifs
législatifs existants, mais également à la création de nouveaux outils réglementaires en lien avec les
activités de la SAFER.

✔

Société Coopérative d'Intérêt Collectif – Terre Adonis
Terre Adonis a été créée le 16 janvier 2019 et a pour objectif de favoriser l’installation ou la
consolidation d’agriculteurs et de garantir une préservation durable des zones agricoles en mobilisant une
pluralité d’acteurs publics (jusqu’à 50%) et privés.

✔

Opérateur Solaire Direct
Les travaux se sont poursuivis sur la Commune de Clumanc par le biais du financement des fonds de
l'opérateur photovoltaïque Solaire Direct : projet de reconquête sylvo-pastorale sur le site de COGU
d'une surface de 25 ha (5 propriétaires regroupés dans le cadre d'une association syndicale libre) visant à
opérer coupe et broyage dans le but de redonner une qualité pastorale à la zone.

✔

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la Région est en charge d'élaborer un document de planification
prescriptif à échéance 2030-2050 : le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable
et d'Egalité des Territoires (SRADDET). La contribution de la SAFER à l'enquête publique au
SRADDET a été déposée le 18 avril 2019. Cette note s'articule autour de cinq thèmes : la réduction de la
consommation des espaces agricoles, la stratégie de reconquête des 500 000 ha de forêts regagnés sur
l'agriculture, la gestion de l'eau sur le bassin versant de la Durance, la construction en zone agricole et la
création d'un observatoire des territoires.

B. Le marché de la SAFER PACA
La SAFER a une nouvelle fois connu une activité foncière en progression, 2019 se classant comme la
troisième meilleure année de l'histoire de la SAFER, avec un marché foncier régional notifié en forte
hausse au niveau des transactions avec une évolution de + 7 % en nombre (17 736 contre 16 598 en
2018), + 7% en volume (32 385 ha contre 30 239 ha en 2018) et +13,5% en valeur (5 645M€ contre 4
970M€ en 2018). Cette évolution est issue tant de l'obligation de notifier les cessions de parts de société, les
donations, les démembrements que de la reprise du marché des immeubles bâtis.
Conséquemment sur l'exercice, il ressort une moyenne de 318,3K€ par transaction (299,4K€ en 2018) et de
174,3K€ par hectare (164,4K€ par hectare en 2018), soit un niveau supérieur à la moyenne des années 2017 à
2019 (+ 7,3 % en nombre d'actes, + 6,2 % en volume et + 13,4 % en valeur).
En son sein, le marché agricole, hors cessions de bâtis de 1 à 3 ha, connaît une forte progression qui a
plus que doublé en nombre (10 718 actes contre 4 725 en 2018) et en valeur (2 090K€ contre 786K€ en
2018) pour une hausse de +28,9 % en surfaces (28 686 ha contre 22 254 ha en 2018). L'ensemble du marché
agricole de la SAFER PACA représente 32 % des transactions en nombre, 39 % des surfaces et 19 % en valeur (hors cessions de parts notifiées ou cédées) soit un taux supérieur à la SAFER France (11 % en nombre,
19 % en surfaces et 19 % en valeur).
En ce qui concerne le Département du Var, le marché notifié et acquisitions de la SAFER (hors cessions
de parts notifiées) présente un rebond en nombre avec 4 724 actes (4 414 actes en 2018), en surface
(+21,3 %) avec 8 830 ha (7 280 ha en 2018) ainsi qu'une augmentation notable en valeur (+8,7%) atteignant 1 576 590K€ (1 449 983K€ en 2018).
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a)

L’exercice des compétences de la SAFER PACA

L’activité en chiffres
2019
Total
Acquisitions :
- en nombre
- en volume (ha)
- en valeur (K€)
dont
substitutions :
en nombre
en valeur (K€)
Rétrocessions :
-en nombre
-en volume (ha)
-en valeur (K€)
dont
substitutions :
- en nombre
- en valeur (K€)
Stock au 31/12 :
-en volume (ha)
-en valeur (K€)

2018
Var

Total

2017
Var

Total

Var

Moyenne sur
3 ans (total)

1 337
5 688
163 000

241
1 376
52 726

1 300
7 490
170 000

264
1 303
53 159

1 196
6 827
247 512

248
1 803
72 060

1 278
6 668
193 504

1 007
138 653

185
46 345

969
148 366

214
50 208

877
205 845

185
67 540

951
164 288

1 473
5 554
169 000

258
1 410
55 226

1 394
7 009
168 000

276
1 303
56 676

1 245
6 619
239 786

243
1 769
73 553

1 371
6 394
192 262

1 076
146 569

186
48 402

1 040
155 522

214
52 489

928
205 845

185
70 451

1 015
169 312

1 830
25 079

6 406

1 497
23 212

7 245

1 809
24 995

2 101
26 695

La SAFER PACA a, pour la première fois de son histoire, dépassé la barre des 1 300 acquisitions avec
1 337 actes traités (contre 1 300 en 2018). Le record de 2018 du nombre d'hectares traités avec 7 490 ha (6
827 ha en 2017) n'a quant à lui pas été égalé. En effet, l'année 2019 a été moins prolifique en surface (5 688
ha) et en valeur (163 K€) que l'année précédente, ce qui s'explique par la baisse relative des ventes de grands
domaines viticoles. En suivant, l’interventionnisme de la SAFER s’est accru sur l'exercice avec 679 préemp tions (569 en 2018) dont 345 en révision de prix et 99 en préemptions partielles.
S’agissant des acquisitions, il est constaté :
• une hausse de +2,8 % en nombre contre un recul de 24,1% en surface et en valeur (-4,2 %),
• des acquisitions par préemption (214) à hauteur de 16 % des opérations ,
• des substitutions représentant 76% de l'activité.
Concernant les rétrocessions, elles s’accroissent en nombre (1 473 soit +5,7 %) et en valeur (169 000K€ soit
+0,6 %) mais se réduisent en volume (5 554 ha, soit -20,8 %).
S’agissant de leur déclinaison, il apparaît :
•

482 rétrocessions inférieures à 5K€ et 378 entre 5K€ et 15K€ (source : rapport du CA 2019),

•
•

73 % réalisées sous forme de substitutions pour 86,7 % en valeur,
82 % portant sur des biens d'une valeur inférieure à 75K€ et 58,1% inférieures à 15K€ tandis que 1%
(17 actes) dépassent 1.5M€ (18 actes en 2018).

En terme de destination des rétrocessions, il convient de noter que :
• 87% des surfaces et des rétrocessions concernent le développement agricole,
• 119 rétrocessions ont été réalisées en faveur du développement local,
• 77 actes traitent de la protection de l'environnement,
Enfin, parmi les 245 rétrocessions en faveur de l'installation, 74 correspondent à une première installation
dont 55 hors cadre familial tandis que 171 ont été effectuées en faveur du confortement après installation
(151 en 2018).
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Parallèlement, le stock comptable de la SAFER a fortement augmenté en volume et en valeur principalement sur les départements du Vaucluse (+1 189,2K€) et des Bouches-du-Rhône (+613,8K€), suivi des départements des Alpes de Haute Provence (+323,4K€), du Var (+166,8K€) et dans une moindre mesure des
Hautes Alpes (+35,7K€). On note, en revanche, un repli (-713,5K€) du stock des Alpes Maritimes.
La constitution de stock important résulte de la volonté stratégique de la SAFER d'optimiser la qualité de ses
rétrocessions au profit de l'installation et de consolider les petites et moyennes exploitations.
Le stock comptable à fin 2019 s’élève à 25 765K€ en principal (hors frais, dont 12 944K€ constitués sur
l'exercice ), soit 25 758K€ en net, contre 23 901K€ en n-1 et représente 1 860 ha (1 830 ha en n-1).
S'agissant des contestations et instances contentieuses de la SAFER PACA, 24 décisions ont été rendues
au cours de l’année 2019 dont 19 favorables à la SAFER (79 %), 4 défavorables, et 1 classée « autres» (désistements d'instance et d'action). Sur l’exercice, 19 nouveaux dossiers ont été initiés représentant
8
nouvelles procédures qui ont été engagées contre la SAFER et 11 nouvelles instances à l'initiative de la SAFER. Au 31 décembre 2019, 83 procédures restent en cours (80 en 2018).
 Focus sur l’activité de la SAFER dans le VAR
Concernant l'activité dans le Var, on note la forte progression du marché foncier global que ce soit en
nombre (4 724 actes soit + 7%), en surfaces (8 830ha soit +21,3%) et en valeur (+8,7 %) atteignant 1 576
590K€ (1 449 983K€ en 2018) avec un fort rebond des ventes à destination agricole hors exemptions
(+9,5 % en nombre, +45,4 % en volume et plus de 150 % en valeur soit +98,3K€).
S’agissant des acquisitions de la SAFER PACA sur le Var, il est constaté un recul en nombre (241 actes
contre 264 en 2018) et en valeur (52 726K€ contre 53 159K€ en N-1 soit -0,8%) pour une surface qui s’accroît de + 5,6 % (1 376 ha contre 1 303 ha en 2018).
En leur sein, sont répertoriées les acquisitions de fonds non bâtis (179 en nombre pour 261 ha d'une valeur
de 4 332K€) et les acquisitions en fonds bâtis (62 pour 1 115 ha d'une valeur de 48 394K€ dont 28 934K€ en
provenance de domaines de plus de 20ha).
Les rétrocessions suivent la même tendance, augmentant en surface (1 410 ha contre 1 303 ha en n-1) mais
accusant un recul en nombre (258 actes contre 276 en n-1) et en valeur (55 226K€ contre 56 676K€ en 2018)
ce qui engendre une valeur moyenne du lot rétrocédé plus importante (214K€ contre 205K€ en n-1). En leur
sein y figurent :
- 226 actes relevant du développement agricole pour 1 394 ha d'une valeur de 54 919K€,
- 46 actes en faveur de l'installation dont 19 hors cadre familial,
Concernant l'analyse du marché de l'espace rural pour le Département du Var, on observe une forte hausse
sur ce secteur, hors volume, avec 4 741 études pour 8 998 ha d'une valeur de 1 579 894K€ (4 426 actes pour
7 319 ha d'une valeur de 1 453 907K€ en 2018). En son sein, on note
4 012 actes pour l'ensemble du marché non agricole (dont 80,6 % soit 3 234, inférieurs à 1 ha) pour 5 895 ha
d'une valeur de 1 354 658K€. En suivant, 2 236 actes relèvent du marché de l'espace résidentiel et de loisirs
et 729 actes concernent l'ensemble du marché agricole (dont 261 actes sur le marché des vignes).

b)

Les missions poursuivies

L’action de la SAFER peut également s’analyser en fonction des missions qui lui sont confiées par l’État et
qu’elle a reprise dans son Programme Pluriannuel d’Activité pour la période 2015-2021.
Le cadre réglementaire du PPAS relève du Décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 (article R 141-7 du Code
rural et de la pêche maritime) et de la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5052 du 22 décembre 2006.
Le Programme Pluriannuel d'Activité 2015-2021 s'articule autour de trois missions majeures, à
savoir : le développement durable de l'agriculture en zones rurales y compris périurbaines ; la protec tion de l'environnement et la contribution à la diversité des paysages ainsi que la contribution au développement local, notamment avec le concours des projets des collectivités, et l'aménagement du territoire.
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1.

Le développement d’une agriculture dynamique et durable

Au cours de cette année 2019, dans le cadre du développement agricole, on constate une évolution du secteur se traduisant par la signature de 1 277 actes pour 161 583K€ malgré un recul (-25,8% ) de la surface
concernée (4 831ha), contre 1 222 actes pour 6 512,5 ha d'une valeur de 159 792K€ en 2018.
S’agissant des rétrocessions en faveur de l'installation, on dénombre 333 actes contre 259 en 2018 soit une
hausse de +28,6 % (34 actes pour le Var contre 65 actes en N-1) pour une surface de 2 000 ha (1 507 ha en
N-1) d'une valeur de 95 837K€ (35 869K€ en 2018), dont 124 actes d’un volume de 1 296 ha d’une valeur de
79 011K€ pour les premières installations (108 actes, 936 ha pour 28 114K€ l'année précédente).
En leur sein, on y trouve les premières installations dans le cadre familial (19 actes, 88 ha d'une valeur de 3
276K€), en fort repli par rapport à 2018 (21 actes, 391 ha pour 13 504K€), et les premières installations hors
cadre familial qui augmentent en nombre d'actes (105 actes contre 87 en 2018), en surface (1 210 ha contre
545 ha en 2018) et principalement en valeur (75 735K€ contre 27 178K€ en 2018).
S’agissant des autres intervention relatives à ces rétrocessions, on retrouve :
- en terme de confortement (confortement avant/après installation) : on dénombre 173 actes (+14,5 %) pour
516 ha (-9,6 %) d'une valeur de 10 518K€ (+35,6 %) contre 151 actes d'une surface de 571 ha et d’une valeur
de 7 755K€ en 2018
- en terme de réinstallation et installation en complément d'une autre activité : 36 actes d’une surface de 186ha et d’une valeur de 6 308K€.
Dans le cadre de sa mission pour l’amélioration des conditions de productions agricoles et forestières, la
société a réalisé 368 remaniements parcellaires (dont 90 dans le Var).
Dans le domaine de la veille foncière et de la lutte contre la spéculation foncière, le partenariat avec les
collectivités territoriales s’est poursuivi sur 2019.
En effet, par le biais de la Convention d’Intervention Foncière (CIF), 76 % des communes de la région
soit 733 (702 en 2018) dont 80 pour le Var, reçoivent les informations sur les ventes prévues sur leur territoire. Elles peuvent ainsi demander à la SAFER d’intervenir par préemption, et le cas échéant en révision de
prix.
Sur ce marché, la SAFER a augmenté fortement (+46,9%) le nombre d'enquêtes de préemption menées
à la demande de la profession (2 204 contre 1 500 en 2018). En 2019, la SAFER a procédé à 679 préemptions (soit +10 % en un an) dont 345 en révision de prix (92 dans le Var), 235 en préemptions simples et 99
en préemptions partielles (19 dans le Var pour 43 ha).
La SAFER a également poursuivi ses autres actions dans le cadre du développement de l'économie agricole grâce à l’appui de son service « Etudes et Prospective » en faveur de l'innovation et de l'ingénierie
territoriale. En 2019, la SAFER PACA innove en lançant Open Friche Map, une nouvelle application collaborative, destinée aussi bien au monde agricole qu'au grand public. Elle a pour objectif de recenser collectivement les friches et de contribuer ainsi à la revitalisation de l'espace rural (PV du CA du 20/02/2019).
2. Le développement local
La SAFER, dans ce rôle, a comme mission le développement de projets ruraux dans le cadre des politiques
publiques et la mise en œuvre des politiques foncières des collectivités en faveur de l’aménagement du terri toire, du développement local et de la protection de l’environnement.
Dans ce cadre, elle doit prendre en compte les demandes des collectivités en matière de réserves foncières et
de recueil de promesse de vente, maintenir des espaces naturels et agricoles en zones périurbaines et favoriser le renforcement du tissu rural en facilitant la création d’emplois. Mais elle doit aussi maintenir et améliorer l’accès au patrimoine rural bâti et faciliter les implantations d’ouvrages d’intérêt public en préservant les
exploitations agricoles.
Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020

6
6

Sur le plan du développement local et de l'aménagement du territoire, on constate une nette évolution du
nombre d'actes (119 actes contre 95 en 2018) et des volumes (211 ha contre 187,5K€ en n-1) et un recul en
valeur (6 807K€ contre 7 652K€ en 2018). On y recense 32 actes de rétrocession pour 16 ha d'une valeur de
307K€ pour le Département du Var.
3. La protection de l’environnement
Afin d’accroître ses actions en matière de protection de l’environnement, la SAFER s ’est donnée comme
missions :
- La contribution aux politiques de protection et de gestion de la ressource en eau,
- La conservation des milieux naturels et des sites d’intérêt environnemental,
- La lutte contre les friches,
- La protection et la mise en valeur des paysages,
- La prévention des risques naturels,
- La gestion des déchets.
Dans le cadre de l'opération environnementale (dont opération agricole), on dénombre 77 actes, (identique à
2018), dont 1 pour le Var, pour 512 ha et 1 189K€ en valeur.

II - RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019


COMPTE DE RESULTAT

Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Participation des salariés
Autres déductions dont IS

969 817 €
- 160 846 €
- 223 664 €
- 44 517 €
- 176 032 €

364 758 €

Résultat net


33 027 329 €
- 32 057 512 €

BILAN

Total du bilan net
Capitaux propres

34 187 499 €
13 227 463 €

Le résultat net est excédentaire (+364,8K€) bien qu’en fort repli par rapport à 2018 (-58,6%) qui fut une an née exceptionnelle et historique en terme d’activité. L’Assemblée Générale des actionnaires réunie le 10
juillet 2020 a décidé d’affecter la totalité du résultat net en autres réserves.
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TABLEAU de PARTICIPATION et des RÉSULTATS

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
SAFER

2017

EUROS
2018

2019

PARTICIPATION
CAPITAL
NOMBRE TOTAL D’ACTIONS
NBRE D’ACTIONS DETENUES PAR LE CD83
SOIT EN POURCENTAGE

SOIT EN VALEUR

2 264 526
125 807
6 363
5,058%
114 534

2 264 526
125 807
6 363
5,058%
114 534

2 380 302
132 239
6 363
4,81%
114 534

33 779 088
32 211 340
1 567 749
(-183 710)
9 818
511 886
881 971

33 027 329
32 057 512
969 817
(-160 846)
-223 664
220 549
364 758

RESULTATS
PRODUITS D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
AUTRES DEDUCTIONS (dont IS)
RESULTAT DE L’EXERCICE

48 605 431
46 210 506
2 394 925
(-171 747)
9 164
812 135
1 420 207
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G7 TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - AVANTAGES EN NATURE LIES A L'EXERCICE DE CERTAINS MANDATS ET DE CERTAINS EMPLOIS AU SEIN DE LA COLLECTIVITE RELATIFS A LA MISE A DISPOSITION DE VEHICULES DE FONCTION AU TITRE DE L'ANNEE 2021

MPA/DRH/
KS

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G7
OBJET : TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - AVANTAGES EN NATURE LIES A
L'EXERCICE DE CERTAINS MANDATS ET DE CERTAINS EMPLOIS AU SEIN DE LA
COLLECTIVITE RELATIFS A LA MISE A DISPOSITION DE VEHICULES DE FONCTION AU
TITRE DE L'ANNEE 2021.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre
VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Mme Marie RUCINSKIBECKER.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 général de la propriété des personnes publiques,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88,
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et notamment son
article 21,
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la à la transparence de la vie publique et notamment
son article 34,
Vu la circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service et des
véhicules personnels des agents à l'occasion du service,
Vu la circulaire du 19 août 2005 (DSS/SDFSS/5B/N°2005/389) relative à la mise en œuvre de la réforme
et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels se substituant aux dispositions
des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et de la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée,
Vu l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale,
Vu la délibération de la commission permanente G3S du 17 novembre 2014 approuvant la charte
d’utilisation des véhicules départementaux,
Vu la délibération de la commission permanente n° G4S du 1 er décembre 2014 portant affectation des
véhicules de fonction et évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « véhicule » pour le personnel
départemental,
Vu la délibération du Conseil départemental n° A6 du 26 juin 2018 donnant délégations à la commission
permanente,
Vu l'avis du comité technique du 27 novembre 2020,
Considérant que les bénéficiaires de cette mise à disposition peuvent utiliser ces véhicules
quotidiennement, à toute heure, y compris à titre privé,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de fixer la liste des élus et personnels pour lesquels un véhicule de fonction est attribué au titre de
l'année 2021 et le cas échéant à compter de leur date d'arrivée au Département du Var, comme suit :
- le Président du Conseil départemental,
- le premier vice-président du Conseil départemental,
- le directeur général des services,
- le directeur général adjoint des services chargé de la modernisation et de la performance de
l'administration,
- le directeur général adjoint des services chargé de la structuration territoriale,
- le directeur général adjoint des services chargé des solidarités humaines,
- le directeur général adjoint des services chargé de la citoyenneté et développement des
territoires.
- d'autoriser l'utilisation privative de ces véhicules uniquement par les bénéficiaires ci-dessus mentionnés,
dans le respect des principes édictés par la charte d’utilisation des véhicules départementaux, ces
véhicules pouvant être utilisés quotidiennement, à toute heure, y compris à titre privé,
- de prévoir le calcul de l'avantage en nature qui se fera dans les conditions fixées par délibération de la
Commission permanente n° G4S du 1er décembre 2014.
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La dépense afférente sera imputée sur les crédits prévus au budget correspondant aux charges de
personnels.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120303-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G8 TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - MISE A DISPOSITION DE LOGEMENTS DE FONCTION (COLLEGES ET HORS COLLEGES) ET GRATUITE DES REPAS POUR LES PERSONNELS AFFECTES EN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 2021

MPA/DRH/
KS

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G8
OBJET : TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - MISE A DISPOSITION DE LOGEMENTS DE
FONCTION (COLLEGES ET HORS COLLEGES) ET GRATUITE DES REPAS POUR LES
PERSONNELS AFFECTES EN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT AU TITRE DE L'ANNEE
2021 .
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre
VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Mme Marie RUCINSKIBECKER.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de l'éducation,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88,
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et notamment son
article 21,
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la à la transparence de la vie publique et notamment
son article 34,
Vu la circulaire du 19 août 2005 (DSS/SDFSS/5B/N°2005/389) relative à la mise en œuvre de la réforme
et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels se substituant aux dispositions
des arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et de la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée,
Vu l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale,
Vu le rapport du Président,
Vu la délibération du Conseil départemental n° A6 du 26 juin 2018 donnant délégations à la commission
permanente,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de fixer la liste des personnels hors collège bénéficiant d'un logement de fonction au titre de l'année
2021, pour nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire, telle que jointe en
annexe 1.
- de fixer la liste des personnels affectés en établissement d'enseignement, bénéficiant d'un logement de
fonction au titre de l'année 2021 pour nécessité absolue de service ou par convention d'occupation
précaire, telle que jointe en annexe 2,
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- de fixer la liste des personnels affectés en établissement d’enseignement bénéficiant de la gratuité des
repas au titre de l'année 2021, telle que jointe en annexe 3.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120313-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G10

REMBOURSEMENT A TITRE EXCEPTIONNEL DES FRAIS ENGAGES PAR LES AGENTS DEPARTEMENTAUX DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS EN TELETRAVAIL DANS LE CONTEXTE D'EPIDEMIE DE COVID-19

MPA/DRH/
EK

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G10
OBJET : REMBOURSEMENT A TITRE EXCEPTIONNEL DES FRAIS ENGAGES PAR LES
AGENTS DEPARTEMENTAUX DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS EN TELETRAVAIL DANS
LE CONTEXTE D'EPIDEMIE DE COVID-19.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre
VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Mme Marie RUCINSKIBECKER.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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Le Conseil départemental est appelé à examiner l’affaire citée en objet, inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
Vu la prorogation de la loi du 9 juillet 2020 organisant la gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus COVID-19,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu l’arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
COVID-19,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
COVID-19,
Vu les recommandations de la DGAFP du 3 mars 2020 face à l’épidémie du virus COVID-19,
Vu le communiqué de presse gouvernemental du 16 mars 2020 de gestion du COVID-19,
Vu les recommandations de la DGCL,
Vu la circulaire du préfet du Var du 5 novembre 2020 relative au renforcement du télétravail dans la
fonction publique territoriale dans le cadre de la crise sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu l'avis du comité technique du 7 juillet 2020,
Vu la délibération de la Commission permanente n°G1 du 30 juillet 2020 mettant en œuvre l'exercice des
fonctions en télétravail des agents départementaux, à titre exceptionnel, dans le contexte d'épidémie de
COVID-19,
Vu la grille d’évaluation de l’URSSAF concernant les frais engagés par le salarié en télétravail,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de mettre en œuvre, à titre exceptionnel, à compter du 1er novembre 2020, dans le cadre de l’exercice
des fonctions en télétravail ponctuel, lié à la crise sanitaire, le remboursement, sous forme de forfait, des
frais engagés par les agents départementaux à hauteur de 50 euros maximum par mois. Ce forfait sera
versé après communication par le responsable hiérarchique du nombre de jours télétravaillés et sur
présentation par l’agent d’une attestation confirmant qu’il dispose d'un abonnement internet.
- d'établir ce forfait comme suit :
10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine,
20 € par mois pour un salarié effectuant 2 journées de télétravail par semaine,
30 € par mois pour un salarié effectuant 3 journées de télétravail par semaine,
40 € par mois pour un salarié effectuant 4 journées de télétravail par semaine,
50 € par mois pour un salarié effectuant 5 journées de télétravail par semaine.
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Les demandes de remboursement seront adressées sur attestation de l’agent, conformément au modèle
joint en annexe, après validation du responsable hiérarchique, sous réserve que ces dépenses soient
strictement liées à l’activité professionnelle et en l’absence de moyens fournis par la collectivité.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121465-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL PONCTUEL
Cadre règlementaire :
Délibération n° G_ du 1er décembre 2020
IDENTIFICATION DE L'AGENT :
NOM
PRENOM
ADRESSE POSTALE
TELEPHONE
ADRESSE MAIL

SITUATION ADMINISTRATIVE :
RESIDENCE ADMINISTRATIVE
DIRECTION
SERVICE
GRADE
FONCTIONS
MODALITÉS DE TRAVAIL (nombre de jours en présentiel et en télétravail)

DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Agent :
Signature et date

Supérieur hiérarchique :
Signature et date
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G12

REMUNERATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT A TITRE ACCESSOIRE A DES ACTIVITES DE RECRUTEMENT ET DE CONCOURS OU EXAMEN DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE POUR LES BESOINS DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

MPA/DRH/
FM

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G12
OBJET : REMUNERATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT A TITRE ACCESSOIRE A DES
ACTIVITES DE RECRUTEMENT ET DE CONCOURS OU EXAMEN DE LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIERE POUR LES BESOINS DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière,
Vu le décret n°92 -556 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique
hospitalière sur le territoire métropolitain de la France
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, modifié par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019, fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat,
Vu le décret n°2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre
d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 11 octobre 2019, fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels de l'Etat,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°G15 du 25 septembre 2017
relative à la rémunération des agents publics, participant à titre accessoire à des activités de recrutement
et de concours ou examens de la fonction publique hospitalière pour les besoins du centre départemental
de l’enfance,
Considérant qu’il y a lieu de réactualiser les montants indiqués de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n°G15 du 25 septembre 2017, conformément aux évolutions
réglementaires issues du décret n° 2019-139 du 26 février 2019 et de l’arrêté du 11 octobre 2019 précités,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’abroger la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental n°G15 du 25
septembre 2017, relative à la rémunération des agents publics, participant à titre accessoire à des activités
de recrutement et de concours ou examens de la fonction publique hospitalière, pour les besoins du centre
départemental de l’enfance,
- d’autoriser la rémunération des membres de jury de concours, d’examens professionnels, ou de
commissions de recrutements sans concours de la fonction publique hospitalière, organisés pour les
besoins en recrutement de l’établissement du centre départemental de l’enfance.
Les montants bruts de rémunération sont déterminés en fonction du niveau de technicité et sont fixés
comme suit :
Tarif pour une vacation de 10 heures :
Epreuves orales d’admission
Epreuve d’étude des dossiers
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Montant brut
290 €
200 €
165 €
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Tarif pour une vacation de 8 heures :
Epreuves orales d’admission
Epreuve d’étude des dossiers
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Montant brut
230 €
165 €
130 €

Tarif pour une vacation de 4 heures :
Epreuves orales d’admission
Epreuve d’étude des dossiers
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Montant brut
115 €
85€
65 €

Tarif pour une vacation d’1 heure :
Epreuves orales d’admission
Epreuve d’étude des dossiers
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Montant brut
30 €
20 €
17 €

Tarif pour les épreuves écrites :
Travaux de conception
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Montant brut pour chaque épreuve écrite
350 €
300 €
280 €

Correction de copies - par copie
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Montant brut
5€
4€
3,5 €

- d’autoriser la prise en charge des frais de transport selon les modalités suivantes :
En cas d’utilisation du véhicule personnel :
Véhicules de Véhicules de Véhicules de 8
5 CV et moins 6 et 7 CV et
CV et plus
moins
Remboursement du
kilomètre

0,29 €

0,37 €

0.41 €

Motocyclette Vélomoteurs
(cylindrée
et autres
supérieure à véhicules à
125cm3)
moteur
0,14 €
0,11 €

En cas de recours au transport ferroviaire le remboursement interviendra dans la limite du prix d’un billet
SNCF de 2ème classe en période de pointe, aller-retour en TGV.
- d’autoriser la prise en charge forfaitaire des frais de repas et d’hébergement selon les modalités
suivantes :
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Frais de repas (par repas)
Frais d’hébergement (par nuitée incluant le petit-déjeuner)

17,50 €
70 €

Les remboursements de frais de transport, de repas et d’hébergement sont soumis à l’obligation de fournir
les justificatifs de dépense (tickets originaux).

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc119163-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G16 AUTORISATION DE CESSION D'UNE PARTIE DES ACTIONS DEPARTEMENTALES DETENUES AU SEIN DU CAPITAL DE LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT (SAEM VAD)

MCGE/
FP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G16
OBJET : AUTORISATION DE CESSION D'UNE PARTIE DES ACTIONS DEPARTEMENTALES
DETENUES AU SEIN DU CAPITAL DE LA SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE VAR
AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT (SAEM VAD).
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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, M. Bruno AYCARD, Mme
Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M.
Guillaume DECARD, M. Jean-Guy DI GIORGIO, M. Marc GIRAUD, M.
Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND,
M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée SAMAT, M.
Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

Mme Patricia ARNOULD, Mme Hélène AUDIBERT, M. Michel BONNUS, Mme
Caroline DEPALLENS, Mme Manon FORTIAS, M. Joseph MULE, M. Claude
PIANETTI, M. Richard SERT.
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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 ses articles L.1521-1 et suivants du titre II
traitant des sociétés d’économie mixte locales,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.225-1 et suivants,
Vu la délibération n°39 du Conseil général du Var du 19 juin 1985 actant la prise de participation au
capital social de la société SAMETOVAR à hauteur de 2 500 actions d’une valeur nominale unitaire de
100F (15,24€), soit 16,66% du capital,
Vu la délibération n°19 du Conseil général du Var du 4 novembre 1991 approuvant le rachat de 6 246
actions de la SAMETOVAR d’une valeur nominale unitaire de 100F (15,24€) à la Ville de Toulon, et
portant le total des actions départementales à 8 746 faisant du Département l'actionnaire majoritaire avec
58,3% du capital social,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1995 de la SAMETOVAR
actant sa transformation en société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement (SAEM
VAD), et les revalorisations successives du capital portant la valeur nominale des actions à 380F (58€) au
moment de cette transformation,
Vu la délibération n°19 du Conseil général du Var du 25 octobre 1996 actant cette transformation,
Vu la conversion globale du capital social en euros en 2001, et les revalorisations successives du capital
de VAD portant à 70€ (2001) puis à 100€ (2006) la valeur nominale des actions,
Vu l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2010 de la SAEM VAD adoptant la dernière
augmentation de son capital social pour le porter de 1,5M€ à 3M€ par incorporation des réserves, et
induisant le doublement de la valeur nominale des actions de 100€ à 200€,
Vu les statuts de la société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement, notamment son
article 14,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le rapport de Monsieur le Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver la cession de 4 396 actions du Département au capital de la société anonyme d’économie
mixte Var aménagement développement (SAEM VAD) au profit de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée pour un prix de 879 200 €, hors droits d’enregistrement payés par l’acquéreur ; cette cession
est autorisée sous réserve d’une délibération favorable du conseil métropolitain et d’un agrément délivré
par le conseil d’administration de la SAEM VAD ;
- d’approuver la cession de 1 350 actions du Département au capital de la société anonyme d’économie
mixte Var aménagement développement (SAEM VAD) au profit de la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) pour un prix de 270 000 €, hors droits d’enregistrement payés par l’acquéreur ; cette cession est
autorisée sous réserve d’une délibération favorable de la commission de surveillance de la CDC et d’un
agrément délivré par le conseil d’administration de la SAEM VAD ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à solliciter par courrier l’agrément du conseil
d’administration de la société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement ;
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les formalités et à signer toutes les
pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération, notamment et le cas échéant la signature de
l’ordre de mouvement et l’enregistrement de la cession.
La recette sera imputée au budget départemental sur le compte 775.
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Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc119390-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G18

MARCHE RELATIF A LA MAINTENANCE EVOLUTIVE, REGLEMENTAIRE ET CORRECTIVE DU SYSTEME D'INFORMATION FINANCIER - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DSN/
AC/VS

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G18
OBJET : MARCHE RELATIF A LA MAINTENANCE EVOLUTIVE, REGLEMENTAIRE ET
CORRECTIVE DU SYSTEME D'INFORMATION FINANCIER - DELIBERATION AUTORISANT LE
PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER
.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 13 octobre 2020 donnant délégation au Président
du Conseil départemental notamment en matière de commande publique,
Vu le rapport du Président,
Vu le procès-verbal de la commission des marchés du 23 novembre 2020,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'autoriser le Président du Conseil départemental du Var à passer, exécuter et régler le marché à bons de
commande, relatif à la maintenance évolutive, réglementaire et corrective du système d'information
financier, composé de l'acte d'engagement ci-joint avec la société BERGER-LEVRAULT dont le siège
social est situé 892 rue Yves Kermen 92100 Boulogne-Billancourt.
Le marché à bons de commande d'un montant total maximum de 710 000 € HT sur 4 ans, est passé pour
une période d’un an à compter de la date de notification. Il est renouvelable 3 fois par période d’un an par
reconduction expresse, la durée totale du marché ne pouvant pas excéder 4 ans, selon les montants
suivants :
•
•
•
•

pour la période 1 : 430 000 € HT,
pour la période 2 : 100 000 € HT,
pour la période 3 : 90 000 € HT,
pour la période 4 : 90 000 € HT.

Le montant non consommé d'une période sera reporté sur la ou les périodes suivantes dans le cadre de la
reconduction expresse.

73

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits sur le budget départemental :
- au chapitre 20, fonction 0202, article 2051,
- au chapitre 011, fonction 0202, article 6156,
- au chapitre 011, fonction 0202, article 62268.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120267-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G19

MARCHES RELATIFS A LA FOURNITURES DE VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES POUR LES AGENTS DU DEPARTEMENT DU VAR (4 LOTS) - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DCP/
FB

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G19
OBJET : MARCHES RELATIFS A LA FOURNITURES DE VETEMENTS, CHAUSSURES ET
ACCESSOIRES POUR LES AGENTS DU DEPARTEMENT DU VAR (4 LOTS) - DELIBERATION
AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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° A10 du 13 octobre 2020 donnant délégation au Président
du Conseil Département notamment au titre de la commande publique,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 2020,
Vu le rapport du Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à préparer, passer, exécuter, régler et résilier le
cas échéant, les accords-cadres à bons de commande, composés des actes d'engagement ci-joints, relatifs
à la fourniture de vêtements, chaussures et accessoires pour les agents du Département du Var avec :
Pour le lot n°2 - fourniture de vêtements de visualisation, la société SEISE, dont le siège social est situé
1553, avenue Pierre et Marie Curie - ZI secteur C – 06 700 Saint-Laurent-du-Var pour :
un montant minimum pour la durée du marché de 60 000,00 € HT
un montant maximum pour la durée du marché de 500 000,00 € HT
Pour le lot n°3– fourniture de vêtements de travail et d’hygiène et santé, la société MOB, dont le siège
social est situé ZI Toulon Est - 165 avenue Charles Marie Brun - 83 130 La Garde pour :
un montant minimum pour la durée du marché de 100 000,00 € HT
un montant maximum pour la durée du marché de 600 000,00 € HT
Pour le lot n°4 - fourniture de vêtements de représentation pour homme et femme et prestations de
retouches, couture et autres…, la société HABI PRO, dont le siège social est situé 13-15 avenue du camp
long – 06 400 Cannes pour :
un montant minimum pour la durée du marché de 60 000,00 € HT
un montant maximum pour la durée du marché de 500 000,00 € HT
Pour le lot n°5 - fourniture de chaussures de sécurité et d'équipements de protection individuelle et
accessoires, la société SEISE, dont le siège social est situé 1553 avenue Pierre et Marie Curie - ZI secteur
C – 06 700 Saint-Laurent-du-Var pour :
un montant minimum pour la durée du marché de 100 000,00 € HT
un montant maximum pour la durée du marché de 800 000,00 € HT
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Chaque marché est passé pour une durée ferme de quatre (4) ans à compter de sa date de notification. Ils
ne feront pas l’objet de reconduction.
Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 011, fonction 202, article 60636 du
budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120986-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G20

MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAUX, SCOLAIRES, PAPIER BUREAUTIQUE, AGENDAS ET CALENDRIERS VIA UNE PLATEFORME DE COMMANDE DEMATERIALISEE POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT DU VAR - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DCP/
FB

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G20
OBJET : MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAUX,
SCOLAIRES, PAPIER BUREAUTIQUE, AGENDAS ET CALENDRIERS VIA UNE PLATEFORME
DE COMMANDE DEMATERIALISEE POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT DU VAR DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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° A10 du 13 octobre 2020 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 18 novembre 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 l’accord-cadre à
bons de commande, composé de l'acte d'engagement ci-joint, relatif à l’acquisition de fournitures de
bureau, scolaires, papier bureautique, agendas et calendriers via une plateforme de commande
dématérialisée pour les besoins du Département du Var avec la société CHARLEMAGNE, dont le siège
social est situé 50 boulevard de Strasbourg - 83 000 TOULON, pour un montant minimum annuel de
50.000,00 € HT et un montant maximum annuel de 250.000,00 € HT.
La durée du marché est d’un (1) an à compter de la date de notification du marché. Il est renouvelable
trois (3) fois par période d'un an par reconduction tacite, la durée totale de chaque marché ne pouvant
excéder 4 ans.
Le marché pourra être reconduit pour un (1) an, au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant
maxi sera atteint, ou au plus tard, au terme d'un délai d'un (1) an à compter de sa date de notification ou
de sa date de reconduction.
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Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 011, fonctions 0202, 50 et 60, article
6064 du budget départemental ; au chapitre 011 , article 6064 du budget du centre départemental de
l'enfance et au chapitre 011 , fonction 921, article 6064 du budget du laboratoire départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120996-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G21

MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICE D'AGENCE DE COMMUNICATION - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DCP/
CC

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G21
OBJET : MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS DE SERVICE D'AGENCE DE
COMMUNICATION - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET
REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.

81

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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° A10 du 13 octobre 2020 donnant délégation au Président
du Conseil Département notamment au titre de la commande publique,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 2020,
Vu le rapport du Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil Départemental du Var à préparer, passer, exécuter, régler et résilier le
cas échéant, l’accord-cadre à bons de commande, composé de l'acte d'engagement ci-joint, relatif à la
prestation de service d’agence de communication avec la société VENT DE COM, dont le siège social est
situé 8 rue de l’action toulousaine 31400 Toulouse, pour un montant minimum annuel de 150 000,00 €
HT et un montant maximum annuel de 900 000,00 € HT.
Le marché est passé pour une durée de 1 an à compter du 29 décembre 2020 ou de sa date de notification
si celle-ci est postérieure. Il est renouvelable 3 fois par reconduction tacite. La durée totale du marché ne
pourra excéder 4 ans.
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Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 011, fonction 202, articles 6231 et 62268
du budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120984-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G22

MARCHE RELATIF A LA PRESTATION DE SERVICE D'IMPRESSION D'AFFICHES - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DCP/
FB

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G22
OBJET : MARCHE RELATIF A LA PRESTATION DE SERVICE D'IMPRESSION D'AFFICHES DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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° A10 du 13 octobre 2020 donnant délégation au Président
du Conseil département notamment au titre de la commande publique,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 2020,
Vu le rapport du Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à préparer, passer, exécuter, régler et résilier le
cas échéant l’accord-cadre à bons de commande, composé de l'acte d'engagement ci-joint, relatif à la
prestation de service d’impression d’affiches avec la société MC2P, dont le siège social est situé 385
avenue du Garlaban - 13 420 GEMENOS pour un montant minimum annuel de 5 000 ,00 € HT et un
montant maximum annuel de 80 000,00 € HT.
Le marché est passé pour une durée de 1 an à compter de sa date de notification. Il est renouvelable trois
(3) fois par période d’un an, par reconduction tacite. La durée totale du marché ne pourra excéder 4 ans.
Les dépenses seront prélevées sur le budget du Département.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121590-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G23

FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPEL A PROJETS 2020 INTERNE - DEMANDE DE FINANCEMENT DE L'OPERATION INTERNE ' CONTRIBUER A LA REPONSE SANITAIRE A LA CRISE DU COVID 19 DANS LE VAR ' PORTEE PAR LE DEPARTEMENT DU VAR POUR LES ANNEES 2020/2021 AU TITRE DE LA PRIORITE 9.4 DU PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL

MPA/DF/
GR

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G23
OBJET : FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPEL A PROJETS 2020 INTERNE - DEMANDE DE
FINANCEMENT DE L'OPERATION INTERNE ' CONTRIBUER A LA REPONSE SANITAIRE A LA
CRISE DU COVID 19 DANS LE VAR ' PORTEE PAR LE DEPARTEMENT DU VAR POUR LES
ANNEES 2020/2021 AU TITRE DE LA PRIORITE 9.4 DU PROGRAMME OPERATIONNEL
NATIONAL.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 règlement (UE) n°1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen,
au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au fonds européen de
développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, et au fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°240/2014 de la commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite
européen sur le partenariat dans le cadre des fonds structurels et d’investissement européens,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L121-1 du code de l’action sociale et des familles relatif au rôle des départements dans la
définition, la mise en œuvre et la coordination de la politique d’action sociale,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le programme opérationnel national du fonds social européen 2014–2020 pour l’emploi et l’inclusion
en métropole adopté le 10 octobre 2014,
Vu l'appel à projets interne FSE 2020 lancé par le Conseil départemental du Var en réponse à la crise
sanitaire du COVID-19,
Vu le projet intitulé «Contribuer à la réponse sanitaire à la crise du COVID dans le Département du Var»
déposé par le Conseil départemental du Var sur la plate-forme Ma Démarche FSE en réponse à cet appel à
projets,
Considérant l'avis de la commission Europe du 14 octobre 2020,
Vu le rapport du Président,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à solliciter, pour le financement des dépenses de
l'opération «Contribuer à la réponse sanitaire à la crise du COVID dans le département du Var» réalisées
du 2 février 2020 au 30 juin 2021 et estimées à 800.000 euros TTC, une subvention de 400.000 euros du
fonds social européen (soit 50,00 %) au titre de la priorité 9.4 du programme opérationnel national FSE
2014-2020 : «Améliorer l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de
santé et les services sociaux d’intérêt général» ;
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout acte relatif à la mobilisation et à
l’attribution des crédits du fonds social européen dont le modèle de note attributive, élaborée par les
services de l’État spécifiquement pour ce type d'opération, tel qu'approuvé par la délibération G19 du
23/07/2018.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc116502-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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Dépôt de demandes de FSE - AAP Interne PACA 2020 - COVID-19
Nom
de
structure
bénéficiaire

1

la
Adresse

390 av des Lices
Conseil
CS 41 303
Départemental du
83076
TOULON
VAR
CEDEX

Période
de
Nom de l'opération
réalisation de Description de l'opération
concernée
l'opération

Territoire(s)
concerné(s)

Coût total
éligible

Montant FSE
sollicité

Taux
FSE

Montant CD83
hors FSE

Montant
CR PACA

Autofinancement
par CD83

Contributions en
nature

Opération visant à la prise en charge financière de gels,
Contribuer à la réponse
masques, plexiglas (fournitures médicales et matériels
sanitaire à la crise du du 01/02/2020
de tests) + achat de tablettes numériques à destination
COVID
dans
le au 30/06/2021
des seniors via les EPHAD avec accompagnement à leur
département du VAR
usage.

Département
du Var

800 000,00 €

400 000,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €

400 000,00 €

0,00 €

800 000,00 €

400 000,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €

400 000,00 €

0,00 €

TOTAL

Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020
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G24

FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPEL A PROJETS 2020 DE LA DIRECCTE PACA - DEMANDE DE FINANCEMENT DES OPERATIONS INTERNES "CONTRIBUER A LA REPONSE SANITAIRE A LA CRISE DU COVID 19 DANS LE VAR" ET "AMELIORER L'ACCES A DES SERVICES SOCIAUX D'INTERET GENERAL POUR LES PERSONNES ET LES FAMILLES EN GRANDE DIFFICULTE DANS LE VAR" PORTEES PAR LE DEPARTEMENT DU VAR POUR LES ANNEES 2020/2021

MPA/DF/
GR

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G24
OBJET : FONDS SOCIAL EUROPEEN - APPEL A PROJETS 2020 DE LA DIRECCTE PACA DEMANDE DE FINANCEMENT DES OPERATIONS INTERNES "CONTRIBUER A LA REPONSE
SANITAIRE A LA CRISE DU COVID 19 DANS LE VAR" ET "AMELIORER L'ACCES A DES
SERVICES SOCIAUX D'INTERET GENERAL POUR LES PERSONNES ET LES FAMILLES EN
GRANDE DIFFICULTE DANS LE VAR" PORTEES PAR LE DEPARTEMENT DU VAR POUR LES
ANNEES 2020/2021.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 règlement (UE) n°1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds social européen,
au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au fonds européen de
développement régional, au fonds social européen, au fonds de cohésion, et au fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°240/2014 de la commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite
européen sur le partenariat dans le cadre des fonds structurels et d’investissement européens,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L121-1 du code de l’action sociale et des familles relatif au rôle des départements dans la
définition, la mise en œuvre et la coordination de la politique d’action sociale,
Vu la délibération du Conseil départemental n° A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le programme opérationnel national du fonds social européen 2014–2020 pour l’emploi et l’inclusion
en métropole adopté le 10 octobre 2014,
Vu les appels à projets FSE 2020 lancés par la DIRECCTE PACA en réponse à la crise sanitaire du
COVID-19,
Vu le projet intitulé « Contribuer à la réponse sanitaire à la crise du COVID dans le département du VAR
» déposé par le Conseil départemental du Var sous le numéro Ma Démarche FSE 202003067 en réponse à
l'appel à projets lancé par de la DIRECCTE PACA sur la priorité 9.4 du programme opérationnel national
FSE,
Vu le projet intitulé « Améliorer l'accès à des services sociaux d'intérêt général pour les personnes et les
familles en grande difficulté dans le Département du VAR » déposé par le Conseil départemental du Var
sur la plateforme Ma Démarche FSE en réponse à l'appel à projets lancé par de la DIRECCTE PACA sur
la priorité 9.4 du programme opérationnel national FSE,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission europe du 14 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver la demande de financement de crédits du fonds social européen pour les deux opérations
internes suivantes :
 "Contribuer à la réponse sanitaire à la crise du COVID dans le Département du Var" (opération
MDFSE 202003067) pour un montant de FSE de 650 000 €, soit 50,00 % du coût total éligible de
1 300 000 €, somme affectée à l'opération présentée dans le tableau en annexe n°1 et qui se
déroule du 01/02/2020 au 30/06/2021 ;
 "Améliorer l'accès à des services sociaux d'intérêt général pour les personnes et les familles en
grande difficulté dans le Département du Var" (opération MDFSE 202003144) pour un montant de
FSE de 72 000 €, soit 60,00 % du coût total éligible de 120 000 €, somme affectée à l'opération
présentée dans le tableau en annexe n°1 et qui se déroule du 01/03/2020 au 30/06/2021.

91

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer l'ensemble des documents nécessaires à
l'exécution de cette décision y compris, pour les deux opérations concernées, les conventions attributives
du fonds social européen.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc116505-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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Dépôt de demandes de FSE - AAP DIRECCTE PACA 2020 - COVID-19
Nom de la
structure
bénéficiaire

Adresse

Nom de l'opération
concernée

Période de
réalisation de
l'opération

Description de l'opération

Territoire(s)
concerné(s)

Coût total
ligible

Montant FSE
sollicité

Taux
FSE

Montant CD83
hors FSE

Montant
CR PACA

Auto-financement
par CD83

Contributions en
nature

1

Conseil
Départemental
du VAR

390 av des Lices
CS 41 303
83076 TOULON
CEDEX

Contribuer à la réponse sanitaire
à la crise du COVID dans le
département du VAR

du 01/02/2020
au 30/06/2021

Opération visant à la prise en charge financière de gels,
masques, plexiglas (fournitures médicales et matériels)

Département
du Var

1 300 000,00 €

650 000,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €

650 000,00 €

0,00 €

2

Conseil
Départemental
du VAR

390 av des Lices
CS 41 303
83076 TOULON
CEDEX

Améliorer l'accès à des services
sociaux d'intérêt général pour les
personnes et les familles en
grande difficulté dans le
département du VAR

du 01/03/2020 au
30/06/2021

Opération visant à la prise en charge financière des frais
de transports pour les personnes en situation d'handicap.

Département
du Var

120 000,00 €

72 000,00 €

60,00 %

0,00 €

0,00 €

60 000,00 €

0,00 €

1 420 000,00 €

722 000,00 €

50,85 %

0,00 €

0,00 €

710 000,00 €

0,00 €

TOTAL

Annexe à la délibération de la Commission permanente du 1er décembre 2020
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G25

FONDS SOCIAL EUROPEEN - PROGRAMMATION DE L'OPERATION INTERNE "CONTRIBUER A LA REPONSE SANITAIRE A LA CRISE DU COVID 19 DANS LE VAR" PORTEE PAR LE DEPARTEMENT DU VAR POUR LES ANNEES 2020/2021 AU TITRE DE LA PRIORITE 9.4 DU PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL

MPA/DF/
GR

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G25
OBJET : FONDS SOCIAL EUROPEEN - PROGRAMMATION DE L'OPERATION INTERNE
"CONTRIBUER A LA REPONSE SANITAIRE A LA CRISE DU COVID 19 DANS LE VAR" PORTEE
PAR LE DEPARTEMENT DU VAR POUR LES ANNEES 2020/2021 AU TITRE DE LA PRIORITE 9.4
DU PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 règlement (UE) n°1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional (FEDER), au fonds social
européen (FSE), au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), portant dispositions
générales applicables au fonds européen de développement régional, au fonds social européen, au fonds
de cohésion, et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)
n°1083/2006 du conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°240/2014 de la commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite
européen sur le partenariat dans le cadre des fonds structurels et d’investissement européens,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L121-1 du code de l’action sociale et des familles relatif au rôle des départements dans la
définition, la mise en œuvre et la coordination de la politique d’action sociale,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le programme opérationnel national du fonds social européen 2014–2020 pour l’emploi et l’inclusion
en métropole adopté le 10 octobre 2014,
Vu l'appel à projets interne FSE 2020 lancé par le Département du Var en réponse à la crise sanitaire du
COVID-19,
Vu le projet intitulé «Contribuer à la réponse sanitaire à la crise du COVID dans le département du Var»
déposé par le Département du Var sur la plate-forme «Ma Démarche FSE» en réponse à cet appel à
projets,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à attribuer, pour le financement des dépenses de
l'opération «Contribuer à la réponse sanitaire à la crise du COVID dans le Département du Var» réalisées
du 2 février 2020 au 30 juin 2021 et estimées à 800.000 euros TTC, une subvention de 400.000 euros du
fonds social européen (soit 50,00 %) au titre de la priorité 9.4 du programme opérationnel national FSE
2014-2020 : «Améliorer l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de
santé et les services sociaux d’intérêt général» ;
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- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout acte relatif à la mobilisation et à
l’attribution des crédits du fonds social européen dont le modèle de note attributive, élaborée par les
services de l’État spécifiquement pour ce type d'opération, tel qu'approuvé par la délibération G19 du
23/07/2018.
La dépense sera imputée au budget départemental au chapitre 65, fonction 041, compte 6574.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc118416-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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Programmation FSE - AAP Interne 2020 - COVID-19
Nom
de
structure
bénéficiaire

1

la
Adresse

390 av des Lices
Conseil
CS 41 303
Départemental du
83076
TOULON
VAR
CEDEX

Période
de
Nom de l'opération
réalisation de Description de l'opération
concernée
l'opération

Territoire(s)
concerné(s)

Coût total
éligible

Montant FSE
sollicité

Taux
FSE

Montant CD83
hors FSE

Montant
CR PACA

Autofinancement
par CD83

Contributions en
nature

Opération visant à la prise en charge financière de gels,
Contribuer à la réponse
masques, plexiglas (fournitures médicales et matériels
sanitaire à la crise du du 01/02/2020
de tests) + achat de tablettes numériques à destination
COVID
dans
le au 30/06/2021
des seniors via les EHPAD avec accompagnement à leur
département du VAR
usage.

Département
du Var

800 000,00 €

400 000,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €

400 000,00 €

0,00 €

800 000,00 €

400 000,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €

400 000,00 €

0,00 €

TOTAL
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G26 ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE MONO-ATTRIBUTAIRE RELATIF AUX TRAVAUX DE DEPOSE, DE RETRAIT ET D'INTERVENTION SUR MATERIAUX AMIANTES DANS LES BATIMENTS ET COLLEGES DU DEPARTEMENT DU VAR - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

SST/DBEP/
YP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G26
OBJET : ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE MONO-ATTRIBUTAIRE RELATIF AUX
TRAVAUX DE DEPOSE, DE RETRAIT ET D'INTERVENTION SUR MATERIAUX AMIANTES
DANS LES BATIMENTS ET COLLEGES DU DEPARTEMENT DU VAR - DELIBERATION
AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER
.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 et notamment l’article L3221-11-1,
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°A10 du 13 octobre 2020 donnant délégation au Président
du Conseil départemental,
Vu la délibération de la commission permanente n°G8 du 12 octobre 2020 fixant les règles internes de
passation des marchés,
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 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 l’accord cadre à
bons de commande, relatifs à la réalisation de travaux de dépose, de retrait et d’intervention sur matériaux
amiantés dans les bâtiments et collèges du Département du Var, composé de l’acte d’engagement ci-joint,
avec :
- l’entreprise Démolition technologie sise 371 avenue de la Rasclave – 13821 La Penne sur
Huveaune pour un montant minimum de 10 000 € HT annuel et sans montant maximum,
L’accord cadre à bons de commande est passé pour une durée d’un an à compter de la notification de
l’accord-cadre. Il est renouvelable trois fois par période d’un an par reconduction tacite, la durée totale ne
pouvant excéder quatre ans.
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Les crédits nécessaires au financement de cette opération sont inscrits au budget départemental 2020 et
suivants (multi-imputations bâtiments et collèges).

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121588-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G27

CONCESSIONS DE LOGEMENT DE FONCTION PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE DANS LES COLLEGES PUBLICS DU VAR ET MONTANT DES PRESTATIONS ACCESSOIRES - ABROGATION DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE G22 DU 16 DECEMBRE 2019

SST/DGIF/
CZ/SF

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G27
OBJET : CONCESSIONS DE LOGEMENT DE FONCTION PAR NECESSITE ABSOLUE DE
SERVICE DANS LES COLLEGES PUBLICS DU VAR ET MONTANT DES PRESTATIONS
ACCESSOIRES - ABROGATION DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
G22 DU 16 DECEMBRE 2019
.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ
LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER,
Mme Valérie RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS, M. Richard SERT.
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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 général de la propriété des personnes publiques et notamment son article R2124-78,
Vu le code de l'éducation et notamment ses articles R216-4 à R216-19,
Vu l'article 21 de la loi 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes,
Vu la délibération du Conseil général n°A10 du 26 octobre 2007 relative aux modalités d'attribution de
logements de fonction aux personnels territoriaux exerçant au sein des établissements publics locaux
d'enseignement,
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°G22 du 16 décembre 2019 relative aux concessions de
logement de fonction par nécessité absolue de service dans les collèges publics du Var et au montant des
prestations accessoires,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission collèges et éducation du 14 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'abroger la délibération de la Commission permanente n°G22 du 16 décembre 2019 relative aux
concessions de logement par nécessité absolue de service dans les collèges publics et au montant des
prestations accessoires,
- d'approuver les propositions de concessions de logement par nécessité absolue de service dans les
collèges publics figurant dans le tableau joint en annexe,
Les concessions de logement par nécessité absolue de service sont accordées par le Président du Conseil
départemental par voie d'arrêté.
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- de reconduire le montant des prestations accessoires selon le tableau suivant :

Avec chauffage
collectif
Sans chauffage
collectif

Chef
d'Etablissement,
Adjoint au Chef
d'Etablissement,
Gestionnaire
1 603.00 €

Conseiller
d'Education,
Attaché ou Secrétaire
non Gestionnaire

Personnel soignant,
Personnel ouvrier,
Personnel de service

1 040.00 €

1 040.00 €

2 136.00 €

1 275.00 €

1 275.00 €

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc118262-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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Tableau annexe Liste des logements de fonction attribués par nécessité absolue de service dans les collèges publics du Var

ATTEE : adjoint technique territorial
des établissements publics d'enseignement
Conseiller Principal : conseiller principal
d'éducation

Communes

AUPS

BANDOL

BARJOLS

BESSE SUR ISSOLE

BORMES

Collèges

Henri Nans

Raimu

Joseph D'Arbaud

Frédéric Montenard

Frédéric Mistral

Nombre de concessions en
nécessité absolue de service

3

4

6

5

6

Emplois proposés

Consistance des logements
concédés

Principal
Gestionnaire
Principal adjoint

T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²

Principal
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil

T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de Maintenance

T5 110 m²
T4 100m²
T4 100m²
T5 100 m²
T4 90 m²
T5 100 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil

T5 110 m²
T4 100m²
T4 100m²
T4 100 m²
T4 100 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
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BRIGNOLES

BRIGNOLES

CARCES

CARQUEIRANNE

COGOLIN

CUERS

6

Jean Moulin

5

Paul Cezanne

Geneviève de Gaulle-Anthonioz

Joliot Curie

Gérard Philippe

La Ferrage

6

5

6

7

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil

T5 100 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T3 90 m²
T3 70 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil

T4 110 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 100 m²

Principal
Adjoint-gestionnaire
Principal adjoint
Conseiller Principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Autre personnel de direction,
gestion,éducation
Agent accueil

T5 110 m²
T4 91 m²
T4 91 m²

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de Maintenance

T5 99 m²
T4 88 m²
T4 88 m²
T4 88 m²
T4 88 m²
T4 88 m²

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Chef cuisine

T5 105 m²
T5 105 m²
T5 105 m²
T5 105 m²
T5 105 m²
T4 87 m²
T5 105 m²
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T4 91 m²
T4 91 m²
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DRAGUIGNAN

DRAGUIGNAN

DRAGUIGNAN

FAYENCE

FIGANIERES

FREJUS

Emile Thomas

Ferrié

Jean Rostand

Marie Mauron

Jean Cavaillès

André Léotard

6

6

5

7

6

6

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de Maintenance

T5 100 m²
T4 85 m²
T4 85 m²
T4 85 m²
T3 60 m²
T3 60 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Personnel de santé
Agent accueil

T5 180 m²
T3 112 m²
T5 133 m²
T4 99 m²
T4 95 m²
T3 76 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil

T5 105 m²
T4 85 m²
T4 85 m²
T4 90 m²
T3 60 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Chef cuisine
Ouvrier maintenance

T5 115 m²
T5 110 m²
T5 110 m²
T4 94 m²
T4 70 m²
T5 100 m²
T5 110 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Ouvrier de Maintenance

T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Autre ATTEE
Ouvrier de maintenance

T4 110 m²
T4 110 m²
T4 110 m²
T4 130 m²
T4 110 m²
T4 110 m²
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FREJUS

FREJUS

GAREOULT

GASSIN

HYERES

HYERES

4

Les Chênes

8

Villeneuve

Guy de Maupassant

Victor Hugo

Gustave Roux

Jules Ferry

4

6

6

6

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Ouvrier de maintenance

T5 116 m²
T5 100 m²
T4 100 m²
T3 69 m²

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance
Autre ATTEE

T5 104 m²
T4 84 m²
T4 78 m²
T4 84 m²
T4 78 m²
T4 88 m²
T4 81 m²
T3 63 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil

T4 105 m²
T4 94 m²
T4 90 m²
T4 76 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Ouvrier de maintenance
Agent accueil

T4 114 m²
T4 114 m²
T4 114 m²
T4 114 m²
T4 114 m²
T4 114 m²

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil

T4 119 m²
T3 104 m²
T4 102 m²
T4 117 m²
T3 97 m²
T4 120 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Ouvrier de maintenance
Agent accueil

T4 110 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
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HYERES

LA CRAU

LA FARLEDE

LA GARDE

LA LONDE

LA SEYNE

Marcel Riviere

Le Fenouillet

André Malraux

J.Yves Cousteau

Frédéric de Leusse

Henri Wallon

5

8

6

5

6

5

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5105 m²
T4 92 m²
T4 92 m²
T3 72 m²
T3 78 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Conseiller principal
Personnel de santé
Ouvrier de maintenance
Agent accueil

T4 90 m²
T3 57 m²
T4 57 m²
T3 57 m²
T3 57 m²
T3 70 m²
T3 80m²
T3 59 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 110 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil

T4 86 m²
T4 86 m²
T4 86 m²
T4 86 m²
T3 74 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Chef cuisine

T5 114 m²
T4 85 m²
T4 98 m²
T4 85 m²
T4 92 m²
T4 77 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 91 m²
T4 91 m²
T4 91 m²
T4 115 m²
T4 120 m²
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LA SEYNE

LA SEYNE

LA SEYNE

LA VALETTE

LA VALETTE

LE BEAUSSET

LE CASTELLET

L'Herminier

Marie Curie

Paul Eluard

Aphonse Daudet

Henri Bosco

Jean Giono

Le Vigneret

6

4

5

6

4

6

6

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Ouvrier de maintenance
Agent accueil

T4 91 m²
T4 91 m²
T4 91 m²
T4 91 m²
T4 91 m²
T4 93 m²

Principal
Principal adjoint
Conseiller Principal
Agent accueil

T5 98 m²
T5 106 m²
T4 92 m²
T3 74 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 100 m²
T4 80 m²
T4 80 m²
T3 70 m²
T2 60 m²

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Ouvrier de maintenance
Agent accueil

T5 120 m²
T4 85 m²
T4 85 m²
T4 85 m²
T4 85 m²
T4 85 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil

T5100 m²
T3 80 m²
T3 80 m²
T3 75 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 127 m²
T4 105 m²
T4 114 m²
T4 114 m²
T4 114 m²
T4 114 m²

Principal
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Principal adjoint
Ouvrier de maintenance

T5 83 m²
T5 83 m²
T5 83 m²
T5 100 m²
T5 83 m²
T5 83 m²
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LE LUC

LE MUY

LES ARCS

MONTAUROUX

OLLIOULES

PUGET SUR ARGENS

ROCBARON

Pierre de Coubertin

La Peyroua

Jacques Prévert

Léonard de Vinci

Les Eucalyptus

Gabrielle Colette

Pierre Gassendi

5

3

6

6

3

3

5

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Directeur SEGPA
Agent accueil

T5 120 m²
T4 95 m²
T5 107 m²
T5 95 m²
T5 95 m²

Principal
Gestionnaire
Agent accueil

T5 104 m²
T4 92 m²
T3 70 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil
Autre ATTEE

T4 113 m²
T4 101 m²
T4 101m²
T4 101 m²
T4 101 m²
T4 101 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 90 m²

Principal
Gestionnaire
Agent accueil

T4 100 m²
T4 100 m²
T3 55 m²

Principal
Gestionnaire
Agent accueil

T4 100 m²
T4 90 m²
T3 70 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 108 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
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Tableau annexe Liste des logements de fonction attribués par nécessité absolue de service dans les collèges publics du Var

ROQUEBBRUNE

SAINT CYR

SAINTE MAXIME

SAINT MANDRIER

SAINT MAXIMIN

SAINT MAXIMIN

SAINT RAPHAEL

André Cabasse

Romain Blache

Berty Albrecht

Louis Clément

Henri Matisse

Lei Garrus

Alphonse Karr

6

2

6

1

6

5

6

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 115 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
T4 95 m²

Principal
Gestionnaire

T5 100 m²
T5 100 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Autre personnel de direction,
gestion,éducation
Agent accueil

T5 110 m²
T4 86 m²
T4 86 m²
T4 86 m²
T4 86 m²

Principal

T5 94 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 140 m²
T4 117 m²
T3 105 m²
T3 105 m²
T3 105 m²
T4 117 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil

T5 86 m²
T4 82 m²
T4 82 m²
T4 82 m²
T4 82 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Chef cuisine

T5 116 m²
T4 115 m²
T4 111 m²
T4 11 m²
T3 91 m²
T4 115 m²
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T4 86 m²

Tableau annexe Liste des logements de fonction attribués par nécessité absolue de service dans les collèges publics du Var

SAINT RAPHAEL

SAINT TROPEZ

SAINT ZACHARRIE

SANARY

SIX FOURS

SIX FOURS

SOLLIES PONT

6

L'Estérel

5

Le Moulin Blanc

Les Seize Fontaines

La Guicharde

Font de Fillol

Reynier

Vallée du Gapeau

5

5

5

6

3

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 101 m²
T4 101 m²
T4 101 m²
T4 101 m²
T4 119 m²
T4 101 m²

Principal
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 110 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T3 70 m²
T3 70 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 96 m²
T5 96 m²
T5 96 m²
T5 96 m²
T4 90 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Autre personnel de direction,
de gestion, d'éducation

T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 105 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
T4 95 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Directeur SEGPA
Agent accueil
Autre ATTEE

T5 96 m²
T5 96 m²
T4 85 m²
T4 85 m²
T3 77 m²
T3 74 m²

Principal
Gestionnaire
Agent accueil

T4 124 m²
T4 104 m²
T3 62 m²
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Tableau annexe Liste des logements de fonction attribués par nécessité absolue de service dans les collèges publics du Var

SOLLIES PONT

TOULON

TOULON

TOULON

TOULON

TOULON

TOULON

Lou Castellas

Django Reinhardt

Georges Sand

La Marquisanne

Les Pins d'Alep

Marcel Pagnol

Maurice Genevoix

Agent accueil

T2 60 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 97 m²
T4 86m²
T5 97 m²
T3 75 m²
T4 86 m²

Principal

T4 90 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 92 m²
T4 92 m²
T4 92 m²
T4 92 m²
T4 92 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil

T5 95 m²
T4 87 m²
T4 87 m²
T3 61 m²

Principal

T3 80 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 90 m²

1

5

1

5

4

1

5
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Tableau annexe Liste des logements de fonction attribués par nécessité absolue de service dans les collèges publics du Var

TOULON

TOULON

TOULON

TOULON

VIDAUBAN

VINON SUR VERDON

Maurice Ravel

Peiresc

Pierre Puget

Voltaire

Paul Emile Victor

Yves Montand

4

6

7

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil

T5 133 m²
T4 89 m²
T4 83 m²
T4 85 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T5 150 m²
T4 105 m²
T4 105 m²
T3 95 m²
T3 60 m²
T1 38 m²

Principal
Principal adjoint
Directeur SEGPA
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 110 m²
T4 100 m²
T4 90 m²
T4 110 m²
T4 90 m²
T4 90 m²
T4 100 m²

Principal

T4 99 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 95 m²
T4 95 m²
T4 95 m²
T4 88 m²
T4 95 m²

Principal
Principal adjoint
Gestionnaire
Conseiller Principal
Agent accueil
Ouvrier de maintenance

T4 110 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 100 m²
T4 120 m²
T4 100 m²

1

5

6
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G31 ACCORDS CADRES MONO-ATTRIBUTAIRES A BONS DE COMMANDE RELATIFS AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATION DES COLLEGES ET BATIMENTS DU DEPARTEMENT DU VAR (MENUISERIE METALLIQUE INTERIEURE ET EXTERIEURE - LOT 3, LOT 18, LOT 33, LOT 48) - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

SST/DBEP/
YP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G31
OBJET : ACCORDS CADRES MONO-ATTRIBUTAIRES A BONS DE COMMANDE RELATIFS
AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATION DES COLLEGES ET BATIMENTS DU
DEPARTEMENT DU VAR (MENUISERIE METALLIQUE INTERIEURE ET EXTERIEURE - LOT 3,
LOT 18, LOT 33, LOT 48) - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER,
EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M.
Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie
RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée
SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, M. Richard SERT.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 et notamment l’article L3221-11-1,
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°A10 du 13 octobre 2020 donnant délégation au Président
du Conseil départemental,
Vu la délibération de la commission permanente n°G6 du 26 février 2018 fixant les règles internes de
passation des marchés,
Vu le procès verbal de la Commission d’appel d’offres du 20 octobre 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 accords-cadres à
bons de commande mono-attributaires relatifs aux travaux d’entretien et d’amélioration des collèges et
bâtiments du Département du Var (menuiserie métallique intérieure et extérieure), composés des actes
d’engagement ci-joints, avec :
* Pour le lot n°3 – Pôle technique de Toulon Est
la société SPTMI, 258 chemin de la madrague ville CS 10202 13344 Marseille cedex 15, pour un
montant minimum de 10 000 € HT annuel et sans montant maximum,
* Pour le lot n°18 - Pôle technique de Draguignan
la société FTTS 64 allée de Stockholm 83 870 SIGNES, pour un montant minimum de 10 000 € HT
annuel et sans montant maximum,
* Pour le lot n°33 – Pôle technique de Saint-Maximin
la société ALQUIER, 547 avenue de Londres 83 870 SIGNES, pour un montant minimum de
10 000 € HT annuel et sans montant maximum,
* Pour le lot n°48 – Pôle technique de Toulon Ouest
la société ALQUIER, 547 avenue de Londres 83 870 SIGNES, pour un montant minimum de
10 000 € HT annuel et sans montant maximum,
Les accords-cadres à bons de commande sont passés pour une durée d'un an à compter de la notification
de chaque accord-cadre. Les accords-cadres sont renouvelables 3 fois par reconduction tacite, la durée
totale de chaque marché ne pouvant excéder 4 ans.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

Les dépenses seront prélevées sur les crédits nécessaires au financement des travaux d’entretien et
d’amélioration, inscrits au budget départemental 2020 et suivants (multi imputations bâtiments et
collèges).
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120153-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 07/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G40

PRIME COVID EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) - MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE PAR LE DEPARTEMENT

CSH/DA/
PG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G40
OBJET : PRIME COVID EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS DES SERVICES D'AIDE ET
D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) - MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE PAR
LE DEPARTEMENT.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M.
Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M. Louis REYNIER, Mme Valérie
RIALLAND, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKI-BECKER, Mme Andrée
SAMAT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS, M. Richard SERT.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 la note de la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie adressée le 9 septembre 2020 aux présidents
des conseils départementaux,
Vu la délibération de la Commission permanente n°G24 du 14 septembre 2020 approuvant le principe
d’allocation d’une prime aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile et
sollicitant la contribution de la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission des solidarités du 14 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’accorder une aide financière aux services d’aide et d’accompagnement à domicile afin de leur
permettre le versement d’une prime exceptionnelle à leurs personnels, sur la base de critères qu’ils auront
définis.
L’aide financière départementale sera attribuée aux services sur la base d’un montant de 1 000 € par
équivalent temps plein, déterminé à partir des heures payées sur l’exercice 2019 par le Département au
titre de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap
(PCH) et de l’aide sociale.
- d’allouer une enveloppe maximale de 3,1 M € pour l’ensemble des services,
- de solliciter la Caisse nationale de solidarité à l’autonomie pour l’octroi d’une aide de 50% du montant
versé par le Département,
- de vérifier auprès des services d’aide et d’accompagnement à domicile de l’utilisation du montant
attribué et de son affectation au versement exclusif de la prime à leurs personnels, et de procéder le cas
échéant à des demandes de reversement des trop-versés.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

La dépense précitée sera imputée au budget départemental 2020 au chapitre 67, compte 678, fonction 50.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc119900-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 07/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G41

MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT A DESTINATION DES PERSONNES EN DIFFICULTE - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DCP/
FB

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G41
OBJET : MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT A
DESTINATION DES PERSONNES EN DIFFICULTE - DELIBERATION AUTORISANT LE
PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M.
Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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° A10 du 13 octobre 2020 donnant délégation au Président
du Conseil Département notamment au titre de la commande publique,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 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 relatif à la
fourniture de chèques d’accompagnement personnalisés (CAP) pour les personnes en difficulté, composé
de l'acte d'engagement ci-joint, avec la société UP, dont le siège social est situé 27/29 avenue des
Louvresses, 92230 Gennevilliers, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de
170 000 € H.T.
La durée du marché est de un an à compter du 1er janvier 2021 ou de la date de notification du marché si
celle-ci est postérieure, jusqu’au 31 décembre 2021
Il est renouvelable trois fois par période de un an par reconduction tacite, la durée totale du marché ne
pouvant excéder quatre ans.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 011, fonction 51, article 6512 du budget
départemental.
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121596-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G42

PRESTATIONS VERSEES AUX ASSISTANTS FAMILIAUX AU BENEFICE DES MINEURS CONFIES AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DES JEUNES MAJEURS ACCUEILLIS AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - ABROGATION DE LA DELIBERATION DU G17 DU 22 JUILLET 2019

CSH/DEF/

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G42
OBJET : PRESTATIONS VERSEES AUX ASSISTANTS FAMILIAUX AU BENEFICE DES
MINEURS CONFIES AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DES JEUNES
MAJEURS ACCUEILLIS AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - ABROGATION DE LA
DELIBERATION DU G17 DU 22 JUILLET 2019.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M.
Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 les articles D423-21 et D 423-22 du code de l’action sociale et des familles,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code du travail,
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux,
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance,
Vu le règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale du Var du 9 novembre 2009 et
notamment la fiche n° 102 « dépenses prises en charge et contribution des bénéficiaires quel que soit le
type d’accueil », modifiée par la délibération n°G9 du 27 janvier 2020,
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'évolution de l'indice des prix à la consommation sur les 12 mois précédant le mois de
février 2020 est positive, soit 0,92%,
Considérant l'avis de la commission des solidarités du 14 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'abroger la délibération de la Commission permanente n°G17 du 22 juillet 2019 revalorisant les
prestations versées aux assistants familiaux pour les enfants accueillis par l'aide sociale à l'enfance,
- d'appliquer à compter du 1er juillet 2020, une augmentation des prestations versées aux assistants
familiaux pour les enfants mineurs et jeunes majeurs accueillis par l'aide sociale à l'enfance du Var à
hauteur de 0,92 % et comme suit :
Nature des prestations
INDEMNITÉ
D'ENTRETIEN
JOURNALIER

Publics

Montants

- enfant de 0 à 11 ans

13,42 €

Périodicité des
versements
Mensuel

- mineur de + de 12 ans 14,60 €
ou jeune majeur

Dans le cas d'une préparation au placement, l'assistant familial perçoit
l'indemnité d'entretien journalière.
ALLOCATION
D'HABILLEMENT
(barème mensuel)

-enfant de 0 à 11 ans

66,45 €

Mensuel

-mineur de + de 12 ans ou 82,28 €
jeune majeur

ALLOCATION
-enfant de 05 à 07 ans
D'ARGENT DE POCHE -enfant de 08 à 09 ans
(barème mensuel)
-enfant de 10 à 11 ans

6,65 €
8,64 €
12,97 €

-enfant de 12 à 13 ans

20,28 €

-enfant de 14 à 15 ans

33,13 €
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-mineurs de + de 16 ans 62,32 €
ou jeune majeur
FRAIS DE LOISIRS
(barème mensuel)

-enfant de 02 à 09 ans

14,75 €

-enfant de 10 à 11 ans

17,30 €

-enfant de 12 à 13 ans

18,93 €

-enfant de 14 à 15 ans

22,47 €

Mensuel

-mineur de + de 16 ans ou 26,20 €
jeune majeur
CADEAUX DE NOEL -enfant de 00 à 07 ans
(une fois par an au mois -enfant de 08 à 11 ans
de novembre)
-enfant de 12 à 13 ans

59,96 €

-enfant de 14 à 15 ans

88,78 €

Annuel

66,45 €
77,52 €

-mineur de + de 16 ans ou 111,29 €
jeune majeur
ALLOCATION DE
RENTREE SCOLAIRE
(une fois par an pour
chaque enfant scolarisé)

-maternelle

32,90 €

-primaire

85,67 €

-secondaire (1er cycle)

171,55 €

-technique
etc.)

Annuel

(CAP,BEP, 171,55 €

-secondaire (seconde à 317,45 €
terminale
générale,
technique,
professionnelle)
-enseignement supérieur
RECOMPENSE POUR
REUSSITE AUX
EXAMENS

468,30 €

-certificat de formation 87,03 €
générale
-diplôme
brevet

national

Annuel

du 131,26 €

-C.A.P-B.E.P

166,75 €

-Baccalauréat

230,03 €

-D.U.T, B.T.S ou autres 323,14 €
diplôme de niveau bac+2
-Licence
ou
autres 656,27 €
diplômes de niveau Bac
+3 et Bac+4

En cas de fugue du mineur confié, supérieure à 10 jours, les indemnités d'habillement, d'argent de poche,
de cadeaux de noël, de frais de loisirs ainsi que l'indemnité d'entretien, l'allocation de rentrée
scolaire et la récompense pour réussite aux examens ne sont pas dues.
En cas de placement d'un enfant en vue d'adoption, les indemnités d'habillement, d'argent de poche, de
cadeaux de noël, de frais de loisirs ainsi que l'indemnité d'entretien, l'allocation de rentrée scolaire et la
récompense pour réussite aux examens ne sont pas dues.
PRISES EN CHARGE COMPLÉMENTAIRES SOUMISES A L’ACCORD PRÉALABLE DU
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PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :
ALLOCATION DE PUÉRICULTURE (pour le 1er accueil d'un enfant de moins de 3 ans)
Remboursement sur présentation de la facture 709,02 €
acquittée de l'achat de matériel de puériculture
pour un montant maximum de :
Les frais exceptionnels d'équipement (l'accueil de jumeaux, d'enfant porteur d'un handicap...) ou de
renouvellement pourront être pris en charge sur décision du Président du Conseil départemental.
HALTE GARDERIES ET CRÈCHES :
Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance décide d’inscrire un enfant, afin de le sociabiliser, dans
une structure de garde de type halte-garderie ou crèche, les frais liés à cette décision sont à la charge du
Département. Le remboursement s’effectue sur facture acquittée avec accord écrit du Président du Conseil
départemental.
LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES (barème annuel plafonné)
Cette allocation est destinée à financer des frais liés à des activités sportives, artistiques et culturelles au
bénéfice des enfants confiés. Ces frais seront pris en charge par le Département sur production de
factures. L’accord préalable doit être sollicité auprès du Président du Conseil départemental.
-enfant de 03 à 12 ans

561,42 €

-enfant de 13 à 18 ans et jeunes majeurs de 18 à 661,78 €
21 ans
Cette allocation peut également être mobilisée sur décision du Président du Conseil départemental pour
l’acquisition de matériel spécifique destinée à améliorer le confort de vie ou de scolarité des enfants en
situation de handicap, après mobilisation des dispositifs dits de droit commun. Elle peut aussi être
accordée sur décision du Président du Conseil départemental dans le cadre d’un projet d’autonomisation.
FRAIS DE SOUTIEN SCOLAIRE (barème annuel plafonné)
Un accord écrit du Président du Conseil départemental doit précéder tout engagement de dépense de
soutien scolaire et le remboursement sera fait sur présentation d’une facture acquittée par un organisme
agréé ou par un enseignant.
-enfant de 06 à 09 ans

722,24 €

-enfant de 10 à 12 ans

961,77 €

-enfant de 13 à 15 ans

1 203,19 €

-enfant de 16 à 18 ans, jeunes majeurs de 18 à 1 442,60 €
21 ans
FRAIS D’INTERPRÉTARIAT :
- Dans le cadre des prises en charge, le recours à un interprète peut être nécessaire. Un accord écrit du
Président du Conseil départemental doit précéder tout engagement de dépense d'interprétariat et le
remboursement sera réalisé sur présentation d'une facture acquittée par un interprète diplômé.
INDEMNITÉ D'ENTRETIEN « VACANCES »
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Lorsqu’un mineur, confié à l'aide sociale à l'enfance, part en vacances avec sa famille d’accueil, une
majoration de 50 % de l’indemnité d’entretien est allouée à l’assistant familial pour compenser le surcoût
occasionné par des frais de séjour sur justification de l'accord préalable du Président du Conseil
départemental, pour une durée maximale de 21 jours par an (3 semaines)
-mineur de 0 à 11 ans

6,72 € par jour et par enfant

-mineur de + de 12 ans ou jeune majeur :

7,29 € par jour et par enfant

Les frais relatifs au transport de l'enfant (train, avion, bateau) seront remboursés sur décision de prise en
charge du Président du Conseil départemental.
Les activités sportives ou culturelles et les billets d'entrée (parcs de loisirs, monuments, musées...) seront
pris en charge dans le cadre des allocations loisirs ou activités culturelles et sportives selon leur nature.
VOYAGES SCOLAIRES, CLASSES VERTES, CLASSES DE NEIGE
Le Président du Conseil départemental peut accorder une prise en charge spécifique (pour les voyages
scolaires, classes vertes, de neige etc.) dans la limite de 363,83€ par an et par enfant.
Dans le cas ou l’assistant familial avance tout ou partie du séjour, il pourra être remboursé sur cette part.
Cette dépense pourra être remboursée en tout ou partie à l'assistant familial qui en fait l'avance sur
présentation de justificatifs (facture ou attestation de séjour) ou payée directement à l’organisme
prestataire (lors de l'inscription au séjour).
COLONIE DE VACANCES
- dans un milieu ordinaire : le Président du Conseil départemental peut accorder une prise en charge
spécifique pour les séjours en colonie de vacances selon le barème suivant :
- 1000 € par an et par enfant s'agissant des mineurs pris en charge dans le cadre d'un
accueil administratif ou judiciaire
- 1200 € par an et par enfant s'agissant des pupilles de l’État et des mineurs pris en
charge dans la cadre d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale
Ce barème ne s'applique pas aux séjours spécialisés.
LES FRAIS DE CENTRES AÉRÉS ENGAGES PAR LES ASSISTANTS FAMILIAUX EMPLOYÉS
PAR LE DÉPARTEMENT
Ces frais sont remboursés au-delà de 50 % du montant de l’indemnité d’entretien après accord écrit du
Président du Conseil départemental selon le barème suivant :
Pour un enfant de – de 12 ans : le Département prend en charge la partie du tarif journalier
au-delà de 6,72 €, qui restent à la charge de l’assistant familial.
Pour un jeune de + de 12 ans : le Département prend en charge la partie du tarif journalier
supérieure à 7,29 €.
L’inscription d’un enfant en centre aéré doit faire l’objet d’un accord écrit du Président du Conseil
départemental. Le remboursement s’effectue à l’issue du séjour ou à la fin du mois.
PARTICULARITÉ LIÉE A L'ACCUEIL D'URGENCE CHEZ LES ASSISTANTS FAMILIAUX
SALARIES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
L’ensemble des allocations et indemnités est versé à chaque accueil (continu ou intermittent).
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Une allocation d'habillement de première nécessité peut-être versée sur décision du Président du Conseil
départemental. Elle est équivalente au montant de l'allocation d'habillement et doublée pour l'hiver (du
1er décembre au 31 mars de l'année en cours)
- dans un secteur spécialisé : le Président du Conseil départemental peut accorder une prise en charge
spécifique pour les séjours en colonie de vacances dans la limite de 1500 € par semaine.
Toutes les dépenses relatives aux colonies de vacances doivent faire l'objet d'un accord préalable du
Président du Conseil départemental. Elles sont remboursées à l'assistant familial qui en fait l'avance sur
présentation de la facture acquittée ou payées directement à l'organisme prestataire.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc116868-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G43

REVALORISATION DE LA REMUNERATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX SALARIES DU DEPARTEMENT - ABROGATION DE LA DELIBERATION G30 DU 16 SEPTEMBRE 2019

CSH/DEF/
FL

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G43
OBJET : REVALORISATION DE LA REMUNERATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX
SALARIES DU DEPARTEMENT - ABROGATION DE LA DELIBERATION G30 DU 16
SEPTEMBRE 2019.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M.
Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 santé publique,
Vu le code du travail,
Vu la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux,
Vu le décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant
le diplôme d'état d'assistant familial (D.E.A.F),
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° G30 du 16 septembre 2019 revalorisant la
rémunération des assistants familiaux salariés du Département,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission des solidarités du 25 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’abroger la délibération n°G30 du 16 septembre 2019 revalorisant la rémunération des assistants
familiaux salariés du Var,
- de fixer le salaire et la rémunération des assistants familiaux salariés du Département de la façon
suivante :
REMUNERATION DE L'ACCUEIL CONTINU :
L'accueil est continu s'il est prévu :
- soit pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire,
ou en établissement médical, psychologique et social ou de formation professionnelle,
- soit pour une durée supérieure à 1 mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches.
La rémunération d’un assistant familial est constituée de deux parts distinctes, la fonction globale
d’accueil égale à 50 heures de SMIC par mois, à laquelle s’ajoute pour l’accueil du :
- 1er enfant : 119 heures de SMIC par mois,
- 2eme enfant : 115 heures de SMIC par mois,
- 3eme enfant : 100 heures de SMIC par mois.
La part liée à la fonction globale d’accueil est due à l’assistant familial pour une durée de 2 mois dès la
signature de son contrat de travail, et jusqu’à l’arrivée effective d’un mineur. A compter de l'admission
vient se rajouter la partie de rémunération correspondant à l’accueil de chaque enfant.
L'accueil mère-enfant au titre de l’accueil continu est prévu à la naissance de l'enfant de la jeune majeure
ou mineure confiée. Le salaire de l'assistant familial est versé sous la forme d'un forfait «mère-enfant»
arrêté à 269 heures de SMIC par mois, que l'assistant familial accueille ou non un autre enfant, sans
préjudice de la fonction globale d'accueil et des diverses indemnités auxquelles ouvre droit un autre
mineur accueilli.
REMUNERATION DE L'ACCUEIL INTERMITTENT
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L’accueil est intermittent lorsqu’il n’est pas continu ou lorsqu’il n’est pas à la charge principale de
l’assistant familial. Cette dernière hypothèse vise les situations d’accueil où la responsabilité éducative de
l’enfant est portée par un autre service. Dans cette situation, l’accueil peut avoir une durée supérieure à 15
jours.
Par dérogation, pour les assistants familiaux assurant déjà un accueil continu et qui, sur décision de
l'inspecteur enfance, assurent un accueil relais de plus de 15 jours jusqu'à un mois maximum, la
rémunération de cet accueil sera calculé sur la base de la rémunération d'un accueil intermittent. Le
contrat d'accueil devra expressément mentionner qu'il s'agit d'un accueil intermittent et prévoir les jours
de garde effectifs.
La rémunération de l’assistant familial dans le cadre d’un accueil intermittent est de 5 fois le SMIC
horaire par jour.
Dans le cadre de l’accueil mère-enfant au titre de l’accueil intermittent, le salaire est de 8 fois le SMIC
horaire par jour.
REMUNERATION DE L'ACCUEIL DE DEPANNAGE ET LA PREPARATION AU PLACEMENT
Pour tout accueil à la journée ou à la ½ journée lors de dépannages d’autres assistants familiaux lors de
leurs formations, congés de l’assistant familial référent, problèmes de santé (maladie, examens médicaux,
hospitalisation, etc.) et de préparations au placement, le salaire est de 4 fois le SMIC horaire par jour et
par enfant,
L'accueil de dépannage à la journée et la préparation au placement ouvrent droit à l'indemnité d'entretien
dont le montant est lié à l'âge de l'enfant.
- de fixer les majorations de la façon suivante :
INDEMNITE D'ATTENTE
Cette indemnité d’attente est due au départ du dernier enfant confié, dans l’attente du prochain placement.
Son versement ne peut excéder 4 mois consécutifs.
Toutefois l’article D.423-25 du code de l’action sociale et des familles précise que « lorsqu’un assistant
familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période d’attente, celle-ci est prolongée du
nombre de jours d’accueil effectués ». Inversement, un accueil continu met fin à la période d’attente, une
nouvelle période pouvant commencer à l’issue de cet accueil continu.
Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L423-1 ne peut être inférieur par jour, à 2,8 fois le
salaire horaire minimum de croissance. L’indemnité d’attente fixée par le Département est de 3,7 fois le
SMIC horaire par jour.
INDEMNITE EN CAS DE SUSPENSION D'AGREMENT
En cas de suspension d’agrément, le salaire de base de l'assistant familial, hors frais d'entretien liés à
l'accueil des enfants, peut être maintenu, sur décision du Président du Conseil départemental, en lieu et
place de l'indemnité compensatrice de suspension d'agrément pendant un délai de quatre mois maximum.
INDEMNITE DE SUJETION
L’assistant familial peut bénéficier d’une majoration de salaire lorsque pèsent sur lui des contraintes
réelles dues aux soins ou à l’attention particulière exigée par l’état de l’enfant dès lors qu'il est
effectivement présent au domicile de l'assistant familial.
- 1er degré (taux 1) : 0,55 fois le SMIC horaire par jour,
- 2ème degré (taux 2) : 1,085 fois le SMIC horaire par jour,
- 3ème degré (taux 3) : 2,17 fois le SMIC horaire par jour.
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L'indemnité de sujétion est versée au prorata à l'assistant familial qui prend en charge l'enfant dans le
cadre d'un relais.
FINANCEMENT DU DISPOSITIF DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte du dispositif de réduction du temps de travail prévu par la loi, les assistants
familiaux bénéficient d’une indemnité de 17h30 de SMIC par mois.
COMPLEMENT DE REMUNERATION
686,02 € par année au prorata du temps travaillé pour un placement continu.
PRIME A L'ANCIENNETE (annuelle et en heures de SMIC)
Cette prime est accordée à partir de 3 ans d’expérience sous condition d’avoir terminé la formation
obligatoire. Cette prime prend en compte uniquement l’ancienneté de l’assistant familial au sein du
Département du Var au terme de trois années consécutives en tant que salarié du Département.
03 à 05 ans = 12 heures
06 à 10 ans = 24 heures
11 à 15 ans = 36 heures
16 à 20 ans = 48 heures
21 à 25 ans = 60 heures
+de 25 ans = 72 heures
Conformément à l'article R422-5 du CASF, lorsqu'un assistant familial change d'employeur sans que son
contrat d'accueil soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et
l'assistant familial. Son ancienneté auprès de son précédent employeur lui est maintenue par le nouvel
employeur. Dans ce cadre, la prime d'ancienneté est due à l'assistant familial concerné.
INDEMNITES D'ASTREINTE
En dehors de la présence de l’enfant qui est confié à titre permanent, un certain nombre de contraintes
pèsent sur l’assistant familial (désignation fréquente comme « personne à contacter en cas d’urgence »,
reprise en urgence de l’enfant en sortie dans sa famille en fin de semaine etc.). Par conséquent, il est
attribué à l’assistant familial une somme forfaitaire annuelle de 95,74 € sous réserve de validité du contrat
de travail au 1er janvier de l’année.
INDEMNITE DE DISPONIBILITE : MAJORATION APPLICABLE DANS LE CADRE SPECIFIQUE
D'UN ACCUEIL EN URGENCE DES MINEURS CONFIES A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Les assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence perçoivent durant les périodes ou aucun
enfant ne leur est confié, «une indemnité de disponibilité». Son versement ne peut excéder 2,9 fois le
SMIC horaire par jour d’absence d’enfant et 4 mois consécutifs. Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité
d’attente de 3,7 fois le SMIC horaire par jour.
- de fixer les modalités des congés annuels et l'indemnité de congés non pris :
Les assistants familiaux bénéficient de 5 semaines de congés payés qu’ils peuvent prendre sous réserve
des nécessités de service. Cependant, compte tenu de la spécificité de leur profession et de la difficulté à
prendre effectivement leurs congés, ceux-ci leurs sont payés sous forme d’une indemnité égale à 10% du
total formé par le salaire brut annuel et l'indemnité de congés payés de l'année précédente, déduction faite
des jours de congés effectivement pris sur l'année.
Il est possible de capitaliser 14 jours maximum par an de congés, sous forme d’un compte épargne temps,
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qui devront être pris au plus tard à la cessation d’activité de l’assistant familial.
- de fixer les frais de déplacements de la manière suivante :
Les frais de déplacement sont compris dans l'indemnité d'entretien. Cependant certains ouvrent droit à
remboursement.
Ce sont :
1. Les déplacements du mineur liés à sa scolarité, sa formation ou son apprentissage (sans restriction) :
- remboursement intégral sur justificatif de transport collectif (carte de bus, du train...),
- remboursement à titre exceptionnel, (en cas d'impossibilité d'utiliser les transports en commun),
des frais d'accompagnement de l'enfant avec le véhicule de l’assistant familial qui devra le
justifier par une attestation sur l'honneur (pas de transport, difficultés particulières, âge de
l'enfant, etc.).
2. Les déplacements liés à la santé de l'enfant confié : visites médicales, paramédicales, en milieu
hospitalier… Pour les accompagnements en cure thermale, balnéothérapie et thalassothérapie fournir la
décision spécifique de prise en charge de l’inspecteur. Les déplacements à la pharmacie ne sont pas pris
en charge et restent couverts par l’indemnité d’entretien.
3. Les déplacements liés aux activités sportives et/ou culturelles de l’enfant confié, à l’exclusion de toute
autre activité de loisirs qui restent couvertes par l’indemnité d’entretien ou procèdent d’une décision
spécifique de l’Inspecteur de l’aide sociale à l’enfance. Pour les colonies de vacances et les centres aérés,
fournir la décision spécifique de prise en charge de l’inspecteur.
4. Les déplacements liés aux convocations professionnelles ou à des réunions professionnelles :
Exemples :
- convocation chez les magistrats,
- convocation au conseil de famille,
- convocation à la formation obligatoire (stage de 60 heures)….
- convocation en unités territoriales sociales (psychologue, commission A.S.E...)
- convocation au service départemental de placement familial…
5. Les déplacements liés à la préparation d’un placement.
Les déplacements liés à l’instauration, la restauration ou au maintien des liens de l’enfant avec sa famille
(y compris fratrie) : transport de l’enfant auprès de sa famille ou à un lieu tiers, pour le même motif :
«point rencontre», etc.
L'usage des transports en commun doit être privilégié. Si l’assistant familial accompagne plusieurs
enfants qui lui sont confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance, sur un même trajet, il ne doit réclamer
qu'un seul remboursement. Au delà de 12 000 km par an et par assistant familial, une autorisation doit être
délivrée par l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance et le responsable du service départemental de
placement familial.
Sur justificatifs, les assistants familiaux sont remboursés des frais d'autoroute et des frais de
stationnement (parking…) liés aux visites auprès de l'enfant hospitalisé.
Les frais de déplacement sont remboursés selon le tarif national.
Catégorie de
véhicules
Puissance fiscale

Jusqu'à 2 000
km

De 2001 km à 10 Au-delà de 10 000
000 km
km

5 cv et moins

0,29

0,36

0,21

6 cv et 7 cv

0,37

0,46

0,27
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8 cv et plus

0,41

0,5

0,29

Les frais de repas de l’assistant familial résultant d’un déplacement pour accompagner l’enfant accueilli à
une visite médiatisée sont pris en charge si la visite médiatisée se déroule entre 11h et 14h. Les frais de
repas de l'assistant familial résultant d'un déplacement au profit de sa formation continue sont également
pris en charge.
Les dépenses sont inscrites au budget du Département.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc118912-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G49

MARCHE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTERIMAIRE POUR LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DU DEPARTEMENT DU VAR - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

MPA/DCP/
PS

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G49
OBJET : MARCHE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTERIMAIRE POUR
LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DU DEPARTEMENT DU VAR - DELIBERATION
AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M.
Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX,
M. Jean-Bernard MIGLIOLI.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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°A10 du 13 octobre 2020 donnant délégation au Président
du Conseil Départemental notamment pour préparer et lancer la publicité préalable des marchés et
accord-cadres quels que soient le montant et la procédure, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 20 octobre 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 à bons de
commande mono-attributaire, composé de l'acte d'engagement ci-joint, sans montant minimal annuel et
sans montant maximal annuel, relatif à la prestation de mise à disposition de personnel intérimaire pour le
Centre départemental de l’enfance du Département du Var, avec :
la société INTERPRO'MED TRAVAIL TEMPORAIRE dont le siège social est situé 400 avenue
Roumanille BP 109 Sophia-Antipolis, 06410 BIOT pour un montant de détail quantitatif estimatif non
contractuel de 2 896,59 € HT soit 3 475,91 € TTC.
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Le marché est passé pour une durée de un an à compter de sa date de notification. Il est renouvelable 3
fois par période de 1 an par reconduction tacite, la durée totale du marché ne pouvant excéder 4 ans.
Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 12, article 621-18.
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc118104A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G52

FIXATION DU TAUX D'EVOLUTION DES DEPENSES POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX SOUS COMPETENCE TARIFAIRE DU DEPARTEMENT DU VAR POUR L'ANNEE 2021

CSH/DA/
PG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G52
OBJET : FIXATION DU TAUX D'EVOLUTION DES DEPENSES POUR LES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX SOUS COMPETENCE TARIFAIRE DU
DEPARTEMENT DU VAR POUR L'ANNEE 2021.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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La Commission permanente du Conseil départemental est appelé à examiner l’affaire citée en objet,
inscrite à l’ordre du jour.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
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 25 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de fixer pour l’année 2021 le taux d’évolution des dépenses à :
●
●

+ 0,5 % pour l’ensemble des établissements et services du secteur médico-social,
+ 0,75 % pour les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc119608-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G67

CESSION AU PROFIT DE MONSIEUR DANIEL BARBOT D'UN TERRAIN DEPARTEMENTAL SITUE SUR LA COMMUNE DE FAYENCE

SST/DGIF/
CM/DF

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G67
OBJET : CESSION AU PROFIT DE MONSIEUR DANIEL BARBOT D'UN TERRAIN
DEPARTEMENTAL SITUE SUR LA COMMUNE DE FAYENCE.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 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 24 octobre 2019,
Vu le rapport du président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 15 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’approuver la cession, au profit de Monsieur Daniel BARBOT, de la parcelle départementale dont le
détail est donné dans le tableau ci-après :
Commune

Section
et
numéro

Superficie
en m²

Lieu-dit

Indemnités en €

Fayence

F 2185

656

Combe Plane Nord

700,00 €

- 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 : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc117840-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G68

CESSION AU PROFIT DE LA SCI SAUVABELLE DE DEUX TERRAINS DEPARTEMENTAUX SITUES EN BORDURE DE LA RD 13 LIEU-DIT LE CHATEAU DE ROGNETTE SUR LA COMMUNE DE PONTEVES

SST/DGIF/
CG/DF

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G68
OBJET : CESSION AU PROFIT DE LA SCI SAUVABELLE DE DEUX TERRAINS
DEPARTEMENTAUX SITUES EN BORDURE DE LA RD 13 LIEU-DIT LE CHATEAU DE
ROGNETTE SUR LA COMMUNE DE PONTEVES.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 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 9 septembre 2020,
Vu le rapport du président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 26 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :

- de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement des parcelles issues du domaine public
dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous,
- d’approuver la cession, au profit de la SCI SAUVABELLE, des parcelles départementales dont le détail
est donné dans le tableau ci-après :

Commune

Section et
numéro
(à cadastrer)

F 105

Superficie en
m²
84

Pontevès
F 106

350

146

Lieu-dit

Indemnités en €

Le Château de
Rognette

500 €
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- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer l'acte correspondant ainsi que tout document
s'y rapportant.
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 : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120297-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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N°7300-SD
(mars 2016)

Le 9 septembre 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 : 2020-095V0959
Réf DS : /

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN
ADRESSE DU BIEN : Le Château de Rognette – PONTEVES
VALEUR VÉNALE : 500 €

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 : 21 août 2020
Date de constitution du dossier « en état » : 21 août 2020
3. OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de deux délaissés de voirie au propriétaire riverain qui en a fait la demande.
4. DESCRIPTION DU BIEN
Commune de : PONTEVES
Références cadastrales – Surface foncière :
Se ction

Parce lle
DP 1 (lot A)
DP 2 (lot B)

F
TOTAL

Supe rficie (e n m²)
84
350
434

Nature – Situation :
Les emprises se situent à l'extérieur et au nord-est du centre de la commune, en limite avec les
communes de Fox-Amphoux, Sillans-la-Cascade et Cotignac. Elles sont accessibles à l'ouest à partir
de la RD 13. De bonne planimétrie, elles sont en nature de voirie et espaces de stationnement.
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 PONTEVES.
Zone A : zone qui représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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 : 500 €.
Une marge 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.
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G69

CESSION AU PROFIT DE LA SA ENEDIS DE DEUX TERRAINS DEPARTEMENTAUX SITUES EN BORDURE DE LA RD 43 LIEU-DIT LA POULANE A ROCBARON

SST/DGIF/
CG/DF

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G69
OBJET : CESSION AU PROFIT DE LA SA ENEDIS DE DEUX TERRAINS DEPARTEMENTAUX
SITUES EN BORDURE DE LA RD 43 LIEU-DIT LA POULANE A ROCBARON.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 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 18 août 2020,
Vu le rapport du président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 26 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement des parcelles issues du domaine public
dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous,
- d’approuver la cession, au profit de la SA ENEDIS, des parcelles départementales dont le détail est
donné dans le tableau ci-après :
Commune

Section
et
numéro

Superficie en m²

Lieu-dit

Indemnités en €

La Poulane

1 100 €

(à cadastrer)

D 3083

514

Rocbaron
A 1978

642

- 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 : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120324-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC

152

N°7300-SD
(mars 2016)

Le 18 août 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 : 2020-106V0810

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN
ADRESSE DU BIEN : La Poulane - ROCBARON
VALEUR VÉNALE : 1 100 €

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 : 23 juillet 2020
Date de constitution du dossier « en état » : 23 juillet 2020
3. OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de délaissés de voirie à la société ENEDIS afin de permettre l'accès à un nouveau projet
d'installation de poste source.
4. DESCRIPTION DU BIEN
Commune de : ROCBARON
Références cadastrales – Surface foncière :
Se ction
A
D

Parce lle
DP
DP
TOTAL

Supe rficie (e n m²)
642
514
1 156

Nature – Situation :
Les parcelles se situent au sud-ouest du centre de la commune, dans une zone peu urbanisée. Elles
sont accessibles à partir de la RD 43, en contrebas de laquelle elles se trouvent. La parcelle en section
A est de forme triangulaire, la parcelle en section D forme un accent circonflexe à l'envers. Elles sont
en nature de terrain nu.
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 ROCBARON.
Zone N : zone qui recouvre des espaces naturels qu'il convient de protéger en raison notamment de la
qualité des sites et des paysages.
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 : 1 100 €.
Une marge 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.
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G70

REGULARISATION PAR VOIE D'ECHANGE DE TERRAINS SITUES EN BORDURE DE LA RD555 LIEU-DIT LES FOUNSES SUR LA COMMUNE DES ARCS- SUR-ARGENS - AFFAIRE : SALCICCIA NICOLE

SST/DGIF/
FM/DF

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G70
OBJET : REGULARISATION PAR VOIE D'ECHANGE DE TERRAINS SITUES EN BORDURE DE
LA RD555 LIEU-DIT LES FOUNSES SUR LA COMMUNE DES ARCS- SUR-ARGENS - AFFAIRE :
SALCICCIA NICOLE.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 et notamment les articles L.1311-9 et L.1311-10
définissant les conditions de consultation du Domaine et l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 portant
le seuil de la consultation du Domaine à 180 000 €,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la délibération du Conseil général n°143 en date du 12 janvier 1977 approuvant la déviation de la RD
555 sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens,
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 9 octobre 2020 relatif à la partie cédée par le Département,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 26 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement des parcelles issues du domaine public
situées en bordure de la RD 555 dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous,
- d’approuver l'échange sans soulte, entre le Département du Var et Madame Nicole SALCICCIA, des
emprises situées sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens, au lieu-dit “Les Founses” dont le
détail est donné dans le tableau ci-après :
Section
et
numéro
(à détacher de)

Emprise
en m2

Indemnisation
en euros

cession par
Madame SALCICCIA
au Département du Var

C 2237

39 (17+22)

100 €

cession par
le Département du Var
à Madame SALCICCIA

C 2236

39 (34+5)

100 €

Propriétaire

ECHANGE SANS SOULTE

156

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer l'acte correspondant ainsi que tout document
s'y rapportant.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121455-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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N°7300-SD
(mars 2016)

Le 9 octobre 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 : 2020-004V1092
Réf DS : /

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN
ADRESSE DU BIEN : Les Founses – LES ARCS SUR ARGENS
VALEUR VÉNALE : 100 €

1. SERVICE CONSULTANT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Direction de la Gestion Immobilière et Foncière
390 avenue des Lices – CS 41303
83076 TOULON CEDEX 9
Affaire suivie par : Frédéric MARCEL
2. Date de la consultation : 22 septembre 2020
Date de constitution du dossier « en état » : 22 septembre 2020
3. OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de deux emprises départementales sans utilité, au propriétaire contigu qui en a fait la
demande.
4. DESCRIPTION DU BIEN
Commune des ARCS-SUR-ARGENS
Références cadastrales – Surface foncière :
Se ction

Parce lle

Supe rficie (e n m²)

C

2236

968

TOTAL

968

Empris e (e n m²)
34
5
39

Nature – Situation :
La parcelle se situe en périphérie est du centre de la commune, dans une zone essentiellement
agricole. De bonne planimétrie, disposant de contours irréguliers, elle est bordée au nord par la RD
555et la RD 91 (chemin des Valises), au niveau d'un giratoire dont elle constitue un délaissé. La
parcelle est en nature de terrain nu en friches et voirie. L'emprise de 34 m² forme une bande étroite
dans l'angle sud-ouest de la parcelle, le long de la parcelle C 2237. L'emprise de 5 m² se situe dans
l'angle sud-est de la parcelle, elle forme un rectangle attenant à la parcelle C 2237, à l'angle du chemin
des Bréguières. Les deux emprises sont en nature de terrain nu.
5. SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : DEPARTEMENT DU VAR
Situation locative : Estimation libre de toute location ou occupation.
6. URBANISME ET RÉSEAUX
PLU de la commune des ARCS-SUR-ARGENS.
Zone A : zone faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur agronomique des sols.
La zone agricole recouvre les espaces encore en activités, ceux présentant un potentiel agronomique
et/ou une sensibilité paysagère. Elle couvre la plaine viticole, les domaines et exploitations du Nord
de la commune.
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 : 100 €.
Une marge 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.
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G72 AMENAGEMENT DU GIRATOIRE ENTRE LA RD N7 ET LA RD 39 DIT PORTE D'AZUR A FLASSANS-SUR-ISSOLE - CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE FLASSANS-SUR-ISSOLE

SST/DIM/
EA

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G72
OBJET : AMENAGEMENT DU GIRATOIRE ENTRE LA RD N7 ET LA RD 39 DIT PORTE D'AZUR
A FLASSANS-SUR-ISSOLE - CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE DE
FLASSANS-SUR-ISSOLE.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 de la Commission permanente n°G80 du 20 novembre 2017 relative aux travaux de
réalisation du carrefour giratoire entre la RD N7 et la RD 39 à Flassans-sur-Issole effectués par le
Département, et la convention afférente passée avec la commune de Flassans, n° CO 2017-1924 notifiée
le 26 avril 2019,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 15 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux d’aménagements paysagers du carrefour giratoire entre la
RD N7 et la RD 39 à la commune de Flassans-sur-Issole qui prendra en charge financièrement le montant
des travaux, estimé à 61 358,40€ HT, avec une participation financière forfaitaire du Département de
40 950 €.
- d’affecter l'opération individualisée mentionnée ci-dessous à l’autorisation de programme globale
«subvention d'investissement aux communes et aux concessionnaires 2020»,

Intitulé

Montant
HT

Subvention d’investissement pour la réalisation et
l’entretien des nouveaux aménagements paysagers au
droit du carrefour entre la RD N7 et la RD 39 à la
commune de Flassans-sur-Issole,
Opération n°2020002516

40 950 €

Échéancier en crédits de
paiement
2020
40 950 €

- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, avec la commune de Flassans-sur-Issole, la
convention n° CO 2020-1186, définissant les conditions administratives, techniques et financières de
réalisation des travaux des aménagements paysagers du carrefour giratoire entre la RD N7 et la RD 39 à
Flassans-sur-Issole, telle que jointe en annexe.
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Le crédit de paiement correspondant sera prélevé sur les crédits inscrits au chapitre 204, fonction 621,
compte 204142 du budget départemental.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc118380-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-1186
AMENAGEMENTS PAYSAGERS SUR LE CARREFOUR GIRATOIRE ENTRE LA RD
N7 ET LA RD39 A FLASSANS SUR ISSOLE - CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE
FLASSANS SUR ISSOLE

(Hors 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°……………en date du 9 novembre 2020,

Ci-après désigné par " Le Département" d’une part,
Et :

La commune de Flassans-sur-Issole, représentée par Monsieur Jean-Louis PORTAL, Maire,
habilité à cet effet par délibération du Conseil communautaire n° ………… en date du
………………………
Ci-après désigné par " La commune" d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1

PRÉAMBULE
Le Département, maître d’ouvrage, a réalisé les travaux d'aménagement du carrefour giratoire
raccordant la RD N7 (PR 46+857) et la RD 39 à Flassans-sur-Issole et, a mis en service cette
infrastructure en février 2018.
La commune a souhaité mettre particulièrement en valeur cet aménagement qui constitue l’entrée
de ville depuis la RD N7.
Le Département n’a alors pas réalisé d’aménagement paysager dans l’attente du projet communal.
Ce dernier a été soumis à l’avis préalable du Président du Conseil Départemental du Var, qui a été
favorable en date du 19 septembre 2019.
Suite à cet avis, il a également été décidé que le Département participe financièrement à cette
opération et que la commune soit chargée de l’entretien des aménagements.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir :
- les conditions administratives, techniques et financières de réalisation et d’entretien des
aménagements paysagers au droit du carrefour giratoire dit “porte d’azur” raccordant la RD N7 et
la RD 39 à Flassans-sur-Issole,
- les engagements des deux parties.
ARTICLE 2 – PIÈCES 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 quatre annexes :
- Annexe 1 – le plan de situation
- Annexe 2 – le plan des travaux paysagers
-Annexe 3 – l’estimation financière
- Annexe 4 – le constat de réalisation des travaux

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE L'OPÉRATION
L'opération consiste en l’aménagement paysager du carrefour giratoire réalisé sous maîtrise
d’ouvrage départementale et mis en service en février 2018.
Ces travaux paysagers, réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale, comprennent notamment :
-

les terrassements,
la préparation des sols,
la plantation d’arbres et d’arbustes,
la mise en place des réseaux d’arrosage,
la réalisation de murs en pierres sèches,
la mise en œuvre d’un paillage minéral au droit de l’îlot central du giratoire et de certains
2

îlots annexes,
la réalisation de restanques au moyen de gabions.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET MAÎTRISE D’OEUVRE
Les travaux d'aménagements sont réalisés dans les zones définies sur le plan figurant en annexe 2,
sur la base du projet validé par le Département.
La commune assure la maîtrise d'ouvrage, ainsi que la maîtrise d'œuvre, des études de conception
et des travaux relatifs aux aménagements, en concertation avec le Département dans le cadre de la
présente convention valant permission de voirie.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DES DEUX COLLECTIVITÉS
Engagement du Département
Le Département s’engage à participer financièrement à hauteur de 40 950 €.
Engagement de la commune
La commune s’engage à réaliser les aménagements paysagers décrits dans l'annexe 2.
La commune effectue les demandes de raccordement pour les fluides et les dépenses liées à la
mise en place et au fonctionnement de leurs branchements (abonnements aux réseaux d'eau et le
cas échéant d'électricité, consommation d'eau et le cas échéant d'électricité).
Aménagements paysagers
La commune, maître d’ouvrage, s’engage à réceptionner conjointement avec le représentant du
Département, tous les travaux relatifs aux aménagements paysagers, résultant des conditions du
marché passé par la commune pour leur réalisation.
Cette réception est actée par un procès verbal signé par le représentant de chaque cosignataire de
la présente convention.
Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procès-verbal
est monsieur le chef du pôle ingénierie ou son représentant légal.
Pour la commune, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procès-verbal est
monsieur le directeur des services techniques ou son représentant dûment habilité.
Après réception des travaux (signature du constat en annexe 4), la commune s’engage à assurer
leur entretien, leur maintenance et leur exploitation comprenant notamment :
toutes les actions d’entretien des aménagements, telles que l’arrosage, la fumure, la taille,
la maintenance des paillages et des végétaux,
les dépenses liées à la souscription des contrats d'alimentation en eau et prendra en charge
toutes les consommations,
l’entretien en bon état de marche, le dispositif d’arrosage automatique du réseau de clapets
3

vannes et à remplacer toutes pièces défaillantes, le cas échéant, après le délai de garantie,
la fourniture de la fumure,
la stabilité des plants et les traitements phytosanitaires naturels,
le remplacement des végétaux au fur et à mesure de leur mortalité, à l'issue de la période
de garantie.
Conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 modifiant l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences
sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets (JORF n°0109 du 11 mai 2016), la
commune se doit d’obtenir un passeport phytosanitaire européen pour tout remplacement de
végétaux. Ce document est à adresser à la cellule maintenance du patrimoine à l’attention du
chargé des dépendances vertes – direction des infrastructures et de la mobilité du Département du
Var.
Conformément à l'arrêté préfectoral du 5 février 2016 relatif à la lutte contre la bactérie Xylella
fastidiosa, la commune est tenue d'assurer une surveillance, de former et de sensibiliser ses agents
à la désinfection des matériels d'entretien.
En cas de détection de la bactérie, la commune alerte la DRAAF, la SRL (antenne de Hyères) et la
direction des infrastructures et de la mobilité du Département - cellule maintenance du patrimoine
à l’attention du chargé des dépendances vertes, et met en place le protocole “portant mesures de
lutte applicable contre Xylella fastidiosa”.

ARTICLE 6 – 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 nécessaires dont elle a la
charge.
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.
Avant tout démarrage de travaux susceptibles d’avoir une incidence sur la circulation de la RD
N7, la commune ainsi que tous les tiers intervenant pour son compte, doivent obtenir les arrêtés de
circulation nécessaires auprès des services du Département (pôle territorial Provence
Méditerranée) ainsi que l’avis conforme de la préfecture concernant les routes à grande
circulation.
Conformément aux règles en vigueur, aucune publicité ne peut être installé sur le domaine public.

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DES AMÉNAGEMENTS
La commune procède à toutes les modifications rendues nécessaires pour assurer la continuité des
missions qui lui sont confiées.
Les modifications éventuelles envisagées par la commune doivent être compatibles avec les
objectifs de sécurité des usagers de la route. En conséquence, elles doivent être soumises au
préalable à l’avis du Président du Conseil départemental du Var et faire l’objet d’un avenant à la
présente convention lorsque les nouvelles dispositions ont pour objet de modifier sensiblement le
projet initial. Elles sont effectuées sous la seule responsabilité de la commune.
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Le Département peut modifier à son initiative les aménagements réalisés lorsque la conservation
du domaine public routier départemental et l’intérêt des usagers le justifient.

ARTICLE 8 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Les travaux nécessaires pour l'entretien des aménagements paysagers décrits à l'article 5 sont
réalisés dans les règles de l'art selon les prescriptions particulières suivantes :
•

Signalisation de chantier

La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention (Instruction ministérielle sur la signalisation routière – huitième partie :
signalisation temporaire).
Lors des opérations d'entretien et de maintenance, objet de la présente convention, 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.
•

Coordination de sécurité et protection de la santé

La commune prend les éventuelles dispositions réglementaires relatives à la coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé lors de ses travaux d'entretien des aménagements
paysagers.
•

Modalités d’intervention

Préalablement aux travaux d'entretien, par la commune et sous son entière responsabilité, des
aménagements paysagers objets de la présente convention, celle-ci informe le Département (pôle
territorial Provence Méditerranée) de la consistance des travaux projetés dès lors que ces derniers
auraient des incidences sur l'écoulement du trafic ou sur la sécurité des usagers du domaine public
routier départemental. Les jours et heures d'intervention seront déterminés entre les autorités
chargées de la police de la circulation et le Département.
En cas d'urgence avérée, les travaux peuvent être entrepris sans délai. Le Président du Conseil
Départemental (ou son représentant) est tenu informé dans les vingt-quatre heures ouvrables des
motifs de cette intervention.
•

Cas particulier : arrosage en période propice au gel

L'attention de la commune est attirée sur le fait que durant les périodes propices au gel (du 1er
novembre au 15 mars) l'automatisation de l'arrosage automatique doit être systématiquement
suspendue afin d'éviter toute formation de verglas. Tout arrosage durant ces périodes ne peut se
faire que de jour et lorsque les conditions atmosphériques présentent des températures supérieures
à 5°C la nuit. En cas d'accident de circulation consécutif à un non-respect de cette prescription, la
responsabilité de la commune est entière et totale. A la fin de cette période, la commune doit
remettre le réseau d’arrosage en route en reprogrammant les secteurs d’arrosage en fonction de la
météo.
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ARTICLE 9 – FINANCEMENT DE L'OPÉRATION
Le coût total de l’aménagement paysager est estimé à : 61 358,40 € HT (soit : 73 630,08 € TTC).
Le Département participe ainsi au financement de cette opération à hauteur de : 40 950,00 €.
Taxe sur la Valeur Ajoutée
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 du Département est donc non grevée de T.V.A.
Conditions de paiement
Le versement de la participation financière du Département est subordonnée à la réalisation des
travaux. Si tout ou partie des travaux n’est pas réalisé, la participation correspondante n'est pas
versée ou l'est au prorata des travaux réalisés.
Modalités et échéancier de paiement
Le règlement de la participation financière du Département est ajustée aux prestations
effectivement réalisées soit 100% du montant après signature du constat d’achèvement et de
conformité des travaux (annexe 4).
La commune s’engage à adresser le titre de paiement dans les trente jours qui suivent la signature
de ce dernier.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est fixée à 9 (neuf) ans à compter de sa signature par les deux parties,
renouvelable une seule fois pour la même durée, par tacite reconduction.

ARTICLE 11 – MAÎTRISE FONCIÈRE
Les travaux d’aménagement paysager sont réalisés sur le domaine public départemental et
communal.

ARTICLE 12 – 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.
ARTICLE 13 – CONDITIONS SUSPENSIVES
La résiliation de la convention peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les
6

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 est résiliée du fait de l'un des cas susvisés, aucune
indemnité n’est due à l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 14 – CONTENTIEUX
Les litiges qui peuvent survenir à l'occasion de l'application des termes de la présente convention
relèvent du 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.
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 le second par la commune. 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.
Responsabilités
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 ou encore dans le cadre de l'exécution des travaux
d'entretien prévus par la présente convention.
Recours suite aux travaux
Le Département donne mandat à la commune, maître d’ouvrage des travaux prévus par la présente
convention, aux fins d'engager, le cas échéant, toutes recherches en responsabilité, opérations
d'expertise et/ou actions judiciaires à l'encontre des entreprises susceptibles d'être responsables de
malfaçons ou désordres affectant les équipements relevant du domaine public communal. La
commune 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.
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ARTICLE 15 – CARACTÈRE EXÉCUTOIRE ET NOTIFICATION
La présente convention établie en deux exemplaires originaux, remis respectivement au
Département et à la commune, est exécutoire à la date de sa notification à la commune.

A Flassans-sur-Issole, le
Pour la commune de Flassans-sur-Issole
Le Maire

Jean-Louis PORTAL

Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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ANNEXE 1
DEPARTEMENT DU VAR
PLAN DE SITUATION
RD N7 - PR 46+857 - Commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE
Aménagement paysager du carrefour giratoire avec la RD 39

ANNEXE 2
DEPARTEMENT DU VAR
PLAN DES TRAVAUX PAYSAGERS
RD N7 - PR 46+857 - Commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE
Aménagement paysager du carrefour giratoire avec la RD 39

ANNEXE 3
DEPARTEMENT DU VAR
ESTIMATION FINANCIÈRE
RD N7 - PR 46+857 - Commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE
Aménagement paysager du carrefour giratoire dit avec la RD 39

Les montants indiqués sont basés sur le détail estimatif du marché de travaux paysagers de
la commune

Nature des travaux

Montant en € HT

Travaux préparatoires

4 921,60 €

Plantations

34 775,40 €

Arrosage

6 911,40 €

Garantie et entretien

3 500,00 €

Maçonnerie paysagère

11 250,00 €

TOTAL

61 358,40 €

ANNEXE 4
DEPARTEMENT DU VAR
CONSTAT DE RÉALISATION DES TRAVAUX
RD N7 - PR 46+857 - Commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE
Aménagement paysager du carrefour giratoire dit avec la RD 39

Le

à

Il a été constaté que :

Les travaux d’aménagements décrits à l’article 3 de la convention ont été réalisés
conformément aux dispositions prévues. (1)

Les travaux d’aménagements décrits à l’article 3 de la convention ont été réalisés avec les
modifications suivantes : (1)

Le représentant du Département,

(1) Rayer la mention inutile

Le représentant de la commune

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G73 AMENAGEMENT DU CARREFOUR "COL DES CHENES" ENTRE LA RD 46 ET LA RD 446 A LA VALETTE-DU-VAR ET TOULON - AFFECTATION A L'AUTORISATION DE PROGRAMME "TRAVAUX NEUFS 2021" ET PASSATION DES MARCHES CORRESPONDANTS

SST/DIM/
EA

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G73
OBJET : AMENAGEMENT DU CARREFOUR "COL DES CHENES" ENTRE LA RD 46 ET LA RD
446 A LA VALETTE-DU-VAR ET TOULON - AFFECTATION A L'AUTORISATION DE
PROGRAMME "TRAVAUX NEUFS 2021" ET PASSATION DES MARCHES CORRESPONDANTS.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 l’article L 3221-11-1,
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°A10 du 13 octobre 2020 relative à la délégation de
compétence au Président du Conseil départemental notamment en matière de commande publique,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A32 du 23 juin 2020 relative à la création de l’autorisation
de programme global au titre des travaux neufs 2021,
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 général n°A2 du 16 février 2012 portant adoption du règlement financier de
la collectivité, modifié par délibération G20 du 23 juin 2020,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission déplacements, communications et réseaux du 26 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’affecter l’opération n°2020002765 relative aux travaux d’aménagement du carrefour du col des
chênes entre la RD 46 et la RD 446 sur le territoire des communes de La Valette-du-Var et Toulon, à
l'autorisation de programme “Travaux neufs 2021” pour un montant estimé à
3 100 000€ TTC.
Code
opération

Libellé opération

Montant €
TTC

2020002765

Aménagement
carrefour RD46
et RD 446 à La
Valette et Toulon
au col des chênes
AP : 1001IV-001

3 100 000

Échéancier €
2021
2022

2 000 000

900 000

2023

200 000

- d’autoriser le Président du Conseil départemental à passer, exécuter et régler le marché principal relatif
à cette opération. Le lot terrassement, assainissement, chaussée, d’un montant estimé à 2,8 M€, comprend
principalement les prestations suivantes :
- le réaménagement complet du carrefour existant en carrefour giratoire, comprenant la création de
chaussée neuve sur la moitié de l’anneau sur les terrains acquis en contrebas des RD 46 et RD 446,
- la création d’accotements revêtus sur un linéaire de 600 m (RD 46 et RD 446 confondues), nécessitant la
création de structure de chaussée neuve par remblaiement ou par terrassement dans les talus existants en
bord de chaussée,
- la création de trottoirs
- la réalisation de murs de soutènement, indispensables pour la réalisation du projet dans les emprises
foncières acquises,

176

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

- la mise aux normes et en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des deux quais bus de la RD 46
et la création d’un nouveau quai bus sur la RD 446.
- le remplacement et la dilatation de la conduite d’adduction d’eau potable
- la réhabilitation complète du réseau d’éclairage public dans l’emprise des travaux
- la création d’un réseau d’assainissement pluvial,
- la mise en place du réseau primaire d’arrosage,
- la réalisation de tranchées communes pour la pose de fourreaux liés aux réseaux secs
–
la réalisation de la signalisation horizontale
–
Deux lots annexes seront lancés ultérieurement sur cette opération :
- lot signalisation verticale,
- lot éclairage public.
Les dépenses seront imputées au budget départemental au chapitre 23, article 23151, fonction 621.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120190-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC

177

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G74

MARCHE DE TRAVAUX POUR L'ENTRETIEN SPECIALISE ET LES REPARATIONS D'OUVRAGES D'ART SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES ET VOIES PRIVEES DU DEPARTEMENT DU VAR (2 LOTS) - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

SST/DIM/
IG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G74
OBJET : MARCHE DE TRAVAUX POUR L'ENTRETIEN SPECIALISE ET LES REPARATIONS
D'OUVRAGES D'ART SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES ET VOIES PRIVEES DU
DEPARTEMENT DU VAR (2 LOTS) - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER,
EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.

178

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 et notamment ses articles L.2124-1 et L.2124-2 et R.2124-1 à
R.2124-2 1° et L.2125-1-1°,
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 13 octobre 2020 abrogeant la délibération n°A7 du
26 juin 2018 et relative à la délégation de compétences accordée au Président du Conseil départemental
en matière de commande publique,
Vu le compte rendu de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 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 deux accordscadres mono-attributaires à bons de commande sans minimum, ni maximum, composés des actes
d'engagement ci-joints, relatifs à l’entretien spécialisé et de réparation d’ouvrages d’art sur les routes
départementales et voies privées du Département du Var avec le groupement DEMATHIEU & BARD
Construction/B.T.PS/RCA SA, situé 220 rue Pierre Simon Laplace, 13 856 Aix-en-Provence, pour les
deux lots suivants :
- lot 1: Ouest Var (pôles techniques : Provence Méditerranée, Provence verte),
- lot 2 : Est Var (pôles techniques : Dracénie Verdon, Fayence Estérel)
Les marchés sont passés pour une première période allant du 1er janvier 2021 ou de leur date de
notification si elle est postérieure au 31 décembre 2021. Ils pourront être prolongés par tacite
reconduction durant trois périodes d'un an sans que leur durée n’excède 4 ans.
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Les dépenses seront imputées sur le budget départemental :
- au chapitre 011, fonction 621, article 615231,
- au chapitre 021, fonction 621, article 13151,
- au chapitre 023, fonction 621, article 23151.
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121647-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G75

MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS ET TRAVAUX PONCTUELS DE SECURISATION DE TALUS ET PAROIS ROCHEUSES LE LONG DES VOIRIES DEPARTEMENTALES ET DES SITES DU DEPARTEMENT - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

SST/DIM/
IG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G75
OBJET : MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE
PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE BLOCS ET TRAVAUX PONCTUELS DE
SECURISATION DE TALUS ET PAROIS ROCHEUSES LE LONG DES VOIRIES
DEPARTEMENTALES ET DES SITES DU DEPARTEMENT - DELIBERATION AUTORISANT LE
PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 et notamment ses articles L.2124-1 et L.2124-2 et R.2124-1 à
R.2124-2 1° et L.2125-1-1°
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 13 octobre 2020 abrogeant la délibération n°A7 du
26 juin 2018 et relative à la délégation de compétences accordée au Président du Conseil départemental
en matière de commande publique,
Vu le compte rendu de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 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
n°20200759 sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant
minimum ni maximum, composé de l'acte d'engagement ci-joint, relatif à l’entretien des équipements de
protection contre les chutes de blocs et travaux ponctuels de sécurisation de talus et parois rocheuses le
long des voiries départementales et sur les sites de la compétence du Département du Var avec la société
HYDROKARST, 9 Bis avenue de la falaise, 38 360 SASSENAGE / Agence Sud Eurofly parc, 20, allée
Louis de Broglie, 13 130 BERRE L’ETANG.
Le marché est passé pour une première période allant du 01/01/2021 ou de sa date de notification si elle
est postérieure au 31/12/2021. Il pourra être prolongé par tacite reconduction durant trois périodes d'un an
sans que sa durée n’excède 4 ans.
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Les dépenses seront imputées sur le budget départemental au chapitre 011, fonction 621, article 625231 et
au chapitre 21, fonction 621, article 2151.
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121645-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G76

MARCHES DE TRAVAUX DE REALISATION DE SIGNALISATION HORIZONTALE SUR LE DOMAINE PUBLIC ET PRIVE DEPARTEMENTAL - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

SST/DIM/
IG

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G76
OBJET : MARCHES DE TRAVAUX DE REALISATION DE SIGNALISATION HORIZONTALE SUR
LE DOMAINE PUBLIC ET PRIVE DEPARTEMENTAL - DELIBERATION AUTORISANT LE
PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER
.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 et notamment ses articles L.2124-1 et L.2124-2 et R.2124-1 à
R.2124-2 1° et L.2125-1-1°,
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 13 octobre 2020, abrogeant la délibération n°A7
du 26 juin 2018 et relative à la délégation de compétences accordée au Président du Conseil
départemental en matière de commande publique,
Vu le compte rendu de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 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 trois marchés à
bons de commande relatifs aux travaux de signalisation horizontale sur le domaine public et privé
départemental, composés des actes d'engagement ci-joints, avec la société SAS MIDITRACAGE, 460,
rue Baron Dominique Larrey - Z.I. Bec de Canard, La Farlède - B.P. 166 - 83088 Toulon, pour les 3 lots
géographiques suivants :
–
–
–

lot 1 ( n°20200650) : pôle territorial Provence Méditerranée,
lot 2 (n°20200651) : pôle territorial Provence verte,
lot 3 (n°20200652) : pôles territoriaux Dracénie Verdon et Fayence Estérel,

Ces marchés sont passés avec un montant minimum de 100 000 € HT et un montant maximum de
500 000 € HT, par lot et par période d’un an, sans que la durée totale des marchés ne puisse excéder
quatre années.
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La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 011, fonction 621, article 615231 ; au
chapitre 21, fonction 621, article 2151 et au chapitre 23, fonction 621, article 2315.
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121653-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G77

MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'ENROBES TIEDES ET A CHAUD SUR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES DONT LE DEPARTEMENT A LA CHARGE ET L'ENTRETIEN (5 LOTS) - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

SST/DIM/
EA

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G77
OBJET : MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'ENROBES TIEDES ET A CHAUD SUR LES
VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES DONT LE DEPARTEMENT A LA CHARGE ET L'ENTRETIEN (5
LOTS) - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 et notamment ses articles L.2124.1 et L.21424-2 et R2124-1 à
R.2124-2 1°,
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 13 octobre 2020 donnant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental notamment en matière de commande publique,
Vu le compte rendu de la commission d’appel d’offres du 20 octobre 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 composé
des actes d'engagement ci-joints qui concernent les travaux d’enrobés tièdes et à chaud, sur les voies
publiques et privées dont le Département du Var a la charge et l'entretien pour les cinq lots suivants :
Marchés

Entreprise Adresse

Durée Marché

Montant HT

20200602 - Lot 1
Pôle territorial “Provence
Méditerranée-Territoire
Ouest”

Société varoise de 1ère période d’un an
construction routière renouvelable 3 fois
SAS - 134 rue des tacitement
frères Lumière ZI La
Garde BP 256 - 83078
Toulon Cedex 9

4 251 075 €

20200603 Lot 2
Pôle territorial «Provence
Méditerranée-Territoire
Est»

Société varoise de 1ère période d’un an
construction routière renouvelable 3 fois
SAS - 134 rue des tacitement
frères Lumière - ZI La
Garde - BP 256 83078 Toulon Cedex 9

5 029 275€

20200604 Lot 3
BS VOIRIE 763 ZI 1ère période d’un an
Pôle territorial «Provence Saint Maurice - 04100 renouvelable 3 fois
MANOSQUE
tacitement
verte”
---------------------------SVCR 134 rue des
Fréres Lumière - ZI La
Garde - bp 256 - 83078
TOULON Cedex 9

4 673 325€
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20200605 Lot 4
COLAS MIDI
Pôle territorial «Dracénie MÉDITERRANÉE
Agence de Fréjus
Verdon»
193 allée Sébastien
Vauban 83600
FREJUS

1ère période d’un an
renouvelable 3 fois
tacitement

4 684 650€

20200606 Lot 5
COLAS MIDI
Pôle territorial «Fayence MÉDITERRANÉE
Agence de Fréjus
Estérel»
193 allée Sébastien
Vauban 83600
FREJUS

1ère période d’un an
renouvelable 3 fois
tacitement

7 178 731,5€

Les dépenses sont imputées sur le budget départemental aux :
- chapitre 23, fonction 621, article 23151
- chapitre 21, fonction 621 compte 23151
- chapitre 011, fonction 621 compte 61523
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120209-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G83

CONVENTION CADRE TYPE PERMETTANT AU DEPARTEMENT DU VAR DE REPONDRE AUX BESOINS DE TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE DES AMENAGEURS PUBLICS ET PRIVES DU DEPARTEMENT - ABROGATION DE LA DELIBERATION G32 DU 19 NOVEMBRE 2018

SST/DIT/
SZ/AT/CH

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G83
OBJET : CONVENTION CADRE TYPE PERMETTANT AU DEPARTEMENT DU VAR DE
REPONDRE AUX BESOINS DE TRAVAUX D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE DES AMENAGEURS
PUBLICS ET PRIVES DU DEPARTEMENT - ABROGATION DE LA DELIBERATION G32 DU 19
NOVEMBRE 2018.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 l'arrêté du Ministre de la culture et de la communication du 15 octobre 2016 portant agrément du
service départemental d'archéologie en qualité d'opérateur d'archéologie préventive,
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 13 octobre 2020 donnant délégation de
compétences au Président du Conseil départemental notamment pour prendre les décisions relatives à
l'exécution des diagnostics d’archéologie préventive réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement
ou de travaux,
Vu la délibération de la Commission permanente n° G32 du 19 novembre 2018 approuvant le projet de
convention cadre type permettant au Département de répondre aux besoins de travaux d'archéologie
préventive,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 19 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’abroger la délibération de la Commission permanente n° G32 du 19 novembre 2018, approuvant le
projet de convention cadre type permettant au Département du Var de répondre aux besoins de travaux
d’archéologie préventive des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la
société d'aménagement de la région provençale et les sociétés d'économie mixte dont le Département est
actionnaire, devenu obsolète,
- d’approuver le projet de convention cadre type, tel que joint en annexe, ayant pour objet de définir les
modalités de réalisation du diagnostic d’archéologie préventive des aménageurs publics et privés du
Département, et permettant au Département de répondre aux besoins de travaux d'archéologie préventive,
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- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer les conventions à passer entre le Département
du Var et les aménageurs publics et privés, conformes au projet de convention cadre type.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc117436-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.I.T./
SZ/CtG
Acte n° CO 2020-1147
CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D'ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE (Lieu, références)

CONVENTION-CADRE TYPE
ENTRE
Le Département du Var, représenté par le Président du Conseil Départemental dûment habilité
par délibération de la Commission permanente n° … du 9 novembre 2020,
Ci-dessous dénommé l’opérateur
d’une part,
ET
L’AMÉNAGEUR représenté par (…)
Ayant tous pouvoirs à l’effet de signer les présentes.
ci dessous dénommé l’aménageur,
d’autre part
Vu les articles L.521-1 et suivants et L.523-4 à L.523-7 du livre V du code du patrimoine relatifs à
la mise en oeuvre des opérations d’archéologie préventive, et les dispositions réglementaires portant
sur les procédures administratives et financières, notamment les articles R.523-1 et suivants et
R.524-3 et suivants,
er

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 et vu la loi n° 2003-707 du 1 août 2003, modifiant la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive,
Vu l’arrêté du Ministre de la culture et de la communication du 15 octobre 2016 portant agrément ,
1

du Service départemental d’archéologie du Var en qualité d’opérateur d’archéologie préventive,
Vu la délibération .. du ... qui autorise le Président à prendre les décisions relatives à l’exécution des
diagnostic d’archéologie préventive réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de
travaux sur le territoire du département.
Vu l’arrêté n° ( ) du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur du (J/M/A) prescrivant le
diagnostic d’archéologie préventive et notifié le (J/M/A) à l’aménageur et aux opérateurs potentiels.
(Pour les aménageurs de service public)
Vu la délibération du Conseil d’administration de la SEM (…) ou de l’EPCI (…) ou de la SAR
Vu la délibération du Conseil Municipal, ou du Conseil Syndical de (…) relative aux autorisations
réglementaires pour la réalisation de (indiquer l’opération finale)

PRÉAMBULE.
L'aménageur de (…) entend réaliser (…) en tant qu’aménageur sur les terrains sis (…).
Le Département du Var est l’opérateur du diagnostic archéologique et conclut les conventions
correspondantes avec les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter les travaux
d’aménagement précités.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT.
ARTICLE 1 : OBJET.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par le Département du
Var de l’opération de diagnostic décrite à l’article 3 ci-dessous, ainsi que l’ensemble des droits et
obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.
En tant qu’opérateur, le Département du Var assure la réalisation de l’opération dans le cadre du
livre V - archéologie du code du patrimoine.
Il est maître d’ouvrage de l’opération ; il en établit le projet et le réalise, conformément aux
prescriptions de l’Etat. Il transmet la présente convention au Préfet de Région.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE DÉLAIS ET DE MISE À DISPOSITION DU
TERRAIN PAR L’AMÉNAGEUR POUR LA RÉALISATION DE
L’OPÉRATION.
Article 2-1 : Conditions de mise à disposition du terrain.
Article 2-1-1 : Conditions générales.
En application de l’article R.523-31 du code du patrimoine susvisé, l’aménageur est tenu
2

de remettre le terrain au Département du Var dans des conditions permettant d’effectuer
l’opération. A cette fin, il met à disposition gracieusement le terrain constituant l’emprise
du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d’occupation
sur les plans pratiques et juridiques. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord
différent des parties, à libérer le terrain et ses abords de tout matériel, matériaux, stocks de
terre, arbres, équipements et petites constructions et, plus généralement, tous éléments
pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du
personnel.
Pendant toute la durée de l’opération, le Département du Var a la libre disposition du
terrain constituant l’emprise du diagnostic. L’aménageur s’engage à ne pas intervenir sur le
terrain pour les besoins de son propre aménagement.
Article 2-1-2 : Conditions particulières.
L’aménageur s’engage à ce que les voies d’accès soient librement utilisables par le
Département du Var, notamment en ce qui concerne l’obtention auprès des propriétaires de
toutes les autorisations de passage nécessaires pour les personnels du Département du Var
et les engins de ses prestataires. Il lance les déclarations de travaux (DT) et fournit à
l'opérateur tout renseignement relatif aux ouvrages privés situés dans ou sous l'emprise des
terrains fouillés et à leurs exploitants. Les DICT sont de la responsabilité juridique de
l’opérateur en charge du diagnostic archéologique.
L’aménageur est réputé avoir procédé préalablement à l’intervention du Département du
Var aux mesures suivantes afin de permettre l’accessibilité totale :
- réglementation des accès ;
- implantation des zones à diagnostiquer ;
- neutralisation si nécessaire des éventuels réseaux ;
- mise en sécurité du site et de ses abords.
Article 2-2 : Procès-verbal de mise à disposition du terrain.
L’aménageur s’engage à mettre le terrain à la disposition du Département du Var dans des
conditions permettant d’effectuer l’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées à l’article
2-1 et à la date prévue à l’article 5.
Au moment de l’occupation du terrain, le Département du Var dresse un procès-verbal de mise à
disposition du terrain constituant l’emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d’un
représentant de l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l’un sera remis à l’aménageur. Ce
procès verbal a pour objet de constater le respect de l’ensemble des conditions de mise à disposition
de ce terrain prévues au présent article.
L’accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l’aménageur pendant toute la
durée de l’opération archéologique, à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le
procès-verbal prévu ci-dessus et jusqu’à l’établissement du procès verbal de fin de chantier
mentionné à l’article 8-1 ci-dessous.
Toute gêne ou immobilisation des équipes du Département du Var notamment pour des motifs
d’inaccessibilité du terrain, peut entraîner un report du calendrier de réalisation de l’opération prévu
à l’article 5 ci-dessous. Le cas échéant, ce report est constaté par avenant à la présente convention et
peut faire l’objet d’un nouveau procès-verbal de mise à disposition, sans qu'aucune pénalité de
retard ne soit due.
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Article 2-3 : Situation juridique de l’aménageur au regard du terrain.
(à modifier selon la situation juridique du terrain)
A/ L’aménageur informe le Département du Var qu’il n’est pas propriétaire du terrain constituant
l’emprise de l’opération prescrite mais qu’il a fait son affaire d’obtenir l’accord des propriétaires. Il
produit les attestations des propriétaires par lesquelles ceux-ci autorisent le Département du Var à
pénétrer sur ledit terrain et à y réaliser l’opération archéologique prescrite ou tout autre acte
juridique valant autorisation y compris l'arrachage ds vignes, des arbres ou toute autre culture
pouvant gêner le diagnostic archéologique. Ces attestations sont fournies lors du procès verbal de
mise à disposition des terrains.
(OU)
B/ L’aménageur informe le Département du Var qu’il est propriétaire du terrain constituant
l’emprise de l’opération prescrite. Il produit les attestations de propriété qui autorisent le
Département du Var à pénétrer sur ledit terrain et à y réaliser l’opération archéologique prescrite ou
tout autre acte juridique valant autorisation, y compris l'arrachage ds vignes, des arbres ou toute
autre culture pouvant gêner le diagnostic archéologique. Ces attestations sont fournies lors du
procès verbal de mise à disposition des terrains.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPÉRATION.
L’opération d’archéologie préventive de la présente convention est constituée par des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d’étude aux fins d’élaboration du rapport de diagnostic) dont
les principes méthodologiques sont définis par l’Arrêté Préfectoral du (J/M/A).
A l’issue de cette opération, le Préfet de Région peut prescrire une fouille préventive. Dans le cas et
sauf abandon du projet, l’aménageur fait appel à l’opérateur de son choix dans les conditions
précisées par le code du patrimoine.

ARTICLE 4 : MÉTHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic a pour but de déterminer la présence éventuelle de vestiges archéologiques dans
l’emprise du projet. La phase de terrain consiste à effectuer des sondages à la pelle mécanique sur
une surface comprise entre 7 et 10 % de la superficie totale des terrains concernés.
L’opération de diagnostic est réalisée en (X) phase(s) selon les prescriptions fixées par l’arrêté
préfectoral de diagnostic du (J/M/A) et selon le projet d’intervention établi par le Service
départemental d’archéologie le (J/M/A) et validé par l’Etat (DRAC/Service régional de
l’archéologie).
La première phase……………….[reprendre les dispositions de l’arrêté préfectoral, article 2
notamment et du projet d'intervention pour justifier les besoins en moyens humains et matériel].
La deuxième phase…………….[reprendre les dispositions de l’arrêté préfectoral, article 2
notamment et du projet d'intervention pour justifier les besoins en moyens humains et matériel].
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- les données topographiques sont impérativement intégrées à la carte archéologique
départementale. Tous les plans à fournir par l'aménageur sont donc rattachés au système
LAMBERT 93.
- les analyses (type d'analyses) sont réalisées par (…) ;
- l’étude géomorphologique nécessite le recrutement de (X) personnes;
(ou)
- (X) techniciens de fouille devront être recrutés pour une durée de (X) mois ;
- les engins mécaniques nécessaires à l'opération seront fournis par l'opérateur ;
(ou) fournis par l'aménageur selon les accords préalables établis entre eux ;
- les installations techniques et sanitaires nécessaires au personnel du chantier seront
fournies par l'opérateur (ou) fournis par l'aménageur selon les accords préalables établis
entre eux.

ARTICLE 5 : DÉLAIS DE RÉALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE
REMISE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC.
D’un commun accord, le Département du Var et l’aménageur conviennent du calendrier défini ciaprès. En application de l’article R.523-60 du code du patrimoine, le Département du Var fait
connaître aux services de l’Etat (DRAC/Service régional de l’archéologie) les dates de début et de
fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début de l’opération.
Article 5-1 : Date de début de l’opération.
D’un commun accord entre les parties, la date prévisionnelle de début de l’opération est le (J/M/A).
Cette date est subordonnée à la désignation du responsable scientifique de l’opération par l’Etat
(DRAC/Service Régional de l’Archéologie) et à la signature de la présente convention par les
parties.
Article 5-2 : Durée de réalisation et date d’achèvement de l’opération.
La réalisation de l’opération de diagnostic est d’une durée de (…) jours ouvrés pour s’achever sur le
terrain au plus tard le (…) compte tenu de la date fixée à l’article 5-1. Cette date peut être modifiée
dans les cas et aux conditions prévus à l’article 6-3 (ci-dessous).
Lorsqu’il cesse d’occuper le terrain, le Département du Var dresse un procès-verbal de fin de
chantier dans les conditions précisées à l’article 7 de la présente convention.

Article 5-3 : Date de remise du rapport de diagnostic.
D’un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par le
Département du Var au Préfet de Région est fixée à (Mois) après la fin des opérations de terrain au
plus tard compte tenu de la date fixée à l’article 5-2. Le Préfet de Région porte ce rapport à la
connaissance de l’aménageur et/ou du propriétaire du terrain.
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Article 5-4 : Conditions de modification du calendrier de l’opération archéologique
Toute modification du calendrier de l’opération archéologique (dates fixées aux articles 5-1, 5-2 et
5-3 ci-dessus) doit être constatée par avenant à la présente convention. C
Article 5-4-1: Avenant à la convention cadre
Les avenants signés par les deux parties mentionneront les raisons, les modifications du
calendrier de l’opération archéologique qui peut résulter des deux circonstances suivantes :
Article 5-4-2 : Modification demandée par l’une des partie et recevant l’accord de
l’autre.
D’un commun accord constaté par l’avenant, les parties peuvent modifier les dates prévues
à l’article 5 précité, sans qu’aucune pénalité de retard ne soit due.
Article 5-4-3 : Modification due à des circonstances particulières.
Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l’opération sont celles qui
affectent la conduite normale du chantier telles que notamment :
- Les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol ;
- Et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles,
grèves, et, de manière générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les
pénalités de retard ;
- Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’entendre au sens des
articles L.5424-8 du code du travail.

ARTICLE 6 : PRÉPARATION ET RÉALISATION DE L’OPÉRATION
(PHASE DE TERRAIN).
Article 6-1 : Travaux et prestations réalisés par le Département du Var.
Article 6-1 -1 : Principe.
Le Département du Var est maître d’ouvrage de l’opération de diagnostic. Il effectue les
seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l’opération archéologique
dans le cadre du code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par
l’intermédiaire de prestataires/entreprises qu’il choisit et contrôle conformément à la
réglementation applicable à la commande publique.
Article 6-1-2 : Installations nécessaires au Département du Var et signalisation de
l’opération.
Le Département du Var ainsi que ses prestataires/entreprises ou partenaires peuvent
installer sur le chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l’opération.
Le Département du Var peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public
son intervention sur le site.
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Article 6-2 : Obligations de l’aménageur.
Il est préalablement rappelé que, conformément à l’article R.3523-32 du code du patrimoine, la
présente convention ne peut avoir pour effet la prise en charge par le Département du Var, de
travaux ou d’aménagements du chantier qu’impliquerait, en tout état de cause, la réalisation du
projet de l’aménageur.
L'aménageur s’engage à :
- faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire des terrains, de
leurs abords et de leurs voies d’accès, notamment signalisation et fermeture des voies
d’accès si nécessaire ;
- fournir au Département du Var tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés
situés dans ou sous l’emprise des terrains fouillés (canalisations etc…) et à leurs
exploitants ;
- mettre à disposition du Département du Var un espace pouvant accueillir les installations
de chantier (container pour stockage du matériel, bureau, vestiaire, sanitaires, réfectoire,
etc…);
- assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site.
Article 6-3 : Circonstances particulières.
En cas de circonstances particulières (hors découvertes d’importance exceptionnelle définies par
l’article R.523-48 du code du patrimoine) affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui
concerne le calendrier de l’opération, le Département du Var ou l’aménageur organise dans les
meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités et
de leurs conséquences matérielles et financières. Les modifications ainsi apportées sont définies par
avenant à la présente convention.
Article 6-4 : Situation du terrain à l’issue de l’opération.
Le Département du Var procède au rebouchage en vrac des tranchées de diagnostic, permettant la
sécurité des personnes.
L’aménageur est réputé faire son affaire de tous travaux éventuels de reconstitution des sols, à ses
seuls frais.

ARTICLE 7 : REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DU VAR ET DE
L’AMÉNAGEUR SUR LE TERRAIN –CONCERTATION.
La personne habilitée à signer les procès-verbaux est (M./Mme) responsable scientifique, titulaire
de l’autorisation de diagnostic, agent du Département du Var (DIT/Service départemental
d’archéologie).
La personne habilitée à représenter l’aménageur auprès du Département du Var, notamment pour la
signature des procès-verbaux mentionnés ci-dessus est (M./Mme) en sa qualité de (...), ainsi que
toute personne qui est ultérieurement désignée à cette fin.

ARTICLE 8 : FIN DE L’OPÉRATION.
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Article 8-1 : Procès-verbal de fin de chantier.
Lorsqu’il cesse d’occuper le terrain constituant l’emprise du diagnostic, le Département du Var
dresse un procès-verbal de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d’un représentant de
l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l’un est remis à l’aménageur.
Ce procès-verbal a un triple objet :
- il constate la cessation de l’occupation par le Département du Var et fixe en conséquence
la date à partir de laquelle l’aménageur recouvre l’usage du terrain ;
- il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente
convention ;
- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l’aménageur. Dans ce cas, un
nouveau procès-verbal constatera la levée de ces réserves.
A défaut pour l’aménageur de se faire représenter sur les lieux, le Département du Var peut adresser
le procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception à charge pour l’aménageur de le
retourner dans un délai de (…) jours, signé au Département du Var.

Article 8_2 : Compétence du Tribunal Administratif de Toulon
En cas de désaccord entre le Département du Var et l’aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de
refus de l’aménageur de le signer, la partie la plus diligente peut demander au Président du tribunal
administratif de désigner un expert pour dresser d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus
En cas de contestation sur l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à épuiser les voies de règlement amiable possibles avant de saisir la juridiction
compétente. Le tribunal compétent pour trancher les litiges engendrés par la présente convention est
le tribunal administratif de Toulon.
Article 8_3: Contrainte archéologique.
Le procès-verbal de fin de chantier ne vaut pas autorisation de réalisation des travaux projetés par
l’aménageur.
Il appartient au Préfet de Région, qui en informe directement l’aménageur, de déterminer les suites
à donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par le code du patrimoine (Article
R.523-18 à R.523-21).

ARTICLE 9 : COMMUNICATION SCIENTIFIQUE –VALORISATION.
Dans la mesure où le Département du Var (DIT/SDA) assure l’exploitation de ses activités
scientifiques et des droits directs et dérivés des résultats qui en sont issus, et dans la mesure où lui
seul peut autoriser l’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le
cadre de la garde des objets mobiliers provenant de l’opération archéologique qui lui est confiée, le
Département du Var peut librement :
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- réaliser directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter
les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;
- autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l’intermédiaire de prestataires,
des prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant les
autres autorisations éventuellement nécessaires – en particulier en ce qui concerne la propriété
des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés – dont ces tiers devront
faire leur affaire auprès des ayants droit (services de l’Etat, propriétaire du terrain…)
Si l’aménageur souhaite réaliser ou faire réaliser des prises de vues photographiques ou des
tournages sur le présent chantier archéologique, il s’engage à se rapprocher du responsable
scientifique de l’opération au Département du Var (DIT/SDA) pour accord préalable et définition
des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au respect des règles de
sécurité inhérentes au chantier, aux caractéristiques scientifiques et au planning de l’opération.
Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et
nonobstant les autres autorisations éventuelles nécessaires – en particulier en ce qui concerne le
droit à l’image des archéologues présents sur le site.
Le Département du Var et l’aménageur peuvent en outre convenir de coopérer à toute action de
communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats.
Lorsque l’implantation et la nature de l’opération archéologique le justifient, l’aménageur met en
place un dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel il associe le
Département du Var.

ARTICLE 10 : LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE.
Le mobilier archéologique provenant des opérations d’archéologie préventive est confié, sous le
contrôle des services de l’Etat (DRAC/SRA) à l’opérateur d’archéologie préventive le temps
nécessaire à la rédaction du rapport d’opération. Ce mobilier est déposé dans les locaux affectés par
le Département au Service départemental d'archéologie ou placés sous sa responsabilité (dépôts de
fouille) ou dans un dépôt archéologique d'Etat.
L’inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, est communiqué par le Service
régional de l’archéologie, au propriétaire du terrain afin que le cas échéant, celui-ci puisse
éventuellement faire valoir ses droits (Article L.541.4 et L.541.5 du code du patrimoine).

ARTICLE 11 : DROIT
L’ENREGISTREMENT.

DE

TIMBRE

ET

FORMALITÉ

DE

La présente convention n’est pas soumise au droit de timbre ni à la formalité de l’enregistrement.
Dans le cas ou l’enregistrement est requis par l’une des parties, les frais sont à la charge de celle-ci.

ARTICLE 12 : PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION.
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :
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- Annexe 1 : copie de l’arrêté préfectoral prescrivant le diagnostic archéologique,
- Annexe 2 : copie du courrier de la collectivité territoriale ou de l'aménageur public sollicitant le
Département du Var sur ce diagnostic,
- Annexe 3: copie du courrier du Président du Conseil Départemental répondant favorablement,
- Annexe 4 : copie de l’arrêté portant agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
Service Départemental d'Archéologie,
- Annexe 5: Copie du projet d'intervention du Service Départemental d'Archéologie,
- Annexe 6 : plan de l'emprise du diagnostic archéologique.
Fait en deux exemplaires originaux

Pour l’aménageur
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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ANNEXE 6

Plan de l’emprise du diagnostic

Département : Var

Commune :

Lieu-dit :

Références cadastrales :

Surface totale :

Acte certifié exécutoire au :
Pour le Président du Conseil Départemental
Le Directeur Général des Services
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G84

GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION "L'OREE DU PARC" D'ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 14 LOGEMENTS A SIX-FOURS-LES-PLAGES

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G84
OBJET : GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION
"L'OREE DU PARC" D'ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 14
LOGEMENTS A SIX-FOURS-LES-PLAGES.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 19 octobre 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
1 471 291 € souscrit par Grand delta habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations pour financer
l'opération « l’Orée du parc » à Six-Fours (83), parc social public, d'acquisition en vente en état futur
d’achèvement (VEFA) de 14 logements situés rue Bouillibaye 83140 Six-Fours-les-Plages, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°107275 constitué de 5 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
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 : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc114137-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-911
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET GRAND DELTA
HABITAT APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50%
D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 1 471 291 € SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION L'OREE DU PARC A
SIX FOURS (83), PARC SOCIAL PUBLIC, ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR
D'ACHEVEMENT DE 14 LOGEMENTS SITUES RUE BOUILLIBAYE A SIX-FOURSLES-PLAGES

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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 9 novembre 2020
d'une part,
ET
Grand delta habitat, dont le siège social est situé 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054
Avignon Cedex1, représentée par Monsieur Lionel FRANCOIS, directeur administratif et financier.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT

1

ET ARRETENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n° du 9 novembre 2020 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 1 471 291 € souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné
au financement de l’opération « L’orée du parc » à Six-Fours (83), parc social public, acquisition en
vente en état futur d’achèvement de 14 logements situés rue Bouillibaye 83140 Six-Fours-LesPlages.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n° 107275, signé électroniquement le
2 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 est 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 cesse 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 prend ses lieu et place et règle, 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 ont le caractère d'avances recouvrables qui ne porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de Grand delta habitat.
2

ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est 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
demande à Grand delta habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet 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 soumet, 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 procède 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 sont chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, Grand delta habitat adresse 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 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
Les parties font élection de domicile en l'hôtel du Département.
La présente convention 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 Grand delta habitat
Monsieur Lionel FRANCOIS,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION "LES JARDINS DU FORT" DE CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A SIX-FOURS-LES-PLAGES

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G85
OBJET : GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION
"LES JARDINS DU FORT" DE CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A SIX-FOURS-LES-PLAGES.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 19 octobre 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
955 318 € souscrit par Grand delta habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations pour financer
l'opération « les Jardins du Fort », parc social public de construction de 7 logements situés rue de Bernard
Bas 83140 Six-Fours-les-Plages, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°107591 constitué de 5 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.
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- 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 : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc114553-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-954
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET GRAND DELTA
HABITAT APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50 %
D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 955 318 € SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION LES JARDINS DU
FORT A SIX FOURS (83) PARC SOCIAL PUBLIC CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS
SITUES RUE DE BERNARD BAS 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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 9 novembre 2020
d'une part,
ET
Grand delta habitat, dont le siège social est situé 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054
Avignon Cedex1, représentée par Monsieur Lionel FRANCOIS, directeur administratif et financier.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :

1

ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n° du 9 novembre 2020 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 955 318 € souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné au
financement de l’opération «Les Jardins du Fort» à Six-Fours (83), parc social public, construction
de 7 logements situés Rue de Bernard Bas 83140 Six-Fours-Les-Plages.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n° 107591, 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 est 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 cesse 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 prend ses lieu et place et règle, 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 ont le caractère d'avances recouvrables qui ne porte pas
intérêts. Elles constitue le Département du Var créancier de Grand delta habitat.

2

ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est 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
demande à Grand delta habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet 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 soumet, 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 procède 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 sont chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont 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 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
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 Grand delta habitat
Monsieur Lionel FRANCOIS,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION "CLOS DES MESANGES" DE CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A CARNOULES

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G86
OBJET : GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION
"CLOS DES MESANGES" DE CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS A CARNOULES.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 19 octobre 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
2 092 823 € souscrit par Grand delta habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations, pour financer
l'opération « Clos des mésanges » à Carnoules (83), parc social public, de construction de 12 logements
situés lieu-dit Le Plan 83660 Carnoules, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n°107271 constitué de 5 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
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 : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc114647-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-962
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET GRAND DELTA
HABITAT APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50 %
D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 2 092 823 € SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION CLOS DES
MESANGES A CARNOULES (83) PARC SOCIAL PUBLIC CONSTRUCTION DE 12
LOGEMENTS SITUES LIEU-DIT LE PLAN A CARNOULES

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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 9 novembre 2020
d'une part,
ET
Grand delta habitat, dont le siège social est situé 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054
Avignon Cedex1, représentée par Monsieur Lionel FRANÇOIS, directeur administratif et financier.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT

1

ET ARRETENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n° du 9 novembre 2020 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 2 092 823 €, souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné
au financement de l’opération « Clos des mésanges » à Carnoules, parc social public, construction
de 12 logements situés Lieu-dit-Le Plan 83 660 Carnoules.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n° 107271, signé électroniquement le
2 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 est 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 prend ses lieu et place et règle, 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 porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de Grand delta habitat.

2

ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est 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
demande à Grand delta habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet 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 soumet, 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 procède 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 sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, Grand delta habitat adresse 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 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
Les parties font élection de domicile en l'hôtel du Département.
La présente convention 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 Grand delta habitat
Monsieur Lionel FRANÇOIS,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION "LE POSEIDON" DE CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A SIX-FOURS-LES-PLAGES

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G87
OBJET : GRAND DELTA HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION
"LE POSEIDON" DE CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A SIX-FOURS-LES-PLAGES.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 19 octobre 2020,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement de deux emprunts d'un montant total de
3 196 157 € souscrits par Grand delta habitat auprès de la caisse des dépôts et consignations pour financer
l'opération « le Poséïdon », parc social public de construction de 24 logements situés Traverse du Verger
83140 Six-Fours-les-Plages, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions :
- contrat de prêt n°108778 pour un montant de 2 341 827 € constitué de 4 lignes de prêt,
- et contrat de prêt n°108779 pour un montant de 854 330 € constitué de 4 lignes de prêt,
joints en annexe.
- d’accorder cette garantie pour la durée totale des prêts jusqu'au complet remboursement de ceux-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 des deux contrats 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 les deux projets de convention de garantie d’emprunt à conclure entre le Département du
Var et Grand delta habitat, tels que joints en annexe.
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- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer les deux conventions 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 : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc114965-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-967
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET GRAND DELTA
HABITAT APPORTANT GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50% D'UN
EMPRUNT GLOBAL DE 2 341 827 € SOUCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION LE POSEIDON A SIX FOURS
(83), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS SITUES
TRAVERSE DU VERGER 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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 9 novembre 2020,
d'une part,
ET
Grand delta habitat, dont le siège social est situé 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054
Avignon Cedex 1, représentée par Monsieur Lionel FRANÇOIS, directeur administratif et financier.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n° du 9 novembre 2020 de la Commission permanente du
Conseil départemental du Var, celui-ci accorde à Grand delta habitat sa garantie à hauteur de 50%
1

d'un emprunt global de 2 341 827 € souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations, destiné
au financement de l’opération « Le Poséïdon » à Six-Fours (83), parc social public, construction de
24 logements situés traverse du verger 83140 Six-Fours-Les-Plages.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n° 108778 signé électroniquement le 22
avril 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 est 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 cesse 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 prend ses lieu et place et règle, 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 ont le caractère d'avances recouvrables qui ne portent pas
intérêts. Elles constituent 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 est 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
demande à Grand delta habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
2

A cet effet, le Département du Var émet 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 soumet, 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 procède 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 sont chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, Grand delta habitat adresse 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.
ARTICLE 9 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
3

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 Grand delta habitat
Monsieur Lionel FRANÇOIS,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./Ingéniérie financière
DLP
Acte n° CO 2020-968
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET GRAND DELTA
HABITAT APPORTANT GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50% D'UN
EMPRUNT GLOBAL DE 854 330 € SOUCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION LE POSEIDON A SIX FOURS
(83), PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS SITUES
TRAVERSE DU VERGER 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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 9 novembre 2020,
d'une part,
ET
Grand delta habitat, dont le siège social est situé 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054
Avignon Cedex1, représentée par Monsieur Lionel FRANÇOIS, Directeur administratif et financier.
d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRÊTENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n° du 9 novembre 2020 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 854 330 € souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné au
1

financement de l’opération « Le Poséidon » à Six-Fours (83), parc social public, construction de 24
logements situés traverse du verger 83140 Six-Fours-Les-Plages.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n° 108779 signé électroniquement le 22
avril 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 est 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 cesse 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 prend ses lieu et place et règle, 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 ont le caractère d'avances recouvrables qui ne portent pas
intérêts. Elles constituent 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 est 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
demande à Grand delta habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.

2

A cet effet, le Département du Var émet 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 soumet, 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 procède 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 sont chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, Grand delta habitat adresse 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.
ARTICLE 9 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr .

3

ARTICLE 10 :
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 Grand delta habitat
Monsieur Lionel FRANÇOIS,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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SOCIETE ANONYME D'HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION "SANARY CARBONE" DE CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS A SANARY-SUR-MER

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G88
OBJET : SOCIETE ANONYME D'HLM LE LOGIS FAMILIAL VAROIS - GARANTIE D'EMPRUNT
POUR FINANCER L'OPERATION "SANARY CARBONE" DE CONSTRUCTION DE 52
LOGEMENTS A SANARY-SUR-MER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 19 octobre 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
6 633 969 € souscrit par la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois »
auprès de la caisse des dépôts et consignations pour financer l'opération « Sanary Carbone – 52 Logts
PLUS/PLAI », parc social public, de construction de 52 logements situés chemin de la Buge 83110
Sanary-sur-Mer, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n°109702 constitué de 5 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 la
société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois », tel que joint en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre la
société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » et le Département du Var.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc115428-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-982
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET LA SOCIETE
ANONYME D'HLM "LE LOGIS FAMILIAL VAROIS" APPORTANT LA GARANTIE
DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 6 633 969 €
SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR
FINANCER L'OPERATION "SANARY CARBONE - 52 LOGTS PLUS/PLAI" PARC
SOCIAL PUBLIC DE CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS SITUES CHEMIN DE LA
BUGE A SANARY-SUR-MER

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 9 novembre 2020.
d'une part,
ET
La société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » dont le siège social est
situé Avenue Maréchal de Lattre-de-Tassigny 83000 Toulon est représentée par Monsieur Pascal
FRIQUET, directeur général de la société anonyme d’habitation loyer modéré « Le logis familial
varois ».
d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :

1

En vertu de la délibération n°G du 9 novembre 2020 de la Commission permanente du
Conseil départemental du Var, celui-ci accorde sa garantie à hauteur de 50% sur un emprunt global
de 6 633 969 € souscrit auprès de la caisse des dépôts et consignations destiné au financement de
l'opération « Sanary Carbone – 52 Logts PLUS/PLAI », parc social public, construction de
52 logements situés chemin de la Buge 83 110 Sanary-sur-Mer.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n°109702, signé électroniquement le
16 juin 2020, entre la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » 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
anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » au Département du Var de prendre
à sa charge 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 est 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 cesse 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 anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » 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 la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » ne se trouve
pas en mesure de tenir ses engagements vis-à-vis de la caisse des dépôts et consignations, le
Département du Var prend en ses lieu et place et règle, 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 ont le caractère d'avances recouvrables qui ne portent pas
intérêt. Elles constituent le Département du Var créancier de la société anonyme d’habitation à loyer
modéré « Le logis familial varois ».
ARTICLE 5 :

2

Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se
substituer à la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » 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 demande à la société anonyme
d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » de lui reverser la totalité des sommes
déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées.
Afin de rembourser dans les meilleurs délais, la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le
logis familial varois » 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 soumet, 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 procède nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial
varois ».
La société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois »s'engage à
mettre à la disposition des agents qui sont chargés de cette vérification tous les documents,
notamment comptables, qui seront nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Chaque année, la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois »
adresse 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 anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » 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 :
La société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois » 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 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
Les parties font élection de domicile en l'hôtel du Département.
La présente convention est exécutoire qu'après avoir reçu le visa de légalité de la
préfecture du Var.
Fait en 2 exemplaires,
Le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré « Le logis familial varois »
Monsieur Bernard FRIQUET
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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G89

SA ECO MIXTE CONSTRUCTION DRAGUIGNAN - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION D'ACQUISITION/AMELIORATION 1 ALLEE VICTOR HUGO DE TROIS LOGEMENTS AU MUY

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G89
OBJET : SA ECO MIXTE CONSTRUCTION DRAGUIGNAN - GARANTIE D'EMPRUNT POUR
FINANCER L'OPERATION D'ACQUISITION/AMELIORATION 1 ALLEE VICTOR HUGO DE
TROIS LOGEMENTS AU MUY.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 L.441-1 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 23 novembre 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
197 755 € souscrit par la SA Eco mixte construction Draguignan auprès de la caisse des dépôts et
consignations pour financer l'opération «1 allée Victor Hugo – Le Muy», parc social public, d'acquisition
et d'amélioration de trois logements situés 1 Allée Victor Hugo 83490 Le Muy, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°110480, constitué de deux lignes de prêt, et
joint en annexe.
- d’accorder cette garantie 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, 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 la
SA Eco mixte construction Draguignan, tel que joint en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre la SA
Eco mixte construction Draguignan et le Département du Var.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc110496-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-570
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET LA SA ECO
MIXTE CONSTRUCTION DRAGUIGNAN APPORTANT GARANTIE
DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50% D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 197 755
EUROS SOUSCRIT AUPRES DE LA CDC POUR FINANCER L'OPERATION "1 ALLEE
VICTOR HUGO - LE MUY", PARC SOCIAL PUBLIC, D'ACQUISITION ET
D'AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS SITUES AU MUY

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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
La SA Eco mixte construction Draguignan, dont le siège social est situé 247 rue Jean Aicard, 83300
Draguignan, représentée par Monsieur Michel PONTE, Président directeur général.
d'autre part,

1

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRÊTENT 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 la SA Eco mixte construction Draguignan sa garantie
à hauteur de 50% d'un emprunt global de 197 755 € souscrit auprès de la caisse des dépôts
et consignations.
Les caractéristiques financières du nouveau contrat de prêt n°110480, signé le 10 juin 2020, entre
SA Eco 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 Eco mixte
construction Draguignan au Département du Var, de prendre à la charge de SA Eco 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 est 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 cesse 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.
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ARTICLE 4 :
La SA Eco 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 la SA Eco 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 prend ses lieu
et place et règle, 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 ont le caractère d'avances recouvrables qui ne porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de SA Eco mixte construction Draguignan.
ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se
substituer à la SA Eco 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 demande à SA Eco mixte construction Draguignan de lui reverser la totalité des sommes
déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées.
Afin de rembourser dans les meilleurs délais, SA Eco 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 soumet, 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.
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ARTICLE 7:
Le Département du Var procède nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de SA Eco mixte construction Draguignan.
SA Eco mixte construction Draguignan s'engage à mettre à la disposition des agents qui sont
chargés de cette vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Chaque année, SA Eco mixte construction Draguignan adresse 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 Eco 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.
ARTICLE 8 :
SA Eco 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 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
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ARTICLE 10 :
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 la SA Eco mixte construction Draguignan
Monsieur Michel PONTE,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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G90

SA D'HLM SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - REITERATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNTS ACCORDEE PAR LE DEPARTEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DE 10 LIGNES DE PRET REAMENAGEES 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 1 décembre 2020
N° : G90
OBJET : SA D'HLM SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES REITERATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNTS ACCORDEE PAR LE DEPARTEMENT POUR LE
REMBOURSEMENT DE 10 LIGNES DE PRET REAMENAGEES SELON DE NOUVELLES
CARACTERISTIQUES ET MODALITES FINANCIERES SOUSCRITES AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 L.441-1 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 les délibérations de la Commission permanente du Conseil départemental accordant la garantie du
Département sur les prêts souscrits par la société française des habitations économiques, société anonyme
d’habitation à loyer modéré, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et référencées ainsi : n°G26
du 5 mars 2007, n°G41 du 17 décembre 2007, n°G117 et n°G118 du 18 mai 2009, n°G72 du 15 octobre
2012, n°G49 du 3 décembre 2012, n°G52 du 8 juillet 2013 et n°G37 du 4 novembre 2013.
Vu le rapport du président,
Considérant l'avis de la commission finances et administration générale du 23 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- de réitérer, en raison de la modification des caractéristiques financières des lignes de prêt, les garanties
d’emprunt accordées par le Département à la SA d'HLM Société française des habitations économiques,
par délibérations de la Commission permanente n°G26 du 5 mars 2007, n°G41 du 17 décembre 2007,
n°G117 et n°G118 du 18 mai 2009, n°G72 du 15 octobre 2012, n°G49 du 3 décembre 2012, n°G52 du
8 juillet 2013 et n°G37 du 4 novembre 2013.
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Les nouvelles conditions sont définies dans les avenants de réaménagements (annexes «modification des
caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées»).
Elles s’appliquent au montant du capital restant dû et au solde d’intérêts, à compter de la date de valeur
du réaménagement et jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Elles font partie intégrante de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc119018-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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G91 TERRES DU SUD HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION RESIDENCE ADAPTEE DE CONSTRUCTION DE CINQ LOGEMENTS A LA SEYNE-SUR-MER

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G91
OBJET : TERRES DU SUD HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER
L'OPERATION RESIDENCE ADAPTEE DE CONSTRUCTION DE CINQ LOGEMENTS A LA
SEYNE-SUR-MER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 L.441-1 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 23 novembre 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
425 959 € souscrit par Terres du sud habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer
l'opération résidence adaptée, parc social public, construction de 5 logements situés 223, avenue Stéphane
Hessel 83500 La Seyne-sur-Mer, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°110231, constitué de deux lignes de prêt, et joint en annexe.
- d’accorder cette garantie 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, 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
Terres du sud habitat, tel que joint en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre Terres
du sud habitat et le Département du Var.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120097-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC

274

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./Ingéniérie financière
DLP
Acte n° CO 2020-1335
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET TERRES DU SUD
HABITAT APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50%
D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 425 959 EUROS SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION RESIDENCE
ADAPTEE PARC SOCIAL PUBLIC CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS SITUES 223
AVENUE STEPHANE HESSEL 83500 LA SEYNE-SUR-MER

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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
Terres du sud habitat, dont le siège social est situé 17 rue Camille Pelletan – BP 154 – 83504 La
Seyne-sur-Mer cedex, représentée par Monsieur David GUENGANT, Directeur général.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :

1

ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n°
du
de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à Terres du sud habitat sa garantie, à hauteur de 50% d'un
emprunt global de 425 959 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au
financement de l’opération résidence adaptée, parc social public, construction de 5 logements situés
223, avenue Stéphane Hessel – 83500 La Seyne-sur-Mer.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n°110231, signé le 10 juin 2020, entre
Terres du sud 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 Terres du sud
habitat au Département du Var de prendre à la charge de Terres du sud 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 est 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 cesse 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 :
Terres du sud 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 Terres du sud 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 prend ses lieu et place et règle, 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 porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de Terres du sud habitat.
ARTICLE 5 :
2

Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se
substituer à Terres du sud 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
demande à Terres du sud habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées.
Afin de rembourser dans les meilleurs délais, Terres du sud 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 L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme soumet, 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 procède nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de Terres du sud habitat.
Terres du sud habitat s'engage à mettre à la disposition des agents qui seront chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, Terres du sud habitat adresse 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.
Terres du sud 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 :
Terres du sud 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.
ARTICLE 9 :

3

En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
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 général de Terres du sud habitat
Monsieur David GUENGANT,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD

4
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G92 TERRES DU SUD HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION SITE BERTHE B DE CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A LA SEYNE-SUR-MER

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G92
OBJET : TERRES DU SUD HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER
L'OPERATION SITE BERTHE B DE CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS A LA SEYNE-SURMER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 L.441-1 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 23 novembre 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
2 146 063 € souscrit par Terres du sud habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour
financer l'opération site Berthe B, parc social public, construction de 24 logements situés avenue Jean
Rostand 83500 La Seyne-sur-Mer, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°110269, constitué de deux lignes de prêt, et joint en annexe.
- d’accorder cette garantie 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, 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
Terres du sud habitat, tel que joint en annexe.
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- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre Terres
du sud habitat et le Département du Var.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120104-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-1334
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET TERRES DU SUD
HABITAT APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50%
D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 2 146 063 EUROS SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION SITE BERTHE
B PARC SOCIAL PUBLIC CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS SITUES AVENUE
JEAN ROSTAND 83500 LA SEYNE-SUR-MER

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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
Terres du sud habitat, dont le siège social est situé 17 rue Camille Pelletan – BP 154 – 83504 La
Seyne-sur-Mer cedex, représentée par Monsieur David GUENGANT, Directeur général.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :

1

ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n°
du
de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à Terres du sud habitat sa garantie, à hauteur de 50% d'un
emprunt global de 2 146 063 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au
financement de l’opération site Berthe B, parc social public, construction de 24 logements situés
avenue Jean Rostand – 83500 La Seyne-sur-Mer.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n°110269, signé le 10 juin 2020, entre
Terres du sud 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 Terres du sud
habitat au Département du Var de prendre à la charge de Terres du sud 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 est 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 cesse 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 :
Terres du sud 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 Terres du sud 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 prend ses lieu et place et règle, 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 porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de Terres du sud habitat.
2

ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se
substituer à Terres du sud 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
demande à Terres du sud habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées.
Afin de rembourser dans les meilleurs délais, Terres du sud 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 L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme soumet, 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 procède nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de Terres du sud habitat.
Terres du sud habitat s'engage à mettre à la disposition des agents qui seront chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, Terres du sud habitat adresse 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.
Terres du sud 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 :

3

Terres du sud 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.
ARTICLE 9 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
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 général de Terres du sud habitat
Monsieur David GUENGANT,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD

4
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G93 TERRES DU SUD HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION RESIDENCE SOCIALE API VENDEMIAIRE DE CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS A LA SEYNE-SUR-MER

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G93
OBJET : TERRES DU SUD HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER
L'OPERATION RESIDENCE SOCIALE API VENDEMIAIRE DE CONSTRUCTION DE 50
LOGEMENTS A LA SEYNE-SUR-MER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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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 L.441-1 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 23 novembre 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
1 500 000 € souscrit par Terres du sud habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour
financer l'opération résidence sociale « API Vendemiaire », parc social public de construction de 50
logements situés avenue Jean Bartolini à La Seyne-sur-Mer, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n°110105, constitué de deux lignes de prêt, et joint en annexe.
- d’accorder cette garantie 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, 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
Terres du sud habitat, tel que joint en annexe.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

- d’autoriser le président du Conseil départemental du Var à signer la convention à intervenir entre Terres
du sud habitat et le Département du Var.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120111-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-1333
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET TERRES DU SUD
HABITAT APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50%
D'UN EMPRUNT GLOBAL DE 1 500 000 EUROS SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION RESIDENCE
API VENDEMIAIRE, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS
SITUES AVENUE JEAN BARTOLINI 83500 LA SEYNE-SUR-MER

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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
Terres du sud habitat, dont le siège social est situé 17, rue Camille Pelletan – BP 154 – 83504 La
Seyne-sur-Mer cedex, représentée par Monsieur David GUENGANT, Directeur général.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :

1

ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n°
du
de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à Terres du sud habitat sa garantie, à hauteur de 50% d'un
emprunt global de 1 500 000 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au
financement de l’opération résidence sociale API Vendemiaire, parc social public, construction de
50 logements situés avenue Jean Bartolini – 83500 La Seyne-sur-Mer.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n°110105, signé électroniquement le 19
juin 2020, entre Terres du sud 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 Terres du sud
habitat au Département du Var de prendre à la charge de Terres du sud 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 est 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 cesse 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 :
Terres du sud 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 Terres du sud 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 prend ses lieu et place et règle, 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 porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de Terres du sud habitat.
2

ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se
substituer à Terres du sud 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
demande à Terres du sud habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées.
Afin de rembourser dans les meilleurs délais, Terres du sud 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:
Le Département du Var procède nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de Terres du sud habitat.
Terres du sud habitat s'engage à mettre à la disposition des agents qui seront chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, Terres du sud habitat adresse 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.
Terres du sud 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 7 :
Terres du sud 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.
ARTICLE 8 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
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tribunal administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
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 général de Terres du sud habitat
Monsieur David GUENGANT,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G94 VAR HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION AMBRE DE CONSTRUCTION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 5 LOGEMENTS ET D'ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 5 LOGEMENTS A SAINTE-MAXIME

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G94
OBJET : VAR HABITAT - GARANTIE D'EMPRUNT POUR FINANCER L'OPERATION AMBRE DE
CONSTRUCTION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 5 LOGEMENTS ET
D'ACQUISITION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 5 LOGEMENTS A SAINTEMAXIME.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume
DECARD, Mme Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon
FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCABERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph
MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia
QUILICI, M. Louis REYNIER, M. Francis ROUX, Mme Marie RUCINSKIBECKER, Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc
LAURIOL à Mme Andrée SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Véronique BERNARDINI, M. Michel BONNUS, M.
Sébastien BOURLIN, Mme Valérie RIALLAND.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 L.441-1 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 23 novembre 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 449 250 € souscrit par Var habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer
l'opération Ambre – Sainte-Maxime – construction en vente en état futur d’achèvement de 5 logements,
parc social public, acquisition en vente en état futur d’achèvement de 5 logements situés 3 chemin
Angeline 83210 Sainte-Maxime, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n°109787, constitué de six lignes de prêt, et joint en annexe.
- d’accorder cette garantie 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, 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 Var
habitat, tel que joint en annexe.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

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

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc118858-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-1227
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET VAR HABITAT
APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE 50% D'UN
EMPRUNT GLOBAL DE 449 250 EUROS SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER L'OPERATION "AMBRE - SAINTE
MAXIME" CONSTRUCTION EN VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DE 5
LOGEMENTS SITUES 3 CHEMIN ANGELINE 83210 SAINTE MAXIME

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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
Var habitat, dont le siège social est situé avenue Pablo Picasso, BP 29, 83160 La Valette-du-Var,
représentée par Monsieur Martial AUBRY, Directeur général.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :

1

ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n°
du
de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à Var habitat sa garantie, à hauteur de 50% d'un emprunt
global de 449 250 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au financement
de l’opération Ambre – Sainte-Maxime – construction en vente en état furur d’achèvement de 5
logements, parc social public, acquisition en vente en état futur d’achèvement de 5 logements situés
3 chemin Angeline – 83210 Sainte-Maxime.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n°109787, signé électroniquement le 25
mai 2020, entre Var 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 Var habitat au
Département du Var de prendre à la charge de Var 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 est 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 cesse 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 :
Var 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 Var 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 prend ses lieu et place et règle, 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 porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de Var habitat.
ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se
substituer à Var habitat pour honorer tout ou partie des sommes dues au titre du prêt consenti par la
2

caisse des dépôts et consignations, dans la limite de sa garantie, le Département demande à Var
habitat de lui reverser la totalité des sommes déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées.
Afin de rembourser dans les meilleurs délais, Var 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 L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme soumet, 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 procède nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de Var habitat.
Var habitat s'engage à mettre à la disposition des agents qui seront chargés de cette
vérification tous les documents notamment comptables, qui sont nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Chaque année, Var habitat adresse 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.
Var 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 :
Var 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.
ARTICLE 9 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
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ARTICLE 10 :
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 général de Var habitat
Monsieur Martial AUBRY,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G95

FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME - GARANTIES D'EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT, EN PLUS ET PLAI, DE L'OPERATION DE LOGEMENTS ORDINAIRES DE CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS ET DE L'OPERATION LOGEMENT ACCOMPAGNE ET HEBERGEMENT D'URGENCE DE CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS ET DE 22 PLACES/LITS A DRAGUIGNAN

MPA/DF/
DLP

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G95
OBJET : FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME - GARANTIES D'EMPRUNT POUR LE
FINANCEMENT, EN PLUS ET PLAI, DE L'OPERATION DE LOGEMENTS ORDINAIRES DE
CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS ET DE L'OPERATION LOGEMENT ACCOMPAGNE ET
HEBERGEMENT D'URGENCE DE CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS ET DE 22
PLACES/LITS A DRAGUIGNAN.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. JeanBernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude
PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 L.441-1 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 23 novembre 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
1 394 526 € souscrit par Foncière d’habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations
pour financer l'opération 83 – Draguignan 65 vieille route de Grasse, logements ordinaires, parc social
public, construction de 17 logements situés 65 vieille route de Grasse 83300 Draguignan, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°109780, constitué de deux
lignes du prêt, et joint en annexe.
- d’accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de
750 000 € souscrit par Foncière d’habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations
pour financer l'opération Draguignan route de Grasse logement accompagné et hébergement d’urgence,
construction de 22 logements et 22 places/lits situés 65 vieille route de Grasse 83300 Draguignan, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°109778, constitué d’une
ligne du prêt, et joint en annexe.
- d’accorder ces garanties sur la durée totale de chaque prêt jusqu'au complet remboursement de ces
derniers 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 ses paiements, 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 des contrats de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges desdits prêts dans les limites de leurs garanties.
- d’approuver les projets de convention de garantie d’emprunt à conclure entre le Département du Var et
Foncière d’habitat et humanisme, tel que joint en annexe.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer les conventions à intervenir entre
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 : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc119740-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
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 2020-1175
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPRATEMENT DU VAR ET FONCIERE
D'HABITAT ET HUMANISME APPORTANT LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A
HAUTEUR DE 50% POUR UN EMPRUNT GLOBAL DE 1 394 526 EUROS SOUSCRIT
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER
L'OPERATION 83 DRAGUIGNAN 65 VIEILLE ROUTE DE GRASSE, LOGEMENTS
ORDINAIRES, PARC SOCIAL PUBLIC, CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS
SITUES 65 VIEILLE ROUTE DE GRASSE 83300 DRAGUIGNAN

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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
Foncière d’habitat et humanisme, dont le siège social est situé 69 chemin de Vassieux 69300
Caluire-et-Cuire représentée par Madame Céline BEAUJOLIN, Directeur général.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :

1

ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n°
du
de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à Foncière d’habitat et humanisme sa garantie, à hauteur de
50% d'un emprunt global de 1 394 526 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations
destiné au financement de l’opération 83 – Draguignan 65 vieille route de Grasse logements
ordinaires, parc social public, construction de 17 logements situés 65 vieille route de Grasse 83300
Draguignan.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n° 109780, signé électroniquement le 20
mai 2020, entre 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 Foncière
d’habitat et humanisme au Département du Var de prendre à la charge de 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 est 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 cesse 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 :
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.
Si 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 prend ses lieu et place et
règle, 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 porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de Foncière d’habitat et humanisme.

2

ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se
substituer à 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 demande à Foncière d’habitat et humanisme de lui reverser la totalité des sommes
déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées.
Afin de rembourser dans les meilleurs délais, 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 L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l'habitation,
l'organisme soumet, 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 procède nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de Foncière d’habitat et humanisme.
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 sont nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Chaque année, Foncière d’habitat et humanisme adresse 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.
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 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 :
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.
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ARTICLE 9 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 10 :
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 général de Foncière d’habitat et humanisme
Madame Céline BEAUJOLIN,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./Ingéniérie financière
DLP
Acte n° CO 2020-1177
PROJET DE CONVENTION ENTRE LE DEPRATEMENT DU VAR ET FONCIERE
D'HABITAT ET HUMANISME APPORTANT GARANTIE DEPARTEMENTALE A
HAUTEUR DE 50% POUR UN EMPRUNT GLOBAL DE 750 000 EUROS SOUSCRIT
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR FINANCER
L'OPERATION DRAGUIGNAN ROUTE DE GRASSE, LOGEMENT ACCOMPAGNE ET
HEBERGEMENT D'URGENCE, CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS ET 22
PLACES/LITS SITUES 65 VIEILLE ROUTE DE GRASSE 83300 DRAGUIGNAN

ENTRE
Le Département du Var, représenté par 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
Foncière d’habitat et humanisme, dont le siège social est situé 69 chemin de Vassieux 69300
Caluire-et-Cuire représentée par Madame Céline BEAUJOLIN, Directeur général.

d'autre part,

LES PARTIES CONVIENNENT
ET ARRETENT CE QUI SUIT :

1

ARTICLE 1er :
En vertu de la délibération n°
du
de la Commission permanente du Conseil
départemental du Var, celui-ci accorde à Foncière d’habitat et humanisme sa garantie, à hauteur de
50% d'un emprunt global de 750 000 €, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations
destiné au financement de l’opération Draguignan route de Grasse, logement accompagné et
hébergement d’urgence, construction de 22 logements et 22 places/lits situé 65 vieille route de
Grasse 83300 Draguignan.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt n° 109778, signé électroniquement le 20
mai 2020, entre 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 Foncière
d’habitat et humanisme au Département du Var de prendre à la charge de 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 est 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 cesse 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 :
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.
Si 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 prend ses lieu et place et
règle, 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 porte pas
intérêts. Elles constituent le Département du Var créancier de Foncière d’habitat et humanisme.
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ARTICLE 5 :
Dans le cas où, par effet de la garantie susvisée, le Département du Var est amené à se
substituer à 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 demande à Foncière d’habitat et humanisme de lui reverser la totalité des sommes
déboursées.
A cet effet, le Département du Var émet un titre de recette à hauteur des sommes engagées.
Afin de rembourser dans les meilleurs délais, 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:
Le Département du Var procède nécessairement et annuellement à la vérification des
opérations et écritures de Foncière d’habitat et humanisme.
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 sont nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Chaque année, Foncière d’habitat et humanisme adresse 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.
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 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 7 :
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 8 :
En cas de désaccord entre les parties, le tribunal administratif de Toulon est seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application «Télérecours citoyens» accessible par le site
internet www.telerecours.fr .
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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 général de Foncière d’habitat et humanisme
Madame Céline BEAUJOLIN,
Fait à Toulon, le
Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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G103

ECHANGE DE TERRAINS SANS SOULTE ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET LA COMMUNE DE CARNOULES - LIEUX-DITS LE CLOS ET NOTRE-DAME DE LA VIERE

SST/DGIF/
BL

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G103
OBJET : ECHANGE DE TERRAINS SANS SOULTE ENTRE LE DEPARTEMENT DU VAR ET LA
COMMUNE DE CARNOULES - LIEUX-DITS LE CLOS ET NOTRE-DAME DE LA VIERE.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. JeanBernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude
PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS, 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 général de la propriété des personnes publiques,
Vu l'article L.113-8 du code de l’urbanisme, relatif aux espaces naturels sensibles,
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° A29 du 22 mars 2010 rénovant la politique du Département
relative aux espaces naturels sensibles,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Carnoules du 9 septembre 2020 approuvant
l’échange entre un terrain départemental et un terrain communal,
Vu les avis du Domaine du 22 novembre 2019 relatifs aux terrains concernés,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission valorisation et préservation du cadre de vie du 26 novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'approuver l’échange sans soulte, entre le Département du Var et la commune de Carnoules, des
parcelles situées sur le territoire de la commune de Carnoules et désignées ci-après :

Cession par

Lieu-dits

Département du Var

Le Clos

Commune de
Carnoules

Sections
et
numéros

Superficies cédées

F 450

3 000 m²

F 451

40 m²

Notre-Dame de la A 2360 (à détacher de
Vière
la parcelle A 1962)

Indemnités

Sans soulte

4 620 m²

- de classer dans le domaine public du Département au titre des espaces naturels sensibles la parcelle
A 2360 pour qu’elle soit, conformément à l’article L113-8 du code de l’urbanisme, aménagée en vue de
son ouverture au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu.
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- d'autoriser le Président du Conseil départemental du Var à signer l’acte correspondant et tout document
s’y rapportant.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120667-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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COMMUNE DE TOULON
- ECHANGE DE TERRAINS AFFAIRE DEPARTEMENT / COMMUNE DE CARNOULES
(SITUATION OCTOBRE 2020)

ENS "Notre-Dame de la Vière"

ENS "Le Clos"
Terrain communal
concerné par l'échange

GONFARON

Légende
Espaces naturels sensibles
Terrain communal
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BESSE-SUR-ISSOLE

PIGNANS

CARNOULES

PUGET-VILLE
PIERREFEU-DU-VAR

COLLOBRIERES

N°7300-SD
(mars 2016)

Le 22 novembre 2019

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 : 2019-033V1477

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN
ADRESSE DU BIEN : Le Clos – CARNOULES
VALEUR VÉNALE : 5 000 €
1. SERVICE CONSULTANT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Direction de l’environnement
390 avenue des Lices
CS 41303
83076 TOULON CEDEX 9
Affaire suivie par : Julien PELLETIER
2. Date de la consultation : 25 octobre 2019
Date de visite : bien non visité
Date de constitution du dossier « en état » : 25 octobre 2019
3. OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de deux parcelles dans le cadre d'un échange avec la commune de Carnoules, en vue d'une
régularisation foncière.
4. DESCRIPTION DU BIEN
Commune de : CARNOULES
Références cadastrales – Surface foncière :
Se ction

Parce lle
450
451

F
TOTAL

Supe rficie (e n m²)
3 000
40
3 040

Nature – Situation :
Les parcelles, mitoyennes, forment une propriété située en périphérie sud-est du centre de la
commune, accessible au sud à partir de la RD 97. La parcelle F 450 est en nature de jardin,
encombrée d'équipements à destination du public (bancs, poubelles, canisette et aire de jeux pour
enfants). La parcelle F 451 abrite une rampe pour cheminement piéton.
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 CARNOULES (modification n°3 approuvée par DCM en date du 1 er
juin 2017).
Zone UA (parcelle F 451) : il s’agit du centre ancien ainsi que les alignements bâtis constituant les
entrées de ville et les quartiers qui lui sont directement rattachés (le Clos). C’est une zone d’habitat
continu d’une grande unité architecturale comprenant des services centraux et des activités.
Zone N (parcelle F 450) : zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune qui font
l’objet d’une protection particulière qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites et
paysages ou de la valeur des boisements dans laquelle toute construction nouvelle est interdite.
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 : 5 000 €.
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.

N°7300-SD
(mars 2016)

Le 22 novembre 2019

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 : 2019-033V1478

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN
ADRESSE DU BIEN : Notre Dame de la Viere Est – CARNOULES
VALEUR VÉNALE : 16 600 €

1. SERVICE CONSULTANT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Direction de l’environnement
390 avenue des Lices
CS 41303
83076 TOULON CEDEX 9
Affaire suivie par : Julien PELLETIER
2. Date de la consultation : 25 octobre 2019
Date de visite : bien non visité
Date de constitution du dossier « en état » : 25 octobre 2019
3. OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Acquisition d'une parcelle non bâtie dans le cadre d'un échange avec la commune de Carnoules, en
vue d'une régularisation foncière.
4. DESCRIPTION DU BIEN
Commune de : CARNOULES
Références cadastrales – Surface foncière :
Se ction
A

Parce lle
1962

Supe rficie (e n m²)
13 856

Nature – Situation :
La parcelle se situe à l'ouest de la commune, à proximité de la commune de Puget-Ville, dans une
zone essentiellement naturelle, au sein du site patrimonial de la chapelle Notre Dame de la Viere. Elle
est en nature de boisement mixte de chênes et de pins.
5. SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : COMMUNE DE CARNOULES
Situation locative : Estimation libre de toute location ou occupation.
6. URBANISME ET RÉSEAUX
PLU de la commune de CARNOULES (modification n°3 approuvée par DCM en date du 1 er
juin 2017).
Zone N : zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune qui font l’objet d’une
protection particulière qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites et paysages ou de la
valeur des boisements dans laquelle toute construction nouvelle est interdite.
Le secteur NL1 correspond à la chapelle de la Vière.
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 : 16 600 €.
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.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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 1 DÉCEMBRE 2020

G104 AMENAGEMENT FONCIER SUR LA COMMUNE DE GRIMAUD - ARRET DE LA PROCEDURE

SST/DENFA/
EC

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G104
OBJET : AMENAGEMENT FONCIER SUR LA COMMUNE DE GRIMAUD - ARRET DE LA
PROCEDURE.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. JeanBernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude
PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier, notamment ses articles L.121-1 à
L.121-6 relatifs à la procédure de constitution de la commission communale d'aménagement foncier
(CCAF),
Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, complétée par
le décret n°2006-394 du 30 mars 2006, qui confie aux départements, la responsabilité des opérations
d'aménagement foncier rural, à compter du 1 janvier 2006,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018 donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu la délibération n°2015/04/102 du conseil municipal de Grimaud du 28 septembre 2015 relative à la
demande de mise en œuvre d'une procédure d'aménagement foncier sur son territoire,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A21 du 22 octobre 2015 instituant une commission
communale d'aménagement foncier sur la commune de Grimaud,
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° AR n°2017-1630 du 22 décembre 2017 portant
constitution de la commission communale d'aménagement foncier sur la commune de Grimaud,
Vu le rapport du Président,

320

RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

Considérant l'avis de la commission accessibilité des services au public, ruralité et sécurité sanitaire du 26
novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- l’arrêt de la procédure d’aménagement foncier engagée sur la commune de Grimaud.

Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120169-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G105 AMENAGEMENT FONCIER DANS LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS - ARRET DE LA PROCEDURE

SST/DENFA/
EC

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G105
OBJET : AMENAGEMENT FONCIER DANS LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS - ARRET DE LA
PROCEDURE
.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, M. JeanGuy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M. Marc GIRAUD, M. Dominique
LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme Françoise LEGRAIEN, M. JeanBernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude
PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS, Mme Caroline DEPALLENS.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, complétée par
le décret n°2006-394 du 30 mars 2006, qui confie aux Départements, la responsabilité des opérations
d'aménagement foncier rural, à compter du 1 janvier 2006,
Vu le code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier, notamment ses articles L.121-1 à
L.121-6 relatifs à la procédure de constitution de la Commission Intercommunale d'Aménagement
Foncier (CCIAF),
Vu la délibération du Conseil général n° A18 du 17 juin 2011 ayant pour objet la création de la
Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier entre les communes de Fréjus, Le Muy, Puget-surArgens et Roquebrune-sur-Argens,
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°AR 2012-1923 21 du 6 février 2013 portant
constitution d’une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier Agricole de la basse vallée de
l’Argens,
Vu le rapport du Président,
Considérant l'avis de la commission accessibilité des services au public, ruralité et sécurité sanitaire du 26
novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- l’arrêt de la procédure d’aménagement foncier rural engagée sur les communes de la basse vallée de
l’Argens.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc120503-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G106

MARCHE RELATIF A DES PRESTATIONS D'ANALYSES D'EAU DE DIFFERENTES ORIGINES ET MATRICES ENVIRONNEMENTALES DIVERSES AINSI QUE D'ANALYSES D'AIR POUR LE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET D'INGENIERIE DU VAR - SITES DE DRAGUIGNAN ET DE TOULON - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER, EXECUTER ET REGLER

SST/DIT/
FM

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G106
OBJET : MARCHE RELATIF A DES PRESTATIONS D'ANALYSES D'EAU DE DIFFERENTES
ORIGINES ET MATRICES ENVIRONNEMENTALES DIVERSES AINSI QUE D'ANALYSES D'AIR
POUR LE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET D'INGENIERIE DU VAR - SITES
DE DRAGUIGNAN ET DE TOULON - DELIBERATION AUTORISANT LE PRESIDENT A PASSER,
EXECUTER ET REGLER.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, 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 Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
François CAVALLIER à M. Marc GIRAUD, M. Marc LAURIOL à Mme Andrée
SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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°A10 du 13 octobre 2020, donnant délégation au Président
du Conseil départemental, notamment pour préparer et lancer la publicité préalable des marchés et
accord-cadres, quels que soient le montant et la procédure, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A6 du 26 juin 2018, donnant délégation à la Commission
permanente,
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres du 18 novembre 2020,
Vu le rapport du Président,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d’autoriser le Président du Conseil Départemental du Var à préparer, passer, exécuter, régler et résilier, le
cas échéant, le marché formalisé, composé de l'acte d'engagement ci-joint, relatif à des prestations
d'analyses d'eaux de différentes origines et matrices environnementales diverses, ainsi que d'analyses d'air
pour le laboratoire départemental d'analyses et d'ingénierie du Var, sites de Draguignan et de Toulon,
avec :
la société CARSO-LSEHL, dont le siège social est situé 4, avenue Jean Moulin, CS 30228, 69633
Vénissieux cedex, pour un montant minimum total de 150 000 € HT et un montant maximum total de
1 200 000 € HT pour trois ans.
Le marché est passé pour une durée allant du 1er janvier 2021, jusqu'au 1er décembre 2021.
Il est renouvelable deux fois par période de un an, par reconduction tacite, la durée totale du marché ne
pouvant excéder 3 ans.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 11, fonction 921, compte 6288 du budget
annexe du laboratoire départemental.
Adopté à l’unanimité.

Abstention(s) :

M. Richard SERT.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc121694-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

G110

RETRAIT DU DEPARTEMENT DU VAR DE L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN (EID MEDITERRANEE) - ABROGATION DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE G21S DU 8 NOVEMBRE 2010

SST/DIT/
AT/CH

Commission Permanente
Extrait du registre des délibérations
Séance du 1 décembre 2020
N° : G110
OBJET : RETRAIT DU DEPARTEMENT DU VAR DE L'ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE
POUR LA DEMOUSTICATION DU LITTORAL MEDITERRANEEN (EID MEDITERRANEE) ABROGATION DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE G21S DU 8
NOVEMBRE 2010.
La séance du 1 décembre 2020 s’est tenue à 09h30 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 BERNARDINI,
Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Guillaume DECARD, Mme
Caroline DEPALLENS, M. Jean-Guy DI GIORGIO, Mme Manon FORTIAS, M.
Marc GIRAUD, M. Dominique LAIN, Mme Muriel LECCA-BERGER, Mme
Françoise LEGRAIEN, M. Jean-Bernard MIGLIOLI, M. Joseph MULE, Mme
Nathalie PEREZ LEROUX, M. Claude PIANETTI, Mme Laetitia QUILICI, M.
Louis REYNIER, Mme Valérie RIALLAND, Mme Marie RUCINSKI-BECKER,
Mme Andrée SAMAT, M. Richard SERT, M. Jean-Pierre VERAN.

Procurations : Mme Véronique BACCINO à M. Bruno AYCARD, M. Alain BENEDETTO à Mme
Muriel LECCA-BERGER, M. Sébastien BOURLIN à Mme Valérie RIALLAND, M.
Marc LAURIOL à Mme Andrée SAMAT.
Excusés :

Mme Jessica HOET, Mme Chantal LASSOUTANIE, Mme Julie LECHANTEUX.

Absents :

M. Michel BONNUS, M. François CAVALLIER, M. Francis ROUX.
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 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 loi n° 64-1246 modifiée du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques,
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975,
Vu le décret 2019-58 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles,
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° G21S du 8 novembre 2010 relative à l'adhésion du
Département du Var à l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen
(EID Méditerranée) sur le volet de lutte anti-vectorielle,
Vu le rapport du Président,
Vu l'arrêté préfectoral de l’Hérault n°2012-1-1432 du 28 juin 2012 admettant le Département du Var en
qualité de membre au sein de l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen (EID Méditerranée) et modifiant les statuts de cet organisme,
Considérant que le décret 2019-58 du 29 mars 2019 confie à l'agence régionale de santé (ARS) la charge
de la lutte anti-vectorielle (LAV) au 1er janvier 2020,
Considérant que, dans le respect des règles de la commande publique, l’agence régionale de santé PACA
(ARS PACA) a retenu, en avril 2020, l’EID Méditerranée en qualité de prestataire pour toute la région
PACA, garantissant ainsi au Département du Var la prise en charge des missions de lutte anti-vectorielle,
Considérant l'avis de la commission accessibilité des services au public, ruralité et sécurité sanitaire du 26
novembre 2020
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'abroger la délibération de la Commission permanente n°G21S du 8 novembre 2010, relative à
l'adhésion du Département à l’entente interdépartementale de démoustication pour le littoral
méditerranéen (EID Méditerranée), sur le volet de lutte anti-vectorielle,
- d'approuver le retrait du Département du Var de l’entente interdépartementale de démoustication pour le
littoral méditerranéen (EID Méditerranée), dont le siège est fixé au 165, avenue Paul-Rimbaud, 34 184
Montpellier, cedex 4,
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RETOUR SOMMAIRE N° SEANCE DU 1 DÉCEMBRE 2020

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents relatifs à ce retrait.
Adopté à l’unanimité.

Signé : Marc GIRAUD
Président du Conseil départemental

Réception au contrôle de légalité : 4 décembre 2020
Référence technique : 083-228300018-20201201-lmc119504-DE-1-1

Acte certifié exécutoire
le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
la directrice générale adjointe,
Virginie HALDRIC
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