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En 2021, avec énergie, volonté et ambition, l’Agglomération de la Provence a su relever les défis du 
territoire.
Actions culturelles, sportives, touristiques, développement de la mobilité,valorisation de l’économie 
et de l’agriculture, préservation de la ressource en eau et de la forêt, accompagnement à la rénova-
tion de l’habitat, soutien à la parentalité, actions en faveur de la santé, en dépit de la crise sanitaire 
qui a continué de marquer cette année 2021, ce rapport d’activités montre et valorise les réalisations 
qui ont été conduites sur le territoire, pour vous et avec vous.

Tout au long de l’année, les élus et l’ensemble des 300 collaborateurs de l’Agglomération se sont in-
vestis pour renforcer la qualité de vie et l’attractivité de la Provence Verte. Pour que ce territoire de-
meure privilégié, vous pourrez constater, à la lecture de ce rapport, que l’Agglomération s’engage 
résolument dans la préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, 
dans toutes ses compétences. L’adoption du Pacte de Gouvernance en juillet 2021 marque le temps 
fort de la vie institutionnelle de la CAPV. Le Pacte de Gouvernance de l’Agglomération de la Pro-
vence Verte fonde la volonté politique de construire une communauté sur mesure pour le territoire 
et ses communes-membres.

Ce Pacte de Gouvernance de l’Agglomération de la Provence Verte, approuvé à l’unanimité, fonde 
la volonté politique de construire une communauté sur mesure pour le territoire et ses com-
munes-membres.

Il démontre l’engagement et la conviction qu’ont les élus communautaires à construire un territoire 
attractif, innovant et tourné vers l’avenir. Il renforce le sens de l’action publique et l’intérêt commu-
nautaire.

La lecture de ce rapport d’activités illustre l’esprit de ce pacte. Au fil des pages, vous constaterez la 
capacité de l’Agglomération à réaliser des projets d’envergure.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle lecture.

Didier BREMOND
Président de l’Agglomération Provence Verte
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L’ANNÉE 2021 EN PHOTOS

18 JANVIER 2021

 12 SEPTEMBRE 2021 

25 SEPTEMBRE 2021 

9 MARS 2021 

16 FÉVRIER 2021

Visite du Centre de Vaccination de la 
Provence Verte

Troisième édition du Marathon Var Provence Verte  Pose première pierre du Pôle Enfance 
à Tourves et du Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LEAP)

Bébé arrive en Provence Verte !

Didier Bremond Maire de Brignoles et 
Président de l’Agglomération Provence Verte 
accompagné du Préfet du Var, du Sous-Préfet 
de Brignoles, du délégué départemental de 
l’Agence Régionale de Santé Paca, du Président 
du CASDIS et du directeur départemental du 
Sdis83 du Var ont rendu visite aux équipes du 
Centre Hospitalier Jean-Marcel dès l’ouverture. 

Félicitations à tous les coureurs qui ont foulé notre beau ter-
ritoire ! 

Les jardins de l’Agglomération à Brignoles se transfor-
ment pour accueillir la journée de la petite enfance ! 
Une journée dédiée au 0 - 6 ans

Didier Bremond, Président de l’Agglomération Provence Verte et Romain Debray, 
Vice-président en charge de la Petite Enfance étaient réunis au Centre Hospitalier 
Jean-Marcel pour remettre les toutes premières valisettes maternité aux futurs pa-
rents du territoire.

19 JANVIER 2021 

 22 SEPTEMBRE 2021 

30 JUIN 2021 

15 SEPTEMBRE 2021 

4 JUIN 2021 

La DRAC Paca et la CAF du Var s’en-
gagent conjointement pour une 
politique visant à favoriser l’éveil 
culturel et artistique des jeunes 
enfants. Cette convention a pour 
ambition de développer les projets 
culturels dès la petite enfance, pen-
dant le temps de loisirs, à la crèche, 
en famille ou en centres de loisirs.

Dans le cadre de la semaine de 
la mobilité trois classes de collé-
giens (Paul Cézanne, Jeanne d’Arc 
et Jean Moulin) sont venus sur l’es-
planade du Vabre à Brignoles pour 
être sensibilisés au port de la cein-
ture en car ainsi qu’à la conduite à 
tenir en cas d’évacuation du véhi-
cule. 

Les élèves et professeurs ont pu 
partager leurs talents de musiciens 
et de danseurs avec le public venu 
profiter du spectacle. 

Ce nouvel établissement d’accueil 
du jeune enfant est constitué de 
la crèche Grain d ’Aile au rez-de-
chaussée, du Relais d’Assistantes 
Maternelles Graines d’Étoiles et 
du Relais Accueil Petite Enfance à 
l’étage. Un bel outil aussi bien pour 
les professionnels que pour les 
tout-petits 

Les élèves de 4ème des collèges 
Geneviève-De-Gaulle-Anthioz de 
Carcès et Paul-Cézanne de Bri-
gnoles ont assisté à un procès fic-
tif organisé par le Point d’Accès au 
Droit de l’Agglomération. 

28 MARS 2021 
MICRO-FOLIE arrive en Provence Verte 
 Le musée des Comtes de Provence à Brignoles 
accueille désormais sa Micro-Folie !

Procès pénal interactif : 
La justice des mineurs à la 
barre

Fête du Conservatoire

Inauguration du Pôle Petite 
Enfance La Tour à Brignoles. 
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Territoire

Vie de l’Agglomération

Compétences

Budget

Ressources Humaines

Commande Publique et Affaires Juridiques

Communication

1/
FONCTIONNEMENT 
RESSOURCES9 OCTOBRE 2021

Pour cette édition, l’Agglomération 
Provence Verte a proposé en parte-
nariat avec la Chambre d’Agricultu-
re du Var, un stand 100% connecté

L’Agglomération Provence 
Verte à la Foire de Brignoles

10 NOVEMBRE 2021
Maison des internes
Le projet de création d’une Maison des In-
ternes  inclu  dans le Contrat Local de Santé 
porté par l’Agglomération en partenariat avec 
le Centre Hospitalier Jean-Marcel a été dis-
tingué du prix de l’attractivité médicale dans 
la catégorie « idée d’avenir » lors du salon 
SantExpo.

19 NOVEMBRE 2021

10 DÉCEMBRE 2021

L’Agglomération s’est engagée 
dans la lutte contre les violences 
intrafamiliales au travers d’un 
guide opérationnel, rédigé par le 
Point-Justice en partenariat avec le 
Département du Var et l’État.

Avec un spectacle son et lumière grandiose à 
l’image de ce bâtiment de 1 800 m² avec 20 salles de 
cours, deux studios dédiés aux musiques actuelles, 
deux studios de danse et une salle d’orchestre.

Guide violences intrafamiliales

Inauguration du Conservatoire des Ursulines

3 NOVEMBRE 2021

L’Agglomération a présenté son sché-
ma de développement touristique 
2021-2027, pour faire de la Provence 
Verte une destination de choix.

Rencontres du tourisme en 
Provence verte
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LE TERRITOIRE1/ FONCTIONNEMENT 
RESSOURCES

L’AGGLOMÉRATION PROVENCE VERTE SUR LE TERRITOIRE SES MISSIONS

Ses missions 

Maintenir une proximité 
avec la population  

et les  
Communes-membres

Bâtir une identité  
Territoriale en  

respectant les identités 
de chaque commune

Renforcer le niveau de 
services rendu aux 

habitants

Accompagner et 
soutenir financièrement  

les communes dans leurs 
actions visant à la 

préservation et 
l’amélioration du cadre  
de vie de leurs habitants

Dynamiser le territoire 
 sur le plan 

économique, social  
et culturel

Établir un espace de 
solidarité en vue de 

réaliser un projet 
commun de 

développement et 
d'aménagement  

du territoire

Permettre de mener à 
bien des projets que les 
communes n'auraient 

pas les moyens de 
développer seules

Agglomération
Provence Verte
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Le Conseil Communautaire 
Composé de 52 conseillers communautaires issus de ses 28 communes-membres, il est l’organe 
délibérant de l’Agglomération Provence Verte. 
Tout comme le conseil communautaire, le bureau communautaire est un organe exécutif. Il délibère sur les 
sujets délégués par le conseil et émet un avis sur les autres sujets. Il est composé du Président, de 13 
Vice-Présidents et de 16 conseillers communautaires 

1/FONCTIONNEMENT RESSOURCES /VIE DE L’AGGLOMERATION 

 

 

Didier BREMOND 
Président 
Maire de Brignoles 

Gérard FABRE 
1er vice-président 
Maire de Garéoult 

Jean-Claude FELIX 
3ème vice-président 
Maire de Rocbaron 

Romain DEBRAY 
4ème vice-président 

Maire d’Entrecasteaux 

Sébastien BOURLIN 
6ème vice-président 
Maire de Pourrières 

Jean-Michel CONSTANS 
7ème vice-président 
Maire de Tourves 

Jérémy GIULIANO 
8ème vice-président 

Maire de Le Val 

Franck PERO 
9ème vice-président 

Maire de Bras 

Jean-Martin GUISIANO 
11ème vice-président 

Maire de 
 Méounes-les-Montrieux 

Ollivier ARTUPHEL 
12ème vice-président 

Maire de Nans-les-Pins 

Serge LOUDES 
13ème vice-président 

Maire de Chateauvert 

Jean-Pierre VERAN 
10ème vice-président 
Maire de Cotignac 

Eric AUDIBERT 
14ème vice-président 

Maire de 
Montfort-sur-Argens 

Jacques PAUL 
15ème vice-président 
Maire de La Celle 

Jean-Luc BONNET 
Membre du Bureau 

Maire de 
Vins-sur-Caramy 

Gilbert BRINGANT 
Membre du Bureau 

Maire de 
Forcalqueiret 

David CLERCX 
Membre du Bureau 

Maire de 
Camps la Source 

Arnaud FAUQUET-
LEMAITRE 

Membre du Bureau 
Maire d’Ollières 

Michel GROS 
Membre du Bureau 

Maire de 
La Roquebrussanne 

Laurent GUEIT 
Membre du Bureau 

Maire de Mazaugues 

Olivier HOFFMANN 
Membre du Bureau 

Maire de 
Ste-Anastasie-sur-Issole 

Carine PAILLARD 
Membre du Bureau 

Maire de 
Plan-d’Aups-Ste-Baume 

Claude PORZIO 
Membre du Bureau 
Maire de Pourcieux 

Alain RAVANELLO 
Membre du Bureau 

Maire de Carcès 

Nicole RULLAN 
Membre du Bureau 
Maire de Correns 

 

Patrice TONARELLI 
Membre du Bureau 
Maire de Rougiers 

Alain DECANIS 
Membre du Bureau 

Maire de  
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Chantal LASSOUTANIE 
Membre du Bureau 

1ère Adjointe au 
Maire de Brignoles 

Catherine DELZERS 
Membre du Bureau 

3ème Adjointe au 
Maire de Brignoles 

Pascal SIMONETTI 
Membre du Bureau 

2ème Adjoint au Maire de 
 St-Maximin-la-Ste-Baume 

Lydie BERTIN-PATOUX 
Nans-les-Pins 

Claude BETRANCOURT 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Nathalie CANO 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Myriam FIRMIN 
Tourves 

Jacques FREYNET 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Annie GIUSTI 
Brignoles

Blandine 
GOMART-JACQUET 

St-Maximin-la-Ste-Baume 

André GUIOL 
Néoules 

Paul KHADIR 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Bertrand KIEFFER 
Brignoles 

Christine 
DORGAL-LANFRANCHI 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Corinne 
LANGE-RINAUDO 

Le Val 

Cécile LAYOLO 
Rocbaron 

Sophie LE METER 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Denis MONDANI 
Brignoles 

Henri-Alain MONTIER 
Garéoult 

Laurent NEDJAR 
Brignoles 

Magali PELISSIER 
Pourrières 

Serge PIANELLI 
Brignoles 

Marie-Laure PONCHON 
Garéoult 

Nathalie SALOMON 
Brignoles 

Philippe VALLOT 
Brignoles 

… les actions  

de demain
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Le Conseil Communautaire 
Composé de 52 conseillers communautaires issus de ses 28 communes-membres, il est l’organe 
délibérant de l’Agglomération Provence Verte. 
Tout comme le conseil communautaire, le bureau communautaire est un organe exécutif. Il délibère sur les 
sujets délégués par le conseil et émet un avis sur les autres sujets. Il est composé du Président, de 13 
Vice-Présidents et de 16 conseillers communautaires 
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Didier BREMOND 
Président 
Maire de Brignoles 

Gérard FABRE 
1er vice-président 
Maire de Garéoult 

Jean-Claude FELIX 
3ème vice-président 
Maire de Rocbaron 

Romain DEBRAY 
4ème vice-président 

Maire d’Entrecasteaux 

Sébastien BOURLIN 
6ème vice-président 
Maire de Pourrières 

Jean-Michel CONSTANS 
7ème vice-président 
Maire de Tourves 

Jérémy GIULIANO 
8ème vice-président 

Maire de Le Val 

Franck PERO 
9ème vice-président 

Maire de Bras 

Jean-Martin GUISIANO 
11ème vice-président 

Maire de 
 Méounes-les-Montrieux 

Ollivier ARTUPHEL 
12ème vice-président 

Maire de Nans-les-Pins 

Serge LOUDES 
13ème vice-président 

Maire de Chateauvert 

Jean-Pierre VERAN 
10ème vice-président 
Maire de Cotignac 

Eric AUDIBERT 
14ème vice-président 

Maire de 
Montfort-sur-Argens 

Jacques PAUL 
15ème vice-président 
Maire de La Celle 

Jean-Luc BONNET 
Membre du Bureau 

Maire de 
Vins-sur-Caramy 

Gilbert BRINGANT 
Membre du Bureau 

Maire de 
Forcalqueiret 

David CLERCX 
Membre du Bureau 

Maire de 
Camps la Source 

Arnaud FAUQUET-
LEMAITRE 

Membre du Bureau 
Maire d’Ollières 

Michel GROS 
Membre du Bureau 

Maire de 
La Roquebrussanne 

Laurent GUEIT 
Membre du Bureau 

Maire de Mazaugues 

Olivier HOFFMANN 
Membre du Bureau 

Maire de 
Ste-Anastasie-sur-Issole 

Carine PAILLARD 
Membre du Bureau 

Maire de 
Plan-d’Aups-Ste-Baume 

Claude PORZIO 
Membre du Bureau 
Maire de Pourcieux 

Alain RAVANELLO 
Membre du Bureau 

Maire de Carcès 

Nicole RULLAN 
Membre du Bureau 
Maire de Correns 

VIE DE L’AGGLOMERATION1/ FONCTIONNEMENT 
RESSOURCES

 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Composé de 52 conseillers communautaires issus de ses 28 communes-membres, il est l’or-
gane délibérant de l’Agglomération Provence Verte. 
Tout comme le conseil communautaire, le bureau communautaire est un organe exécutif. Il 
délibère sur les sujets délégués par le conseil et émet un avis sur les autres sujets. Il est com-
posé du Président, de 13 Vice-Présidents et de 16 conseillers communautaires

décédé le 16 janvier 2022

 

Patrice TONARELLI 
Membre du Bureau 
Maire de Rougiers 

Alain DECANIS 
Membre du Bureau 

Maire de  
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Chantal LASSOUTANIE 
Membre du Bureau 

1ère Adjointe au 
Maire de Brignoles 

Catherine DELZERS 
Membre du Bureau 

3ème Adjointe au 
Maire de Brignoles 

Pascal SIMONETTI 
Membre du Bureau 

2ème Adjoint au Maire de 
 St-Maximin-la-Ste-Baume 

Lydie BERTIN-PATOUX 
Nans-les-Pins 

Claude BETRANCOURT 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Nathalie CANO 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Myriam FIRMIN 
Tourves 

Jacques FREYNET 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Annie GIUSTI 
Brignoles

Blandine 
GOMART-JACQUET 

St-Maximin-la-Ste-Baume 

André GUIOL 
Néoules 

Paul KHADIR 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Bertrand KIEFFER 
Brignoles 

Christine 
DORGAL-LANFRANCHI 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Corinne 
LANGE-RINAUDO 

Le Val 

Cécile LAYOLO 
Rocbaron 

Sophie LE METER 
St-Maximin-la-Ste-Baume 

Denis MONDANI 
Brignoles 

Henri-Alain MONTIER 
Garéoult 

Laurent NEDJAR 
Brignoles 

Magali PELISSIER 
Pourrières 

Serge PIANELLI 
Brignoles 

Marie-Laure PONCHON 
Garéoult 

Nathalie SALOMON 
Brignoles 

Philippe VALLOT 
Brignoles 

… les actions  

de demain
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LES COMPETENCES

L’Agglomération n’exerce pas d’autres compétences que celles inscrites dans ses 
statuts.
Elle exerce en lieu et place des communes-membres, des compétences obliga-
toires définies par la loi et des compétences facultatives que les communes lui 
transfèrent.

• Voirie et parcs de stationnement d’intérêt com-
munautaire

• Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie 

• Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire.

• Action sociale d’intérêt communautaire

• Assainissement non collectif

• Petite Enfance

• Aménagement numérique du territoire 
tel que défini par l’art. L. 1425-1 du CGCT                              
Compétence déléguée au SMO-THD

• Accès au Droit 

• Agriculture 

• Forêt 

• Formation, emploi et insertion 

• Culture

• Sports

• Installation et entretien des abribus affectés au 
service des transports publics

• Versement de la contribution obligatoire au bud-
get du SDIS

• Maisons de Services au public

COMPÉTENCES

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

DÉLÉGATIONS ET COMMISSIONSL’INSTITUTION

FACULTATIVES

Développement économique 

Aménagement de l’espace communautaire 

Equilibre social de l’habitat 

Politique de la ville

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
Compétence déléguée au SMA, SMBVG, SABA et MBVH

Aire d’accueil des gens du voyage

Gestion et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés
Compétence déléguée au SIVED-NG

Eau potable, assainissement collectif et gestion des eaux pluviales urbaines

1/ FONCTIONNEMENT 
RESSOURCESVIE DE L’AGGLOMERATION

Au-delà des instances réglementaires, Conseil Communautaire et Bureau Commu-
nautaire, l’Agglomération Provence Verte s’est dotée de commissions qui n’ont pas 
de pouvoir de décision mais qui sont force de propositions pour les domaines de leur 
compétences.

Le Vice-président délégué ou le Président assure la prési-
dence de la commission. Les commissions sont composées 
de conseillers communautaires et de conseillers munici-
paux des communes-membres de l’Agglomération. 

Les 17 commissions de l’Agglomération Provence Verte et 
les délégations : 

Développement Economique et Aménagement du Ter-
ritoire – Didier BREMOND 

Affaires Générales -  Gérard FABRE 

Sport – Didier BREMOND 

Tourisme – Jean-Claude FELIX 

Petite Enfance – Romain DEBRAY 

Collecte et tri sélectif – Didier BREMOND 

Finances – Sébastien BOURLIN 

Mobilités et Transports – Jean-Michel CONSTANS 

Environnement Climat Air Energie – Jérémy GIULIANO 

Eaux, Assainissement Collectif et Non Collectif et Eaux 
Pluviales – Franck PERO 

Habitat et Gens du Voyage – Jean-Pierre VERAN 

Politiques Contractuelles - Jean-Martin GUISIANO 

Forêt et Politiques Paysagères – Ollivier ARTUPHEL  

Culture – Serge LOUDES 

Agriculture – Eric AUDIBERT 

GéMAPI – Jacques PAUL 

Politique de la Ville, CIAS, Social – Chantal LASSOUTANIE 

1/ FONCTIONNEMENT 
RESSOURCES

• Adoption du Pacte de Gouvernance entre l’Agglomération Provence Verte 
et ses communes-membres lors de la séance du Conseil Communautaire 
du 25 juin 2021.

• Modification des statuts de l’Agglomération Provence Verte, approuvée 
par arrêté Préfectoral du 20 octobre 2021 :

 � La CAPV est compétente en matière de création et de gestion des 
Maisons de Services au public.

 � Actualisation de la compétence « Culture » au regard de la création 
du Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte

• Présentation du premier rapport quinquennal sur l’évolution du montant 
des attributions de compensation de l’Agglomération Provence Verte lors 
de la séance du Conseil Communautaire du 10 décembre 2021.

TEMPS FORTS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN 2021

• 8 Conseils Communautaires 229 
délibérations 

• 13 Bureaux Communautaires 170 
délibérations 

• 265 décisions ou arrêtés 

CHIFFRES CLÉS
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LES FINANCES1/ FONCTIONNEMENT 
RESSOURCES

LES GRANDS INDICATEURS FINANCIERS DU BUDGET 
PRINCIPAL

LA DIRECTION DES FINANCES DEVIENT LA DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ

13 BUDGETS À ÉLABORER  
Budgets primitifs -Comptes Administratifs et Décisions modificatives 
soit un budget total de 185 M€Au 31 décembre 2021, l’Agglomération Provence Verte présente une      

situation financière équilibrée et saine.

La direction composée d’une Directrice et de 6 agents de gestion financière est en charge de la préparation et de l’exécution budgétaire et comptable 
du budget principal et des budgets annexes.

Une section de fonctionnement structurellement à l’équilibre  
 �  Des niveaux d’épargne satisfaisants :

 � Epargne brute du budget principal : 5.9 M€
 � Epargne nette du budget principal : 4.7 M€

 �  Des charges de personnel limitées : 9.8 M€ 
 �  Des charges de gestion maîtrisées : soit 55.8 M€

Une pression fiscale stable
 �  Une fiscalité en cours d’harmonisation (TH, TF, CFE, TEOM)

Un niveau d’endettement maîtrisé 
 �  Stock de dette du budget principal : 21.5 M€ 
 �  Capacité de désendettement : 3,4 ans
 �  La dette est saine et est constituée à 77.76 % de taux fixe
 �  0 emprunt mobilisé en 2021

Un niveau de solvabilité satisfaisant :
 � Fonds de roulement en hausse : 8.4 M€

 Des dépenses d’équipement ambitieuses
 � 8.7 M€ de réalisé 

 � Budget principal de l’Agglomération : 90.2 M€ 

 � Budgets annexes de zones d’activité : 53.8 M€

 � Budget annexe Transports Publics de Personnes : 8.5 M€

 � Budget annexe assainissement non collectif : 325 230 M€

 � Budget annexe photovoltaïque : 20 634 €

 � Budget principal CIAS : 195 248 €

 � Budget annexe Accueil de jour : 266 508 €

 � Budget DSP Assainissement TVA (21) : 5.7 M€

 � Budget DSP Assainissement sans TVA (22) : 5.2 M€

 � Budget DSP Eau TVA (23) : 5.4 M€

 � Budget DSP Eau sans TVA (24) : 628 889 €

 � Budget REGIE Eau TVA (25) : 9.2 M€

 � Budget REGIE Assainissement TVA (26) : 4.9 M€

 � 2 706 bons de commandes traités
 � 5 906 factures traitées
 � 27 130 mandats émis
 � 7 274 titres émis
 � 22,19 jours de délai global de paiement 

 � Poursuite de l’harmonisation de la fiscalité à l’échelle du territoire avec 
l’instauration de la TEOM (avec zonage et lissage) et de la taxe de séjour.

 � Elaboration du Pacte Financier et Fiscal

 � Elaboration du rapport quinquennal 

Tourisme économie 
agriculture SMPVV 

3 M€

Axe 1  
Soutenir la solidarité 
intergénérationnelle, 

renforcer les SP de proximité 
pour un territoire juste et 

accueillant 
21.6 M€

Axe 2 
Aménager le territoire afin 

de le rendre attractif et 
créatif et favoriser le 

développement économique 
12.1 M€ 

Axe 3 
Protéger l’environnement et 

préserver les ressources 
naturelles pour garantir la 

qualité de vie pour tous 
20.8 M€

LES REALISATIONS 2021 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA CAPV 

Axe 4 
Des services supports au 

service des politiques 
publiques 

13.7 M€

Soutien aux communes 
11.2 M€

Petite enfance 
5.5 M€

Culture 
3 M€

Sports 0.7M€ 
Aménagement Numérique 

0.1M€

Social 
1.1 M€

Entretien des voiries, des 
bâtiments et espaces 

communautaires 
6.4 M€

Transports mobilité 
2 M€

Habitat 
0.7 M€

Collecte et valorisation 
des déchets 

18.8 M€

PIDAF 
93 780 €

Environnement Paysage 
Forêt ANC 

1.1 M€

GEMAPI 
0.8 M€

Finances 
10.3 M€

DRH 
1.3 M€

Administration générale 
communication 

0.9 M€

Direction Innovation et 
Numérique 

0.7 M€

Marchés publics - 
Juridique 

0.5 M€

LES REALISATIONS 2021 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA CAPV
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RESSOURCES HUMAINES1/
La Direction des Ressources Humaines est composée de 7 agents : 6 gestionnaires et une Directrice avec pour missions principales : la gestion des car-
rières et formation, du temps de travail, des recrutements, des retraites, des rémunérations et suivi de la masse salariale, la médecine et la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences. 

Il s’agit d’un nouvel outil de gestion des ressources humaines qui vise à : 
• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 

en précisant les enjeux et les objectifs de la politique de Ressources Hu-
maines à conduire au sein de l’Agglomération.

• Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisa-
tion des parcours professionnels notamment en matière d’avancement 
de grade et de promotion interne

L’Agglomération Provence Verte a mis en place un plan d’actions pluriannuel 
2020-2023 pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Ce plan comporte des mesures afin : 
• D’évaluer, de prévenir et de traiter les écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes ;
• De garantir leur égal accès aux cadres d’emplois, grades et emplois de la 

fonction publique ;
• De favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle 

et familiale ;
• De prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèle-

ment moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

Le personnel de l’Agglomération a bénéficié de 238 formations en 2021 dont 
206 réalisées avec le CNFPT (financées par la cotisation) et 32 réalisées avec 
des prestataires pour un montant de 51 920 € 
Par ailleurs, le cursus interne de formation initié en 2020 s’est poursuivi en 
2021. Le développement des compétences et la maitrise des fondamentaux 
sont essentiels afin de continuer à assurer au quotidien une offre qualitative 
et efficiente de services publics locaux.

Deux formations mises en place en 2021 :
• les fondamentaux de la commande publique
• rédaction d’une lettre administrative et d’un courriel  

FONCTIONNEMENT 
RESSOURCES

Au 31 décembre 2021, l’Agglomération Provence Verte compte 258 agents (244 en 2020) les effectifs sont composés à 76% de femmes et 24% d’hommes. 
16 agents ont été recrutés en 2021, 12 agents ont bénéficié d’une mobilité interne et 2 agents ont fait valoir leur droit à la retraite. 
La moyenne d’âge est de 43 ans (44 ans pour les femmes et 42 ans pour les hommes), soit un léger rajeunissement d’1 an par rapport à l’année 2020. Pour 
une masse salariale de 9 865 617 €

LES EFFECTIFS

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (LDG)

PLAN ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES

Les LDG 2021-2026 de l’Agglomération Provence Verte s’appliquent depuis le 
1er janvier 2021. 

LA FORMATION
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MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE MODERNISATION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

• 258 agents 
• 9 865 617 € de masse salariale 43 ans de moyenne d’âge 
• 3 réunions du Comité Technique 25 dossiers examinés 
• 3 réunions du CHSCT1 9 dossiers examinés
• 6 réunions pour le DUERP2 

CHIFFRES CLÉS

1 Comité Hygiène Sécurité et Condition de travail 
2 Document unique d’évaluation des risques professionnels

DES ACTIONS D’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Intégration des nouveaux agents
Des temps d’échange ont été mis en place en 2021, afin d’accueil-
lir les nouveaux agents et de leur présenter le fonctionnement de 
l’Agglomération Provence Verte pour une meilleure intégration 
et adaptation à leur poste de travail.

Télétravail
La crise sanitaire a accéléré la mise en place du télétravail au sein 
de la fonction publique territoriale. L’Agglomération de la Pro-
vence Verte a élaborée une charte du télétravail adoptée lors du 
Conseil Communautaire du 10 décembre 2021 pour une mise en 
œuvre au 1er janvier 2022 

Don de jours
Ce dispositif a été mis en place au sein de l’Agglomération par 
délibération du 27 septembre 2021. Il permet de faire don de jours 
de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade ou 
s’occupant d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte 
d’autonomie. Le don de jours est anonyme et l’agent bénéficiaire 
n’en connait pas l’origine. En 2021 un appel au don de jours a été 
lancé, 40 agents ont donné pour un total de 118 jours. 

Communication interne
Les informations relatives à tous les dispositifs mis en place sont 
diffusées sur le site intranet « intracom » de l’Agglomération et 
par le journal interne mensuel « A l’@gglo »  

Cohésion sociale
Cette année encore le contexte sanitaire 
a mis à mal les équipes dans leurs pra-
tiques professionnelles. Des journées de 
cohésion ont donc été organisées par 
les directions pour leur permettre de se 
réunir, de prendre du temps pour soi, 
mais ensemble, d’éprouver des émo-
tions positives. Le 25 octobre les 65 pro-
fessionnelles des crèches se sont donc 
retrouvées au centre d’Art de Châteauvert avec la complicité de 
la Direction des Affaires Culturelles pour créer, chanter, peindre, 
modeler…
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COMMANDE PUBLIQUE 
ET AFFAIRES JURIDIQUES

La Commande Publique et les Affaires Juridiques accompagnent les services dans la 
concrétisation des projets de territoire

Le Service Communication a pour mission de faire connaitre les actions et projets de l’Agglomération Provence Verte et contribue à l’attractivité du 
territoire. 

Une identité toute neuve 
pour trois structures : : le 
conservatoire intercom-
munal de la Provence 
Verte, le Musée des 
Comtes de Provence et 
le Centre d’Art Contem-
porain de Châteauvert

Depuis l’été 2021, un petit renard nommé 
Fuxy propose d’aider les usagers dans leur 
navigation sur le site internet de l’Agglo-
mération Provence Verte.  Ce Chatbot ou 
assistant à répondu à 2900 messages en 
2021 pour un taux de réussite de 80%.

La Direction conseille quotidiennement les services dans la mise en œuvre des 
projets et des politiques publiques avec pour objectifs : 

• La sécurisation juridique et la planification des actes, des procédures et des 
marchés publics

• La gestion des contentieux, du portefeuille des assurances et des baux
• L’instruction et la gestion administrative des marchés publics de leur passation à 

leur exécution
• Le conseil auprès des services dans la passation de leurs achats
• La promotion des clauses sociales et environnementale dans la Commande 

Publique
• Le contrôle administratif de l’exécution des marché (reconduction, sous-traitance, 

avenants, etc.)

• L’attribution du marché d’assurance en 10 lots, pour 
un montant annuel de 331 634 € TTC

• Le lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour 
la construction de la maison des internes pour une 
opération à plus de 3M€

• L’attribution de 6 lots liés à l’accord cadre de mainte-
nance multi-technique des bâtiments

• Les 3 lots du marché de travaux de défense des forêts 
contre l’incendie ont été attribués.

• L’étude sur le plan de mobilité
• Les logiciels courriers et assemblée
• L’animation des ZAP,
• La maitrise d’œuvre de la station d’épuration                             

de Méounes-les-Montrieux
• Les tickets restaurant 
• L’acquisition de véhicules

• 40 marchés lancés en 2021 et suivi de 80 marchés en 
cours d’exécution

• 75% des procédures sont liées à des marchés de ser-
vice, 15% à des travaux et 10% à des fournitures

• 6 Commissions des marchés

• 3 Commissions consultatives de services publics 
locaux

• 1 Commission de délégation de service public

• 2703 heures d’insertion sociale réalisées en 2021 
avec 15 marchés clausés permettant à 23 personnes 
de bénéficier de ce dispositif social

• Suivi des 10 marchés d’assurance, 20 déclarations 
de sinistres réalisées

• 7 contentieux en cours 6 dossiers en préconten-
tieux.

LES PRINCIPAUX MARCHÉS 
DE L’ANNÉE

CHIFFRESMISE EN PLACE DE LA 
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

MAITRISER ET SÉCURISER 
LES PROCÉDURES DE PASSATION 
DES MARCHÉS

2021

CLÉS

L’année 2021 a vu la mise en place 
de la signature électronique 
des marchés. Couplée à un pa-
rapheur électronique, ces nou-
veaux outils viennent achever le 
processus complet de dématé-
rialisation du processus achat. 
L’attribution des marchés gagne 
en réactivité. La modernisation 
de l’administration passe aussi 
par le respect de la transparence 
des marchés : annonces publiées 
en ligne sur e-marchespublics.
com, publication des données 
essentielles, etc.

La formation des 
agents aux achats 
publics a été une 
priorité.
La Direction de la 
commande pu-
blique a mis en 
place des sessions 
de présentation du 
guide interne des 
achats et des pro-
cédures de mar-
chés. Pour déve-
lopper une culture 
des achats et un 

socle de compé-
tences communs 
aux agents, une 
formation a aussi 
été mise en œuvre 
en lien avec le 
CNFPT.
Enfin pour aider à 
la décision et amé-
liorer les capacités 
de notre organisa-
tion, un abonne-
ment aux conseils 
juridiques d’SVP a 
été souscrit.  

1/ FONCTIONNEMENT 
RESSOURCES COMMUNICATION1/ FONCTIONNEMENT 

RESSOURCES

ESPRIT  CRÉATION

FUXY,

D’AGGLO  DE TROIS NOUVEAUX LOGOS

AIDE LES USAGERS DU SITE INTERNET

L’Agglomération Pro-
vence Verte a lancé son 
magazine communau-
taire « Esprit d’Agglo » 
en juin 2021. Ce trimes-
triel thématique met 
en lumière l’action de 
l’Agglomération et de 
ses partenaires sur son 
territoire. 

Il est tiré à 42 436 
exemplaires et distri-
bué dans les boites 
aux lettres des 28 com-
munes. 
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Petite enfance

Culture

Sport

Cohésion Territoriale et Sociale

2/
DES ENGAGEMENTS POUR UNE
UNE QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN

COMMUNICATION1/ FONCTIONNEMENT 
RESSOURCES

Le service communication assiste les services pour l’organisation des évènements et manifestations et pour la création des supports de communication : 
carton d’invitation, signalétique, relations presse, protocole, présence et couverture de l’évènement.

Le Service Communication a assisté la Direction 
Petite Enfance dans sa politique d’accompa-
gnement à la parentalité en créant la valisette 
« Bébé arrive en Provence Verte » une identité 
propre à la petite enfance sur le territoire. 

Le Musée Numérique Micro-Folie est arrivé en 
Provence Verte. En lien avec la Direction des 
Affaires Culturelles, le Service Communication, 
a réalisé l’habillage du Musée des Comtes de 
Provence : signalétique extérieure et intérieure, 
supports événementiels, flyers, mobilier…

Le Pôle Petite Enfance La Tour

La valisette Bébé arrive en Provence Verte Un vent de folie en Provence Verte

Le Conservatoire des Ursulines Le Musée numérique Micro-Folie

EN 2021, TROIS INAUGURATIONS MAJEURES POUR L’AGGLOMÉRATION PROVENCE VERTE 

L’ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES

• 43 638 dépliants flyers et brochures

• 74 872 magazines, 2 numéros été et 
automne

• 5 000 affiches A3

• 9 campagnes abribus : 280 affiches

• 46 154 visiteurs sur le site internet

• 70 événements couverts

• Budget : 208 864 €

CHIFFRES CLÉS
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PETITE ENFANCE2/ DES ENGAGEMENTS POUR UNE
UNE QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN

Accorder de l’importance à la jeune enfance revient à accorder de l’importance 
à l’accueil des enfants et des parents. L’Agglomération Provence Verte partage 
cette ambition et adopte une approche globale, elle souhaite contribuer à la 
qualité de l’accueil de tous les enfants et de leurs parents sur le territoire, pour 
ce faire, elle s’engage avec un intérêt égal sur tous les modes d’accueil qu’ils 
soient collectif, individuel ou lieu d’accueil enfants parents.  

• Le maintien de l’équilibre entre ces 3 modes d’accueil répondant aux be-
soins diversifiés des familles

• La qualité d’accueil de la famille et de son enfant au sein des structures
• L’accompagnement des jeunes parents

Sur la commune de Brignoles, deux crèches, « Il était une 
fois » et « Le jardin de Cistes » ont fusionné pour devenir 
« Grain d’Aile » une crèche de 53 berceaux dont la ges-
tion est déléguée à Liveli et qui a été inaugurée le 15 sep-
tembre 2021.

Dans le cadre du schéma de développement, la construc-
tion d’un nouveau bâtiment « Espace Petite Enfance » à 
Tourves hébergera en 2022 la crèche L’Ile aux Enfants et 
le Relais Assistantes Maternelles et le Lieu Accueil Enfants 
Parents actuellement situés en centre-ville. 
La pose de la première pierre a eu lieu le 9 mars 2021. 

Le 25 septembre 2021 s’est tenue la Fête de la Petite Enfance dans les espaces verts de l’Ag-
glomération. Pour sa 6ème édition, le format a été adapté au contexte sanitaire imposant la 
réduction de la jauge de public. C’est donc une proposition innovante qui a été faite aux fa-
milles autour de différents spectacles : musique, magie et art de rue. Près de 500 familles de 
tout le territoire et sur inscription ont participé à cette journée.

LES OBJECTIFS

LE GUICHET UNIQUE 
DEVIENT RELAIS D’ACCUEIL 
PETITE ENFANCE. 

LA VALISETTE 
MATERNITÉ

EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

OUVERTURE
DU PÔLE PETITE ENFANCE LA TOUR 

ET CONSTRUCTION 
D’UN NOUVEAU BÂTIMENT À TOURVES

6ÈME ÉDITION
DE FÊTE DE LA PETITE ENFANCE 

Cette évolution a pour but d’optimi-
ser l’accueil, l’information et l’orien-
tation des familles vers les services 
petite enfance existants sur le Terri-
toire. 
Le Relais d’Accueil Petite Enfance 
devient la porte d’entrée des ser-
vices petite enfance et de la paren-
talité. 
Depuis le mois de juin 2021, ce ser-
vice se situe au 1er étage du Pôle Pe-
tite Enfance La Tour.

La valisette et la pochette documen-
taires « Bébé arrive en Provence 
Verte » élaborées par la Direction Pe-
tite enfance et ses partenaires, sont 
distribuées depuis le 16 février 2021 
aux futures mamans lors de l’écho-
graphie morphologique pratiquée à 
la maternité de Brignoles ou au ca-
binet de Rocbaron. Cette valisette est 
réactualisée de façon à diffuser des 
informations utiles aux futurs parents 
(inscriptions en crèche, comment 
choisir une assistante maternelle, 
lieux d’accueil enfants-parents mais 
aussi de nos partenaires) 

Dans le cadre de la convention 
Education Artistique et Cultu-
relle signée le 19 janvier 2021, la 
Direction de la Petite Enfance en 
lien avec la Direction des Affaires 
Culturelles a initié une proposition 
artistique « Pompon l’art et le tout 
petit », avec la Compagnie Minus-
cropik. 

Ce projet artistique et culturel a permis :
• La diffusion d’une proposition artistique dans les crèches suivie 

d’ateliers d’éveil créatif avec les enfants,  
• La formation professionnelle en lien avec le vécu de la proposi-

tion artistique et des ateliers,  
• Un suivi des professionnels formés avec un accompagnement 

lors d’ateliers d’éveil.  

Le bilan a été unanime tant du côté des professionnels que des en-
fants et des familles, l’action sera donc reconduite en 2022. 

• 28 structures petite enfance sur le territoire 
> 6 en régie 
> 18 en DSP 
> 4 en gestion associative 

• 913 enfants accueillis en collectif 

• 379 Assistantes Maternelles  

•  1046 enfants accueillis à domicile 

• 4 Relais Assistantes Maternelles (RAM)  
dont 3 itinérants 

• 4 Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
dont 2 itinérants 

• 3 178 812 € de budget de fonctionnement 

CHIFFRES CLÉS
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CULTURE2/ DES ENGAGEMENTS POUR UNE
UNE QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN

2021, une année de développement des actions et d’innovation culturelle au profit du 
plus grand nombre.

Soucieuse d’accomplir les objectifs fixés par la Convention, l’Agglomération a effectué 
un bilan d’étape pour le développement des actions d’éducation artistique et cultu-
relle depuis la signature en 2019 jusqu’en juillet 2021.  

Inauguré le 26 mars 2021, le projet MicroFolie, 
véritable réseau culturel de proximité permet 
d’animer les territoires en s’adaptant à leurs 
besoins. Articulées autour d’un Musée numé-
rique et conçues avec la collaboration inédite de 
nombreuses institutions culturelles nationales 
et internationales, portées par le Ministère de la 
Culture, les MicroFolies sont coordonnées par La 
Villette. 
Réunissant plusieurs milliers de chefs d’œuvre 
de nombreuses institutions et musées, natio-
naux et internationaux, cette galerie d’art nu-
mérique est une offre culturelle inédite qui vise 
notamment à réduire les inégalités géogra-
phiques en offrant aux habitants un accès aux 
trésors des plus grandes institutions culturelles 
régionales, nationales et internationales 
Au sein du Musée des Comtes dans la salle d’ex-
position temporaire, deux configurations sont 
possibles et permettent de recevoir tous les 
publics : scolaires - primaire, collège, lycées et 
centres de loisirs à partir de 6 ans – en utilisation 
configuration médiation ou visite libre avec une 
quinzaine de poufs avec tablettes et trois chauf-
feuses en fond de salle et également les publics 
en situation de handicap.  

Le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert a 
accueilli pour la première fois un festival estival 
afin d’animer le jardin durant le mois de juillet. 
Au rendez-vous : concerts, performances, créa-
tion d’une œuvre participative. Ce premier ren-
dez-vous a trouvé un public heureux de voir le 
jardin s’éveiller sous les chaleurs de l’été …  

Le Musée des Gueules Rouges a obtenu pour 
la première fois le label en 2015 pour 2 familles 
de Handicap : moteur et mental. Les actions 
menées par l’équipe du musée, ces 5 dernières 
années, ont permis d’obtenir le renouvellement 
du label mais cette fois-ci pour les 4 familles de 
handicap (moteur, mental, auditif et visuel) et 
cette reconnaissance s’est accompagnée de la 
pose de la plaque le vendredi 29 octobre 2021. 
Un label de qualité et un enjeu de premier plan 
pour l’accessibilité... En France, un tiers de la po-
pulation est concerné par une déficience, une 
incapacité ou une situation handicapante. 
22 millions de personnes déclarent une défi-
cience ou une difficulté dans la vie quotidienne 
en raison d’un problème de santé. Rendre nos 
structures muséales accessibles à tous repré-
sente à la fois un enjeu de droit, un enjeu citoyen, 
un enjeu économique et un enjeu professionnel. 

L’exposition « Le héros 
de la cuisine », visible 
au Musée des Gueules 
Rouges du 18 sep-
tembre 2021 jusqu’au 
3 avril 2022, a retracé 
l’histoire singulière de 
l’aluminium, un métal 
d’exception, résistant, 
inaltérable et toujours 
brillant, à la conquête 
des foyers français et 
au service de la mé-
nagère du XXe siècle. 
C’est par la cuisine 
que l’aluminium est 
entré dans le quoti-
dien des foyers fran-
çais.

Il y a des projets pédagogiques qu’on 
lance en les murmurant. Peu à peu, 
ils prennent corps, sens et volume. 
C’est ce qui est en train de se passer 
l’école Paul Barles de Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume. Depuis la rentrée 
2021, chaque matin, les élèves de trois 
classes élémentaires chantent sous la 
conduite d’un professeur du conser-
vatoire. Un rendez-vous quotidien, un 
rituel immuable qui associent le plaisir 
de chanter, la découverte de chants du 
monde, de chansons contemporaines 
aux éléments du vivre ensemble, de 
l’écoute et du respect de l’autre. Une 
belle aventure en partenariat étroit 
avec l’ensemble de musique vocale 
contemporaine « musicatreize ». 

• 27 communes ont bénéficié d’au moins une action EAC proposée par l’Agglo-
mération Provence Verte

• Plus de 11 000 jeunes ont rencontré une action EAC menée par l’Aggloméra-
tion sur le territoire (hors action des communes) dont :

> 8 878 élèves des écoles primaires (maternelle + élémentaire)
> 736 collégiens
> 484 lycéens dont 50 du Lycée d’Enseignement Agricole de Saint Maximin
> 229 jeunes en centres de loisirs
> 116 sur des actions en centres sociaux
> 83 au sein de structures en santé mentale
> 556 de la petite enfance

• Un budget qui représente plus de 350 000 € de dépenses de fonctionnement 
pour l’Agglomération

• Soutien financier de l’Etat (DRAC)

LES ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC) EN DÉVE-
LOPPEMENT CONSTANT ONT TOUCHÉ PLUS DE 11 000 JEUNES DEPUIS LA 
SIGNATURE DE LA CONVENTION 

• Dans les Centres d’Art et malgré les contraintes im-
posées par les protocoles se sont plus de 800 enfants 
qui ont pu être accueillis

• Également dans le Conservatoire avec l’école Paul 
Barles à Saint Maximin où l’on chante TOUS les jours !

Une saison estivale de qualité grâce au soutien de l’Agglomération

De nombreux festivals ont pu se dérouler sur le territoire, notamment par le dispositif de l’Appel 
à Projets qui, en 2021, a subventionné 14 associations dans des domaines d’expression artistiques 
aussi divers que le cinéma, la musique classique ou électro, jazz, le théâtre.

2 EXEMPLES DE DÉCLINAISON

DES INNOVATIONS EN MATIÈRE CULTURELLE 

Lancement de la Micro-Folie au Musée des 
Comtes de Provence à Brignoles

Un nouveau festival au Centre d’Art Contem-
porain de Châteauvert

L’obtention du Label Tourisme Handicap pour 
le Musée des Gueules Rouges

Une exposition excep-
tionnelle sur l’alumi-
nium dans les arts mé-
nagers du XXème siècle 
au Musée des Gueules 
Rouges
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Mis en place en juin 2019, avec 14 médiathèques et un 
Centre d’Art, le réseau ne fait que croître. Avec Saint-Maxi-
min qui a rejoint le réseau en 2021, le réseau est constitué 
de 15 médiathèques et continue de se déployer sur notre 
territoire, une délibération a été votée dans ce sens en 2021 
pour l’intégration de Rocbaron. Le service de la navette est 
très sollicité, pendant les confinements successifs de l’an-
née, les médiathèques étant fermées au public, il a permis 
de garder un lien avec la Culture en maintenant un service 
public de qualité apprécié par les nombreux utilisateurs. 
Près de 30 000 ouvrages ont circulé durant l’année 2021 et 

désormais 800 ouvrages par semaine transitent d’une mé-
diathèque à une autre ! 

Par ailleurs, l’Agglomération Provence Verte a souhaité dy-
namiser et diversifier son offre numérique via le portail du 
Réseau des médiathèques. Les adhérents ont dorénavant 
accès à diverses plateformes proposant des formations en 
ligne via SKILLEOS, ainsi qu’aux ressources numériques de 
la Médiathèque Départementale du Var, en plus des diffé-
rents services offerts par le réseau (réservations, agenda 
des animations dans les médiathèques, vie du réseau, etc.). 

Un Réseau des médiathèques qui s’agrandit, se diversifie et innove

Première véritable année de fonctionnement du « conservatoire unifié », 
l’année 2021 a été celle des lancements des premiers chantiers de la fusion. 
Rencontres, mélanges, croisements en tous genres ont balisé cette période 
toujours rythmée par l’alternance entre enseignement en présentiel et en-
seignement à distance. 
Le Conservatoire Intercommunal rassemble quatre disciplines reconnues 
par le ministère de la Culture : la musique, la danse, le théâtre et les arts 
plastiques, dispensées sur les sites de Brignoles ou de Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume. L’accent a été mis sur la rencontre des classes, les passe-

relles entre les disciplines, le croisement des élèves, des projets pédago-
giques et la mutualisation des orchestres. 
Après avoir vécu sa première rentrée en septembre, le nouveau (et magni-
fique) siège de l’antenne Brignolaise du Conservatoire a connu sa première 
heure de gloire, sous les lumières et les artifices ; par les mots des discours, 
par les notes, les arabesques et les esquisses de ses élèves. 
On se souviendra longtemps du froid glacial mais aussi de la chaleur dé-
gagée par les voix des 150 enfants chanteurs et de leurs professeurs. Et ce 
n’est que le début ! 

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE LA PROVENCE VERTE, UNE INNOVATION ARCHITECTURALE, TECHNIQUE ET ARTISTIQUE 
AVEC LA « PREMIÈRE RENTRÉE AUX URSULINES »

CONSERVATOIRE DE LA PROVENCE VERTE 

• 1148 élèves 
> 133 en éveil ou initiation 
> 176 en danse 
> 60 en arts plastiques 
> 71 en théâtre 
> 708 en musique 

• 19 disciplines instrumentales 
• Pôle voix (Chœurs et ateliers chant mu-

siques actuelles) 
• Danse 3 disciplines (danse contem-

poraine, danse classique, danse de cla-
quettes) 

L’EDUCATION ARTISTIQUE CULTURELLE 

• 2358 élèves en bénéficient toutes les 
semaines

• 3 classes orchestre (dont une en CHAM)
• 1 classe danse
• 4 classes en projet avec le Chantier
• 86 classes en Intervention en Milieu 

Scolaire régulières
• 1 projet avec le SESSAD de Brignoles 

(Service d’Éducation Spéciale et de Soins 
à Domicile)

• 1 projet avec l’OASIS  (Hôpital de jour de 
St Maximin)

CHIFFRES CLÉS

SPORT2/ DES ENGAGEMENTS POUR UNE
UNE QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN

L’Agglomération Provence Verte encourage la pratique sportive pour tous et sous toutes ses formes par le développement des équipements sportifs de 
proximité sur son territoire. 

Cette 3ème édition a rassem-
blé 359 participants dans 
quatre catégories différentes 
(marathon en solo, semi-ma-
rathon, run&bike et relais par 
équipe de 5 coureurs) malgré 
les conditions sanitaires défa-
vorables. 

L’Agglomération Provence Verte participe au développement des infrastructures spor-
tives sur le territoire intercommunal pour une pratique de loisirs, solaires, extra-sco-
laires et en compétition. 
En 2021 sept projets sportifs communaux ont obtenu une aide financière à l’investisse-
ment de l’Agglomération Provence Verte par l’attribution de fonds de concours, pour 
un total de 666 050 € : 

En finançant les équipements aquatiques, l’Agglomération Provence Verte contribue 
à l’attractivité du territoire en développant les loisirs aquatiques et en favorisant l’ap-
prentissage de la natation pour tous et en particulier pour les enfants des établisse-
ments scolaires du premier et second degré. 
Ainsi, 128 classes de l’enseignement primaire et 30 classes de l’enseignement secon-
daire ont été accueillies au centre aquatique Aquavabre en 2021. 
La société Vert Marine, gestionnaire du Centre Aquatique Aquavabre en partenariat 
avec l’Agglomération Provence Verte, s’est engagée à lutter contre le risque de noyade 
et a lancé l’opération nationale p’tits nageurs. Elle s’engage à former gratuitement, 
pendant toutes les vacances scolaires, 10 000 enfants à la natation et pose ainsi les 
fondations du savoir-nager. 

20 915 € > Rougiers : aménagement et la réhabilitation de l’espace de Camp long 
comprenant un parcours sportif.
16 935 € > Vins-sur-Caramy : création d’un parcours de santé
6 200 € > Cotignac : création d’un skate-park et mise en place d’un gazon synthé-
tique au stade les Verdares
22 000 € > Nans-les-Pins : réhabilitation du city-stade au quartier les Ferrages
200 000 € > Brignoles : réhabilitation du gymnase Jean Jaurès
200 000 € > Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : construction d’un complexe sportif 
au quartier clos des Roques
200 000 € > Pourrières : construction d’une salle de sport et optimisation du com-
plexe sportif Patrick Bondeau

SOUTIEN À LA CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ SUR 
LE TERRITOIRE 

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION 

TROISIÈME ÉDITION DU MARATHON VAR PROVENCE 
VERTE LE 12 SEPTEMBRE 2021 

CENTRE AQUATIQUE AQUAVABRE 

• 74 734  usagers accueillis
• 12 094 élèves écoles primaires, collèges et lycée 

MARATHON VAR PROVENCE VERTE

• 359 participants 
• Marathon solo  : 98 engagés pour 76 classés 
• Semi-marathon  : 202 engagés pour 171 classés 
• Run and bike : 40 équipes engagées pour 38 clas-

sées 
• Relais à 5 : 19 équipes engagées pour 19 classées

CHIFFRES CLÉS
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COHESION SOCIALE2/ DES ENGAGEMENTS POUR UNE
UNE QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN

• Le quartier centre-ville
• Le quartier Est (Carami - Route du Luc)

• L’accompagnement à la parentalité et à l’éducation
• L’accompagnement à l’insertion professionnelle
• Le développement d’une dynamique culturelle et sportive
• Le maintien d’un cadre de vie de qualité

LES ENJEUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
PARTAGÉS AVEC LES HABITANTS

Le Contrat de Ville (CDV) de Brignoles a été signé le 24 juin 2015 par 18 partenaires. Il 
marque la volonté de l’Agglomération, de la commune de Brignoles et de l’ensemble 
des partenaires, d’améliorer les conditions de vie des citoyens des deux quartiers prio-
ritaires :  

La crise sanitaire a eu des conséquences pour tous mais les habitants des quartiers ont 
été les premières victimes de la crise sociale liée à la pandémie.  
Plus que jamais, en 2021 la mobilisation des crédits spécifiques de la politique de la ville 
a permis de développer un programme d’actions pour répondre à des enjeux forts : 

61 projets ont été déposés dans le cadre de l’appel à projet sur la plateforme dédiée 
(Dauphin) et instruits par l’équipe opérationnelle. 28 dossiers ont reçu un avis favorable 
compte tenu de l’intérêt des projets présentés et des réponses apportées.

De plus, l’Agglomération accompagne le CCAS de Brignoles par un financement de 
9 500 € pour soutenir le programme de réussite éducative qui a permis en 2021 un suivi 
personnalisé de 71 enfants en prenant en compte son environnement social et familial 
et la singularité de sa situation. Il vise également à aider les familles à exercer pleine-
ment leur mission et leur rôle éducatif.  

En complément de la programmation, l’Agglomération 
a souhaité accompagner une démarche participative 
avec les habitants des quartiers Carami et route du Luc 
afin d’animer une dynamique de co-construction d’un 
projet général d’amélioration du cadre de vie des rési-
dents et de retisser le lien habitants-bailleurs-décideurs, 
dans l’optique de renforcer le lien citoyen et les relations 
de confiance et de respect. 
Cette mission a été confiée au CAUE et à l’Université du 
citoyen.  
Au cours de l’année, plusieurs marches exploratoires 
et ateliers collectifs ont été réalisés afin de dresser des 
constats et envisager des pistes réalistes d’amélioration 
qui seront mises en œuvre en 2022 dans le cadre d’un 
plan d’actions financé par le bailleur Var Habitat dans le 
cadre du dégrèvement de la Taxe sur le foncier bâti. 

Les différents lieux d’accès au droit partagent dé-
sormais une même appellation : les « point-justice ». 
Ce réseau local a pour but de relier les structures qui 
rendent un service commun. Le Point d’Accès au Droit 
Intercommunal (PADI) de la Provence Verte est deve-
nu « Point-Justice » avec deux antennes à Brignoles et 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Tous les « point-jus-
tice » sont identifiés par le même logo. 
En 2021, 4 416 personnes en 1er contact dont 400 ont été accueillis au sein 
du Point-justice de Brignoles pour un contrôle judiciaire opéré par le SCJE 
(Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes). 

BALADES URBAINES 

LE POINT-JUSTICE : DES LIEUX D’ACCÈS 
AU DROIT PRÈS DE CHEZ SOI 

PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE 
 
 
Le Point-Justice : des lieux d'accès au droit près de chez soi 
 
Les différents lieux d'accès au droit partagent désormais une 
même appellation : les « point-justice ». Ce réseau local a pour but 
de relier les structures qui rendent un service commun. Le Point 
d’Accès au Droit Intercommunal (PADI) de la Provence Verte est 
devenu « Point-Justice » avec deux antennes à Brignoles et Saint-

Bilan 2021 de la programmation annuelle du contrat de Ville 

 
Etat CAPV TOTAL

% 
enveloppe 

totale

C
D
V

Cohésion Sociale 49 250 € 23 950 € 73 200 € 55,1%

Cadre de Vie et R.U. 6 250 € 18 000 € 24 250 € 18,2%

Emploi et Dev. Eco. 18 500 € 8 500 € 27 000 € 20,3%

Actions Ville Vie Vacances (Etat) 8 500 €   8 500 € 6,4%

TOTAL 82 500 € 50 450 € 132 950 € 100%

Bilan 2021 des actions hors programmation 

 Etat CAPV Ville TOTAL

 

Programme réussite éducative 60 000 € 9 500 € 28 000 € 97 500 €

Adultes-relais (3 postes) 44.000€   44 000 €

RH équipe opérationnelle CAPV   46 237 €   46 237 €

Quartiers d'été (Etat) 10 000 €     10 000 €

Quartiers Solidaires Jeunes 
(Etat) 12 000 €     12 000 €

TOTAL 119 000 € 55 737 € 35 000 € 209 737 €

Accès aux Droits et ou0ls de Préven0ons au service des usagers de la 
CAPV  

Le service « accès aux droits et préventions de la délinquance » regroupe 
le Point-Justice ainsi que la Coordination et la mise en place d’outils du 
conseil intercommunal de sécurité de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation pour la prévention de la délinquance et de la Radicalisation. 
(CISPD-R) 

Le CISPD-R 

Les actions mises en œuvre en 2021 répondent aux enjeux des 3 axes 
d’interventions suivants : 

Axe 1 : Actions pour la prévention des violences faites aux femmes, 
aux violences intrafamiliales et l’aide aux victimes :  
L’Agglomération s’est engagée dans la lutte contre les violences 
intrafamiliales au travers d’un guide opérationnel, rédigé par le Point-
Justice en partenariat avec le Département du Var et l’État. Ce guide est 
mis à disposition de tous les acteurs pouvant être en contact avec des 
victimes de violences. 

Axe 2 : Actions de prévention auprès des jeunes : 
Organisation d’un procès pénal Interactif avec les élèves de 4ème des 
collèges Geneviève-De-Gaulle-Anthioz de Carcès et Paul-Cézanne de 
Brignoles. 

La justice des mineurs étant au 
programme de ces collégiens, le Point-
Justice en partenariat avec la Maison de 
Protections des Familles a reconstitué un 
procès pour mineurs avec le concours de 
véri tables magistrats, avocats et 
éducateurs du département. 

Harcèlement scolaire et sur les réseaux sociaux, consommation de 
cannabis et violence étaient les thèmes de cette journée de prévention et 
de sensibilisation. 

Axe 3 : Actions en faveur de la tranquillité publique : 
Dans le cadre de la Justice de proximité, les communes de Brignoles, 
Néoules et Rocbaron ont signé une convention sur le Rappel à l’ordre et 
une convention relative à la Transaction avec le Parquet de Draguignan.  
Ces outils permettent au 1er Magistrat de la ville de demander directement 
réparation aux auteurs identifiés qui auraient commis de petits de délits 
(dégradations, absentéisme scolaires, dépôts sauvages…) 
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BILAN 2021 DE LA PROGRAMMATION ANNUELLE 
DU CONTRAT DE VILLE 

BILAN 2021 DES ACTIONS 
HORS PROGRAMMATION

Le service « accès aux droits et préventions de la délinquance » regroupe 
le Point-Justice ainsi que la Coordination et la mise en place d’outils du 
conseil intercommunal de sécurité de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation pour la prévention de la délinquance et de la Radica-
lisation (CISPD-R). 

LE CISPD-R 

Les actions mises en œuvre en 2021 répondent aux enjeux des 3 axes 
d’interventions suivants : 

ACCÈS AUX DROITS ET OUTILS DE PRÉVENTIONS 
AU SERVICE DES USAGERS DE LA CAPV

Axe 1 : Actions pour la prévention 
des violences faites aux femmes, 
aux violences intrafamiliales et 
l’aide aux victimes :  
L’Agglomération s’est engagée 
dans la lutte contre les violences 
intrafamiliales au travers d’un 
guide opérationnel, rédigé par le 
Point-Justice en partenariat avec 
le Département du Var et l’État. Ce 
guide est mis à disposition de tous 
les acteurs pouvant être en contact 
avec des victimes de violences. 

Axe 3 : Actions en faveur de la tranquillité publique : 
Dans le cadre de la Justice de proximité, les communes de Brignoles, 
Néoules et Rocbaron ont signé une convention sur le Rappel à l’ordre et 
une convention relative à la Transaction avec le Parquet de Draguignan.  
Ces outils permettent au 1er Magistrat de la ville de demander directe-
ment réparation aux auteurs identifiés qui auraient commis de petits de 
délits (dégradations, absentéisme scolaires, dépôts sauvages…) 

Axe 2 : Actions de prévention au-
près des jeunes :
Organisation d’un procès pénal In-
teractif avec les élèves de 4ème des 
collèges Geneviève-De-Gaulle-An-
thioz de Carcès et Paul-Cézanne de 
Brignoles. 
La justice des mineurs étant au 
programme de ces collégiens, le 
Point-Justice en partenariat avec 
la Maison de Protection des Fa-
milles a reconstitué un procès pour 
mineurs avec le concours de véri-
tables magistrats, avocats et édu-
cateurs du département.
Harcèlement scolaire sur les ré-
seaux sociaux, consommation de 
cannabis et violence étaient les 
thèmes de cette journée de pré-
vention et de sensibilisation.
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COHESION SOCIALE2/ DES ENGAGEMENTS POUR UNE
UNE QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ :  5 ANS D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ACCÈS AUX SOINS. 

Les élus ont montré à travers la définition de l’intérêt communautaire de la compé-
tence « Action sociale d’intérêt communautaire » leur volonté de s’engager dans une 
démarche active sur la thématique de la santé.  
Sont d’intérêt communautaire, les actions et partenariats en faveur de la santé, me-
nés sur les bassins de vie de l’Agglomération Provence Verte. 
L’ambition de ce travail engagé en 2019 avant la crise sanitaire est de créer une dy-
namique partenariale pour construire un véritable programme d’actions et répondre 
aux enjeux cruciaux pour l’attractivité de notre territoire : 

Après les travaux de modernisation des locaux du service des urgences de l’hôpital Intercommunal en 2017, il était 
nécessaire de poursuivre cette dynamique.
L’Agglomération Provence Verte a attribué une subvention de 100 000 € au Centre Hospitalier de Brignoles pour 
permettre l’installation d’une IRM, équipement très important en termes de qualité et de pertinence de l’offre de 
soins pour le territoire.L’offre de soins en Provence Verte atteint ses limites sur certains 

points : 

Approuvé à l’unanimité le 21 mai 2021 et annexé au Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) signé entre l’Etat et l’Agglomération, le CLS 
est un outil de coordination, de structuration et de valorisation de 32 actions qui s’articulent autour des 5 axes suivants : 

Et 2 axes transversaux : 

Favoriser l’accessibilité aux soins qu’elle soit géographique, sociale ou financière.
Organiser l’offre de soins hospitaliers et ambulatoires
Améliorer l’état socio-sanitaire de la population.

Une faible densité de médecins généralistes
Une offre de permanence de soins ambulatoires insuffisante 
en période de pic d’activité
Une difficulté d’accès aux soins psychiatriques
Un accès aux soins parfois menacé par les délais d’obtention 
de rendez-vous et l’éloignement géographique.
Une population âgée importante. Des risques d’accidents 
domestiques élevés. Le repérage de la perte d’autonomie 
montre une utilité particulière.

AXE 1 : RENFORCER l’offre de soins sur le Territoire
AXE 2 : AGIR en faveur des jeunes et de leurs parents
AXE 3 : DEVELOPPER une politique territoriale du bien vieillir et du maintien à domicile
AXE 4 : PRESERVER la santé mentale et favoriser l’intégration des personnes souffrant de 
troubles psychiques
AXE 5 : AGIR pour un environnement favorable à la santé

Animation territoriale, coordination et mise en œuvre du contrat local de santé
Communication auprès du public sur l’ensemble des dispositifs d’accès aux soins et de préven-
tion.

C’est le premier CLS intercommunal de la région « Sud » et le seul 
où les centres hospitaliers ont accepté d’être signataires car ils sont 
accompagnés par les élus du territoire dans leur démarche de mo-
dernisation et d’amélioration du parcours de soins. 

L’INSTALLATION D’UN APPAREIL À RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE (IRM) 
EN PROVENCE VERTE 

CENTRE HOSPITALIER DE BRIGNOLES 

• 100 000 € de subvention pour l’IRM

MAISON DES INTERNES

• 15 chambres
• 10 studios
• 3 millions d’euros coût du projet
• 900 000 € de subvention de la Région Sud
• 150 000 € de subvention du Département du Var

• 1er prix de l’attractivité médicale Salon Santé 
Expo Paris

CHIFFRES CLÉS

Le projet d’internat de territoire est né de 
l’échange et de préoccupations communes 
entre le Centre Hospitalier intercommunal 
de Brignoles et les élus. 

Le nombre de médecins généralistes va 
diminuer très fortement les prochaines an-
nées passant de 75 (2019) à 43 lorsque les 
praticiens feront valoir leur droit à la retraite.

L’idée du projet de Maison des Internes est 
d’expliquer et de montrer aux jeunes in-
ternes que l’on peut être médecin sur notre 
territoire comme dans d’autres villes plus 
importantes
L’Agglomération a sollicité le CAUE du Var 
pour réaliser une étude de faisabilité afin de 
réhabiliter une ancienne école du XIX siècle 
de 500 m2 situé à proximité immédiate du 
bâtiment principal du Centre Hospitalier.
La réflexion engagée dépasse l’analyse 
technique du bâti et prend en compte les 
usages et les besoins des futurs usagers.
L’envie des internes de contribuer à écrire 
cette page blanche a permis d’organiser des 
ateliers participatifs qui ont permis de faire 
émerger les lignes directrices du projet. 
La réhabilitation de l’ancien bâtiment et la 
création de 15 chambres va permettre de 
créer un habitat adapté aux besoins des 

internes en termes d’espace et de lieux de 
partage afin d’échanger sur leurs expé-
riences de stage et la nécessité de décom-
presser dans un lieu bien à eux. 
La réalisation d’une extension permettant la 
création de 10 studios permettra d’accueillir 
les médecins vacataires et de garde à l’hô-
pital de Brignoles et de créer une véritable 
synergie entre les étudiants et leurs ainés.

L’Agglomération Provence Verte porte le 
programme de travaux et les aménage-
ments nécessaires évalués  à 3 millions d’eu-
ros et a engagé la procédure de Concours 
pour désigner le maitre d’œuvre.

La Région Sud dans le cadre du Contrat Ré-
gional d’Equilibre Territorial (CRET) soutient 
le projet par l’attribution d’une subvention 
900 000 € et le Département du Var par 
une participation financière de 150 000 €.

Les Fonds Européens et l’Etat viendront 
prochainement compléter le plan de finan-
cement du projet qui a reçu en novembre 
2021 le 1er prix « idée d’avenir » de l’attrac-
tivité médicale par la Fédération Hospita-
lière de France lors du salon Santé Expo à 
Paris.

UN INTERNAT DE TERRITOIRE À BRIGNOLES AFIN DE FIDÉLISER LES 
JEUNES MÉDECINS 
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COHESION SOCIALE2/ DES ENGAGEMENTS POUR UNE
UNE QUALITE DE VIE AU QUOTIDIEN

Pour l’exercice de sa compétence en matière d’action sociale, l’Agglomération s’est dotée de structures et d’actions au sein du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale. Ainsi, elle anime et gère l’accueil de jour « Lou Souléou de Maïa » pour personnes âgées atteintes de la maladie Alzheimer et apparentées 
ainsi que le Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie (CLIC).  

Les projets thérapeutiques des pa-
tients ont pu être formalisés et mis à 
jour par l’élaboration de fiches spéci-
fiques.
• Partenariat avec la Maison dépar-

tementale des aidants pour l’orga-
nisation de permanences dans les 
locaux de l’accueil de jour (ADJ)

• Mise en place d’ateliers avec l’as-
sociation Var Alzheimer

• Organisation d’une matinée portes 
ouvertes le 30 octobre 2021

La fréquentation à l’Accueil de Jour a été impactée par la crise 
sanitaire et les vagues successives de reprises de l’épidémie. Tou-
tefois l’établissement a pu rester ouvert durant toute l’année en 
adaptant son activité dans le respect des consignes sanitaires for-
mulées par l’ARS. Ainsi, les prises en charge ont pu être proposées 
dans la limite de 50% des capacités des places offertes.

Les activités ont pu reprendre au printemps 
2021 avec le retour des intervenants extérieurs, 
groupes de musiciens, sorties et visites de 
sites (plage, promenade, pique-nique)

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) signé avec le Département du Var en 
2020 fixe les objectifs dévolus au CLIC au re-
gard de ses missions réglementaires, les moda-
lités de son financement par le Département 
et l’évaluation de son activité.
Un avenant au CPOM a été signé en décembre 
2021. Il prévoit la prise en charge des publics en 
situation de handicap :

• Accueil, écoute, information et orientation 
de ce public

• Accompagnement social des bénéficiaires 
de la Prestation de Compensation du Han-
dicap (PCH)

ACCUEIL DE JOUR « LOU SOULÈOU DE MAÏA »

Projets thérapeutiques Activités

Le Centre Local d’Information et de Coordi-
nation en gérontologie (CLIC).  

Fréquentation

Cette matinée a été organisée à l’occasion de la journée 
mondiale Alzheimer. 
L’objectif est de faire connaître les missions et le fonctionne-
ment de l’Accueil de Jour. Celui-ci s’inscrit dans la politique 
sociale en faveur du maintien à domicile des personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs ou neurodégénératifs.
Cette matinée « portes ouvertes » était aussi l’occasion pour 
le public de rencontrer les professionnels qui y travaillent 
(psychologue, aides médico-psychologique) ainsi que les 
partenaires de l’ADJ que sont France Alzheimer Var, Les Pe-
tits Frères des Pauvres ainsi que les associations VARSEF et 
ADAFMI.

LA MATINÉE PORTES OUVERTES À L’ACCUEIL DE 
JOUR « LOU SOULÉOU DE MAÏA ». 

Atelier tricot

CLIC

• 193 visites à domicile
• 935 appels téléphoniques
• 285 personnes reçues
• 75 ans moyenne d’âge du 

public

ADJ

• 42 personnes accueillies
• 227 jours d’ouverture
• 50,83% taux d’occupation

CHIFFRES CLÉS

Développement économique

Agriculture

Habitat

Transports et mobilité

Infrastructures et équipements

Innovation et Numérique

Accompagnement des communes

Tourisme

3/
UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE3/ 3/UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

En 2021, le Développement Economique et l’Agriculture ont fusionné pour devenir la Direction de l’Attractivité Territoriale. La technopôle de l’Agglomération Provence Verte se donne pour objectif de permettre aux 28 communes membres de bénéficier des nouveautés mises 
en place.

• Contribution au déploiement de la fibre sur le territoire 

• Premier pas vers la fibre au Plan-d’Aups-Sainte-Baume 

• Le 19 avril 2021, les représentants de SUD THD et d’Orange sont venus au Plan 
d’Aups pour parler fibre aux côtés de Carine Paillard, Maire et de Didier Bré-
mond, Président de l’Agglomération Provence Verte.

• Les Plandalens, peuvent désormais accéder au VDSL, technologie fournissant 
un débit entre 30 et 50 Mbit/s ! La raison de cette montée en débit, le câblage 
en fibre optique du cœur du réseau jusqu’au NRA (Nœud de Raccordement 
d’Abonnés)

• Cette étape intermédiaire avant la fibre permet un service de meilleure qua-
lité en attendant la fibre à la maison. Cette solution permet au réseau de ne 
plus être sensible aux intempéries.

• Améliorations techniques des salles de formation/réunion. Une salle équipée a 
été spécialement dédiée à la formation de conseillers en Insertion Professionnelle 
(partenariat GIP FIPAN).

• Etude d’un espace dédié à la formation dispensée par Réalité Virtuelle

• Continuité dans l’accueil de « Start-up » ayant des projets en relations avec les 
thèmes suivants : Numérique et innovation, agriculture, environnement...

• CRH (Centre Régional de l’Habitat): Service exclusivement dédié aux particuliers 
dans le but de rendre le maximum de logement français autonome avec une 
énergie propre, non polluante et inépuisable

• Coiffeurs justes en collaboration avec ECOFHAIR : Association de recyclage et de 
revalorisation des cheveux en vue de leur transformation en produits de dépol-
lution durables et responsables. 

L’Agglomération de la Provence Verte se doit d’af-
firmer sa position économique sur son territoire au-
près des investisseurs, des autres acteurs institution-
nels et d’exercer pleinement ses compétences et les 
multiples missions qui lui sont assignées.

• Promouvoir économiquement le territoire de 
l’Agglomération Provence Verte,

• Renforcer son attractivité pour favoriser l’accueil 
et l’implantation d’entreprises,

• Poursuivre la politique d’équipement et de re-
qualification des espaces économiques de la 
Provence Verte, 

• Développer du nouveau foncier d’activité,
• Soutenir le tissu économique local et les filières 

stratégiques, 
• Accompagner les communes-membres dans 

leurs projets économiques, 
• Apporter un appui aux créateurs d’entreprises, 

aux commerces de proximité et à l’artisanat.

• Mise en place et animation du stand institutionnel 
et Agri’Connect de l’Agglomération lors du cente-
naire de la Foire de Brignoles 2021.

• Participation au Salon de l’Immobilier d’Entreprise 
à Paris (SIMI) du 8 au 10 décembre 2021. 

• Zone d’activité de Nicopolis : Finalisation de la 
commercialisation et création de deux nouveaux 
accès au secteur 5 de la zone de Nicopolis

• Gestion des dossiers d’aide au fonds COVID Ré-
sistance

UN TISSU ÉCONOMIQUE TERRITORIAL INNOVANT 
ET CONNECTÉ.

PROMOTION DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Labellisation du Campus Connecté de 
la Provence Verte : lauréat de la 3ème 
vague de l’appel à projets « Campus 
connecté » du Programme d’Investis-
sement d’Avenir (PIA). L’objectif est de 
rapprocher l’enseignement supérieur 
des territoires ruraux par la création 
de véritables tiers-lieux de l’enseigne-
ment supérieur, innovants et collabo-
ratifs, complémentaires des établisse-
ments universitaires.
Déploiement du projet par l’acquisi-
tion du bâtiment avenue Frédéric Mis-
tral à Brignoles en vue de l’installation 
du « Campus Connecté de la Provence 
Verte et du CNAM »

L’ouverture est prévue pour la rentrée 
2022.

CAMPUS CONNECTÉ ET CNAM 
(CONSERVATOIRE NATIONAL 
DES ARTS ET MÉTIERS)

• 14 dossiers d’instruction pour Avis des de-
mandes d’urbanisme sur les zones d’activités.

• 1 522 730 € de recettes de cessions foncières.

Subventions accordées aux associations :

• 6 000 € Pégase Safe cluster : soutien filière 
drones

• 120 000 € Comité de la Foire de Brignoles
• 36 205 € Initiative Var : financement et ac-

compagnement des créateurs, repreneurs et 
développeurs d’entreprises du territoire

• 5 000 € Cluster Provence Rosé : Trophée de 
l’Innovation des Vins de Provence

• 80 183 € de participation financière au déploiement de 
la Fibre 2021 en partenariat avec Sud THD

• 19 647 raccordements à la fibre soit environ 5 000 rac-
cordements de plus que prévus dans le plan de déploie-
ment initial.

• 143 réservations de salles :
• 61 en faveur des services de l’Agglomération Pro-

vence Verte 
• 82 au profit des partenaires

CHIFFRES

CHIFFRES

CLÉS
CLÉS

LA TECHNOPOLE, VIVIER DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

INSTALLATION DE NOUVELLES START-UP 2021  
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AGRICULTURE3/ UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

L’activité agricole est un acteur majeur du 
développement économique de la Provence 
Verte, de par les emplois qu’elle développe et 
le chiffre d’affaires généré. 

• Le plan d’actions du Projet Alimentaire Territorial (PAT) a été dévoilé lors de la Foire de Brignoles.

• Pour une restauration collective durable, l’Agglomération Provence Verte et l’ARBE (Agence Régionale pour la Biodiversité et l’En-
vironnement) ont travaillé à la mise en place de modules de formations au profit des communes-membres

• Lancement d’une enquête portant sur les habitudes de consommation en circuit-court des ménages de la Provence Verte 

• 10 nouvelles communes se sont engagées 
dans l’outil ZAP (Zone Agricole Protégée) 
le déploiement d’un plan anti-friches au 
sein des ZAP existantes. 

• Mise à disposition d’outils auprès des pro-
priétaires fonciers : Guide des baux, per-
manences SAFER/Chambre d’Agriculture 
du Var

• Partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
du Var et la SAFER PACA. Pour mettre en 
place sur le territoire un programme d’ac-
tions opérationnel visant à la préservation, 
la pérennisation et le développement de 
l’agriculture.

• Préservation : poursuite des actions pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de sa 
gestion quantitative

• Diversification : deux Projets pilotes rete-
nus pour l’irrigation des terres agricoles 
en partenariat avec la Société du Canal de 
Provence : 

1. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Rou-
giers, Nans-les-Pins 

2. Tourves, Brignoles, La Celle

L’AGRICULTURE, UN DES PILIERS DE 
L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

VOLET FONCIER

RESSOURCE EN EAU

Foire de Brignoles
Animation du stand Agri’Connect. A cette occasion, la réalité virtuelle s’est mise au service de 
l’agriculture, expérience pour s’exercer à la taille de la vigne
Animation du stand de l’Agglomération lors du forum Installation et Transmission des Jeunes Agriculteurs
Concours Ambition Installation : 

 � Organisé par la Chambre d’Agriculture, il s’est déroulé le 18 novembre 2021 au Lycée Agri-
cole Provence Verte à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. La Direction de l’Agriculture a siégé 
en qualité de membre du jury puis a participé à la remise des trophées. Trois catégories de 
trophées ont été décernés :

 � Grand prix du jury
 � Développement durable
 � Intégration au Territoire 

Délocalisation des entretiens « Point Accueil Transmission » de Vidauban à Brignoles : 
 � Destinés aux agriculteurs de plus de 55 ans, ces entretiens individuels permettent d’apporter 

des réponses à leurs questions, que ce soit sur la cessation d’activité ou sur les démarches à 
effectuer pour demander le versement de leur pension de retraite

SAFER

• 38 agriculteurs ont reçu une aide à l’acquisition de la part de la CAPV pour un montant 
total de 25 978 €

• 83 personnes reçues sur les permanences de Saint-Maximin la Sainte-Baume, Brignoles et 
Garéoult

• 933 notifications de transactions agricoles transmises grâce à l’observatoire foncier

Soutien financier aux filières agricoles

• 5 000 € Manifestation Art et Vin 2021 à la Fédération des Vignerons Indépendants PACA Corse
• 5 000 € Fête de l’Agriculture Paysanne à Brignoles
• 1 000 € 8ème édition « Les Jeunes Agriculteurs font la foire » sur la commune de Montfort-

sur-Argens
• 228 000 € de financement en faveur du PAT pour les 3 ans à venir

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE 

CHIFFRES

2021

CLÉS

STRATÉGIE ALIMENTAIRE LOCALE
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Le plan d’actions du Projet Alimentaire Territorial (PAT) a été dévoilé lors de la Foire de Brignoles. 
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Lancement d’une enquête des ménages de la Provence Verte portant sur leurs habitudes de consommations en circuit-court. 
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HABITAT3/ UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

L’Agglomération Provence Verte, échelon de référence des politiques locales du logement 
social.

Afin de soutenir les communes qui ont mis en place un dispositif d’embellissement des 
façades dans leurs centres anciens, l’Agglomération attribue une aide complémentaire à la 
subvention communale qui ne peut excéder 20% du montant TTC des travaux avec un pla-
fond d’intervention fixé à 1000€. 

En fonction depuis 2009, l’aire d’accueil 
communautaire des gens du voyage de Bri-
gnoles recouvre les besoins du territoire avec 
ses 40 emplacements.

Consciente de la nécessité d’améliorer le 
confort des usagers de l’aire comme de mo-
derniser les installations avec une adapta-
tion aux besoins des caravaniers qui ont évo-
lué, l’Agglomération Provence Verte, s’est 
engagée dans un vaste programme de tra-
vaux pour lequel une subvention de 193 844 € a 
été accordée en juillet 2021 dans le cadre du 
Plan France Relance.

Depuis l’ouverture de l’aire d’accueil com-
munautaire des gens du voyage en 2009 et 
afin d’en assurer son bon fonctionnement, 
des travaux d’entretien courants ont réguliè-
rement été entrepris sur l’aire. 

Malgré le contexte sanitaire lié au covid l’aire 
demeure bien fréquentée par les usagers. 
Les temps de séjour sont en moyenne de 25 
à 30 jours selon la volonté des familles. 

En 2021, le taux d’occupation moyen est de 
56% 

Par délibération n° 2021-100 du 26 mars 2021 a été adopté le règlement d’intervention financier de l’agglomé-
ration en faveur de l’habitat.

Le soutien concerne : 
• La réalisation de logements locatifs sociaux
• L’accompagnement et le soutien à la démarche de conventionnement de logements communaux 
• L’accompagnement et le soutien à l’acquisition du foncier en faveur du développement de l’offre sociale 

au bénéficie des communes 
• L’accompagnement et le soutien pour la réalisation d’études de capacité et de faisabilité au bénéfice des 

communes

Les subventions ne sont pas de droit et les projets devront impérativement être travaillés en amont avec la 
direction habitat pour répondre aux objectifs du PLH.Son PLH (Plan Local de l’Habitat) adopté, sa politique en faveur de la production de 

logement sociale définie, l’Agglomération est désormais en capacité d’engager et de 
piloter la réflexion sur les politiques dites de « peuplement » à l’échelle des bassins de 
vie du territoire, afin de garantir un développement équilibré et harmonieux du parc de 
logement social dans le respect de la mixité sociale.

Par délibération n°2021-321 du 5 octobre 2021 le Conseil communautaire a approuvé la 
création de la Conférence intercommunale du logement (CIL), instance co-présidée par 
le Président de l’Agglomération et le Préfet et composée de 3 collèges :
1. Le collège des représentants des collectivités territoriales : le Président du Conseil 

Départemental et les 28 maires.
2. Le collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des at-

tributions de logements sociaux : les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de 
réservation

3. Le Collège des représentants des usagers et des associations de défenses des per-
sonnes en situation d’exclusion par le logement

Cette instance adoptera les modalités du plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’informations des demandeurs (PPGDLS) qui définira les règles et 
les procédures communes dans l’attribution des logements locatifs sociaux.

Ce travail doit permettre de partager un diagnostic avec les acteurs locaux, de définir 
une stratégie de production de logement, de faire évoluer les propositions en matière.

Un bureau d’études accompagnera la Direction de l’Habitat et les élus tout au long l’écri-
ture de ce document qui devra impérativement être approuvé en novembre 2023, date 
butoir fixée par décret.

L’année 2021 marque la 
2ème année de mise en 
œuvre Programme d’In-
térêt Général « Habiter et 
Louer mieux en Provence 
Verte ». 

Les propriétaires occu-
pants modestes et les bail-
leurs sont accompagnés 
gratuitement pour définir 
leur projet d’amélioration, 

techniquement et financièrement et ce afin de ré-
pondre aux enjeux de lutte contre la précarité énergé-
tique, l’adaptation à la perte d’autonomie et la résorp-
tion de l’habitat indigne.

L’Agglomération a confié à l’équipe SOLIHA Var l’ani-
mation de ce dispositif, pour une durée de trois ans 
(2020-2022). 

L’année 2021 se traduit par un large dépassement des 
objectifs sur deux axes majeurs : la lutte contre la préca-
rité énergétique et l’adaptation à la perte d’autonomie.

La réussite du dispositif repose sur la capacité des com-
munes, échelon de proximité, de se saisir pleinement 
de ce dispositif et de communiquer le plus largement.
Deux sessions de formation ont été proposées aux réfé-
rents communaux afin d’exposer les modalités de mise 
en œuvre et d’animation du dispositif et poursuivre 
une mobilisation forte. 

ELABORATION DU PLAN PARTENARIAL DE GESTION 
DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET D’INFORMATIONS DES DEMANDEURS 
(PPGDLS)

Améliorer la qualité du parc de logements existants, 
axe d’intervention prioritaire de la politique 
de l’habitat.

DES AIDES FINANCIÈRES AFIN DE CONTRIBUER À LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN 
LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE.

PLAN FAÇADE 2021

LA MODERNISATION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
DE BRIGNOLES SOUTENUE DANS LE PLAN FRANCE RELANCE

Amélioration de l’habitat

• 42 dossiers rénovation énergétique des lo-
gements

• 8 dossiers pour l’adaptation du logement à 
la perte d’autonomie

• 193 721,52 €d’aides accordées

Plan façades

• 42 dossiers
• 42 000 € de subventions accordées

Aire GDV
• 56% de taux d’occupation
• 25 à 30 jours Durée moyenne de séjour
• 139 844 € de subvention accordée à l’Agglo-

mération pour la rénovation

CHIFFRES CLÉS
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TRANSPORTS ET MOBILITÉ3/ UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

En sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, l’Agglomération de la Provence Verte souhaite favoriser la mobilité des habitants du territoire en dé-
veloppant avec de nouveaux outils modernes et respectueux de l’environnement. 

L’abonnement scolaire s’élève à 110 €. La participation intercom-
munale de 50 € aux frais d’abonnement aux transports scolaires 
à tous les élèves de collèges et de lycées habitant sur le territoire 
de l’Agglomération a été maintenue pour l’année 2021. 

Le montant de la participation intercommunale s’élève à 252 300 € 
pour 5 046 élèves. Les abonnements complémentaires mis en place 
ont permis à nos abonnés Mouv’enbus d’emprunter le réseau ZOU 
pour un coût de 18 003 € et inversement, les abonnés du réseau Zou 
ont emprunté notre réseau pour un coût de 3 879 €, 67 abonne-
ments complémentaires ont été vendus en 2021. 

Les étudiants de moins de 26 ans domiciliés sur le territoire commu-
nautaire ont bénéficié d’un remboursement de 50 € de leur abon-
nement aux transports scolaires. Plus de 236 dossiers ont été étu-
diés pour une prise en charge intercommunale de 10 735 €.

Le 22 septembre 2021 trois classes de collégiens (Paul Cézanne, Jeanne d’Arc et Jean 
Moulin) sont venues sur l’esplanade du Vabre à Brignoles pour être sensibilisées au 
port de la ceinture en car ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’évacuation du véhicule.
Un car pédagogique se renversant sur son flanc était présent pour simuler un accident 
et ses conséquences pour les personnes non attachées.

TRANSPORTS EN COMMUN

TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022

SEMAINE DE LA MOBILITÉ ET SEN-
SIBILISATION AU PORT 
DE LA CEINTURE EN CAR

Mise aux normes d’accessibilité et de sécurisation des points d’arrêt commencée en 2020 et poursuivie sur 2021.
L’Agglomération Provence Verte a participé à l’aménagement du carrefour giratoire entre les RD 560A et 64, situé à 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en partenariat avec le Conseil Départemental du Var et elle a également a installé 
un point d’arrêt aux normes d’accessibilité et de sécurité, équipé d’un abribus intercommunal.

Installation de 16 abris voyageurs sur l’ensemble du territoire pour un coût total de 113 238 €
Sur les communes de Brignoles, Nans-les-Pins, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, La Roquebrussanne, Rocbaron et 
Cotignac.

Déplacement de la gare routière de Brignoles, coût de l’opération à 440 640 €
Dans la cadre des travaux de réaménagement du centre-ville de Brignoles, l’Agglomération Provence Verte a dépla-
cé la gare routière du square Saint Louis vers la Place Clémenceau. En plus de la revalorisation du quartier, l’Agglo-
mération a investi pour le confort, l’accessibilité et la sécurité de son réseau de bus Mouv’enbus.

Expérimentation du dispositif de covoiturage « covoit’ici » : cinq com-
munes concernées : Brignoles - Carcès - Le Val - Montfort sur Argens 
– Cotignac, deux lignes comprenant en tout 8 arrêts. Lancement officiel 
de la ligne le 4 mars 2021

Instauration d’une aide intercommunale pour l’achat d’un vélo neuf 
classique (100 € maximum) ou à assistance électrique (250 € maxi-
mum) : 211 dossiers instruits dont 104 favorables pour une enveloppe de 
30 000 €

Maitrise foncière des 7 sites pour les aires de covoiturage sur le territoire. 
Lancement de l’étude de faisabilité en 2022 et engagement des travaux 
prévu en décembre 2022.

DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ  DOUCE DÉVELOPPÉES

Ligne de covoiturage Covoit’ici

• 714 inscrits
• 322 utilisateurs distincts
• 323 demandes à covoiturer 
• 292 ayant covoituré
• 104 demandes pour l’arrêt Brignoles 

Office du tourisme (arrêt le plus de-
mandé)

• Temps d’attente moyenne : 1,73 mi-
nutes

• 284 € encaissés par les conducteurs 
hors indemnité siège libre

• 3 322 € d’indemnité de siège libre

• Budget Transports : 7 965 643 €
• Nombre d’usagers : 5 595
• 5 113 Scolaires et 482 Usagers
• Nombre de validations cartes ou tickets 

: 731 127
• 30 lignes sur le réseau Mouv’enbus
• 22 lignes scolaires
• 8 interurbaines
• Fréquentation réseau : + 17 %
• Vente à bord : + 12,5 %
• 855 979 kilomètres parcourus
• 91 cars sur le réseau
• 9 406 km moyen par car par an
• Kilométrage moyen par course : 10,67 

km
• Vitesse commerciale moyenne : 32,64 

km/h
• 350 courses par jour pendant la période 

scolaire
• 69 courses par jour hors période scolaire

CHIFFRES

CHIFFRES

CLÉS

CLÉSLe Plan de Mobilité – PDM (ancien Plan de Dépla-
cement Urbain) est un document de planification 
soumis à enquête publique, obligatoire pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Outre la mise en place de la multimodalité et de 
l’intermodalité des transports (des réseaux de 
bus, de vélos et de voitures autopartagées notam-
ment, interconnectés en des lieux stratégiques), 
le PDM 2021-2031, par une articulation efficace et 
cohérente entre la planification urbaine et les po-
litiques de déplacements, doit affiner, ajuster et 
en même temps optimiser le réseau transports de 
l’Agglomération. 

Les objectifs principaux sont de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre de 20% par habitant, 
de réduire l’exposition des populations aux nui-
sances liées au transport (pollution, bruit, sécurité 
routière), d’assurer un accès aux modes de trans-
port alternatifs à toutes les populations, y compris 
l’accessibilité de la chaine des déplacements aux 
personnes à mobilité réduite, de renforcer l’attrac-
tivité des commerces et logements en centre-ville 

tout en réduisant le trafic automobile et de ga-
rantir une bonne accessibilité aux zones écono-
miques prioritaires.

Lancé en 2021, sous forme de marché public de 
150 000 € pour une durée d’un an, le PDM débute-
ra par une phase d’études et de diagnostic. Dans 
le cadre de la politique Transports et Mobilité, le 
PDM apportera une réponse aux enjeux territo-
riaux majeurs :

• Favoriser une mobilité organisée, maîtrisée et 
durable permettant de conserver la qualité de 
vie du territoire 

• Renforcer l’attractivité et l’accessibilité tous 
modes de déplacements du territoire 

• Organiser les déplacements tous modes au 
sein de la ville-centre et les communes d’appui 
au développement

• Poser les bases d’un partenariat fort avec les 
autorités organisatrices de transports du terri-
toire et des bassins de vie environnants

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE MOBILITÉ ?

Lancement d’un marché pour le Plan de Mobilité pour un montant de 150 000 €
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INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENT 3/ UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

La Direction Infrastructure et Patrimoine conduit les projets de travaux en coordination avec les Directions chargées de gérer et développer l’action pu-
blique dans leur domaine de compétence afin de répondre aux besoins du territoire.  

Les études de maîtrise d’œuvre ont commencé début janvier 2021. Le permis de construire a été obtenu le 21 octobre 2021. La durée des travaux est 
prévue du 2 juillet au 31 décembre 2022. 

=> Budget : Travaux : 350 000 € => Etudes : 100 000 € 

Les études d’accompagnement (diagnostics régle-
mentaires avant travaux, levés topographiques, relevés 
des réseaux…) ont été menées sur l’année 2021 qui a 
donc vu la livraison du dossier « Avant-Projet Détaillé 
» permettant le dépôt du permis de construire dans le 
courant du mois de février 2022.  

=> Budget : Travaux : 3 000 000 € => Etudes : 250 000€ 

Les travaux ont démarré en novembre 2020. L’équipement a été livré en décembre 2021. Plus spacieuse, la crèche per-
met d’accueillir 28 enfants un relais d’assistantes maternelles itinérant et un lieu d’accueil enfants parents. La surface 
totale du bâtiment est de 589 m². 

=> Budget : Travaux : 2 000 000€ => Etudes : 400 000 € 

Le nouveau secteur 5 a bénéficié en 2020 de 3 accès sur les 5 prévus. L’année 2021 a permis de conduire les études de deux nouveaux accès (un depuis la 
RDN7 et un autre par la création d’un giratoire sur l’avenue des chênes verts dans la ZAC). Les travaux seront lancés en 2022. 

=> Budget : Travaux : 2 500 000 € => Etudes : 100 000€ 

LES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS À LA PETITE ENFANCE 

LA ZONE D’ACTIVITÉ DE NICOPOLIS

Extension de la crèche « Leï Parpaouin » de Nans-les-Pins

Création de deux accès au secteur 5

Construction d’une crèche à Tourves

3/UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EQUILIBRE ET ATTRACTIF /INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 

La Direction du Patrimoine conduit les projets de travaux en coordination avec les Directions chargées de gérer et développer l’action publique dans leur domaine 
de compétence afin de répondre aux besoins du territoire.  

Les équipements dédiés à la petite enfance 

• Extension de la crèche « Leï Parpaouin » de Nans-les-Pins

Les études de maîtrise d’œuvre ont commencé début janvier 2021. Le permis de construire a été obtenu le 21 octobre 2021. La durée des travaux est prévue du 2 
juillet au 31 décembre 2022. 
Budget : Travaux : 350 000 € - Etudes : 100 000 € 

• Construction d’une crèche au quartier de la gare à Brignoles

Les études d’accompagnement (diagnostics réglementaires avant travaux, levés 
topographiques, relevés des réseaux…) ont été menées sur l’année 2021 qui a donc vu la 
livraison du dossier « Avant-Projet Détaillé » permettant le dépôt du permis de construire dans 
le courant du mois de février 2022.  
Budget : Travaux : 3 000 000 € - Etudes : 250 000€ 

• Construction d’une crèche à Tourves

Les travaux ont démarré en novembre 2020. L’équipement a été livré en décembre 2021. Plus spacieuse, la crèche permet 
d’accueillir 28 enfants un relais d’assistantes maternelles itinérant et un lieu d’accueil enfants parents. La surface totale du 
bâtiment est de 589 m². 
Budget : Travaux : 2 000 000€ - Etudes : 400 000 € 

La zone d’activité de Nicopolis 

• Création de deux accès au secteur 5

Le nouveau secteur 5 a bénéficié en 2020 de 3 accès sur les 5 prévus. L’année 2021 a permis de conduire les études de deux nouveaux accès (un depuis la RDN7 
et un autre par la création d’un giratoire sur l’avenue des chênes verts dans la ZAC). Les travaux seront lancés en 2022. 
Budget : Travaux : 2 500 000 € - Etudes : 100 000€ 

Plan future crèche quartier 
de la gare à Brignoles 

Construction d’une crèche au quartier de la gare à Brignoles

L’opération porte sur : 
• la reconversion de l’ancienne école en logements pour les internes en médecine comprenant 

la création d’espaces communs et de 20 chambres,
• la création d’une extension permettant d’accueillir 10 studios pour les médecins
• La surface utile du projet est d’environ 1000 m². Les études de programmation et de concep-

tion (concours de maîtrise d’œuvre) ont été lancées en juillet 2021. La phase de candidature se 
terminera fin janvier 2022.

• Le démarrage des travaux est prévu à l’été 2023.

       => Budget : Travaux : 3 900 000 € => Etudes : 900 000 €

L’opération a un double objectif : sécuriser et 
organiser l’actuelle gare des transports sco-
laires située place Clémenceau et déplacer la 
gare des cars de la place Saint Louis à la place 
Clémenceau tout en la mettant aux normes 
d’accessibilité. Réalisée sur l’année 2021 (études 
et travaux), et mise en service le 3 janvier 2022.
 
=> Budget : Travaux : 380 000 € 
=> Etudes : 77 000 € 

• Réfection de la peinture de la clôture du Siège de l’Agglomération Provence Verte
• Mise en fonction du portail automatique ouest entrée siège de l’Agglomération Provence
• Travaux d’étanchéité juin 2021 à la Crèche Pôle enfance sis à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la Technopole de Nicopolis, et l’Accueil de Jour Al-

zheimer.
• Travaux d’installation d’une climatisation et d’un faux plafond et travaux de plâtrerie à la crèche de Garéoult
• Installation d’une pergola bioclimatique sur la crèche de Néoules
• Maintenance corrective Aquavabre sur le Silo Bois
• Intervention corrective sur l’Aire des Gens du Voyage (chauffe-eau, correctif électricité, pompe de relevage)

• Tri couches chemin des Pourraques (Brignoles - Camps la Source)
• Reprise et tri couches chemin de ceinture entre le hameau des Gaétans et les Censiés (Brignoles)
• Entretien des espaces verts du siège de l’Agglomération, des zones d’activités, des structures petite enfance, des musées, du chemin des plaines 

(Carcès -Montfort) et du chemin de Montfort à Correns 

HABITAT 
ET COHÉSION SOCIALE 

L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES BÂTIMENTS INTERCOMMUNAUX…

... DE LA VOIRIE INTERCOMMUNALE ET DES ESPACES VERTS

TRANSPORTS 

Création de la maison des internes

L’année 2021, c’est aussi : les études et les travaux de pose d’un ensemble 
modulaire au quartier de Paris, suivi des études d’extension et de réha-
bilitation de la maison du gardien au quartier de Paris, rédaction du pro-
gramme en régie de l’amélioration du confort du Centre d’Art Contem-
porain de Chateauvert, suivi des études de faisabilité de la plateforme 
d’échanges multimodale à Brignoles.

Déplacement de la gare routière à Brignoles
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INNOVATION ET NUMÉRIQUE ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES3/ 3/UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

• Interventions et maintenance du parc Informatique de l’Agglomération Provence Verte 
• Collecte et numérisation de données sur des cartes par le service SIG.

Pour une administration moderne : donner accès à la 
dématérialisation globale des process de l’Aggloméra-
tion, fournir les outils réseaux sécurisés, les ordinateurs 
fixes et/ou portables et les applications permettant de 
construire le système d’information et répondre aux in-
cidents pouvant survenir. 
L’Agglomération Provence Verte compte 300 utilisa-
teurs répartis sur 16 sites.
Les accès Internet cuivre sont remplacés par des accès 
Internet Fibre au siège de l’Agglomération Provence 
Verte et dans les locaux de Nicopolis 

Un écran multimédia a été installé à l’accueil du siège 
de l’Agglomération Provence Verte afin de publier l’en-
semble des arrêtés et décisions du Président et les dé-
libérations des Bureaux et Conseils Communautaires 

ACCOMPAGNER LES AGENTS 
DANS L’UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

Le SIG permet d’acquérir, d’organiser, de gérer et de restituer des 
données géographiques sous forme de plans et cartes

Et des conventions d’échange de données, avec l’Office de 
Tourisme Intercommunautaire, le Syndicat Mixte de l’Argens, le 
Symielec-Var, le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume et la 
commune du Plan d’Aups.

• Etude sur les registres parcellaires graphiques
• Cartographie des Zones agricoles protégées (Etudes de Pro-

positions)
• Cartographie des déchets verts (Mode d’occupation des sols 

agricoles en lien avec les Espace-tris)
• Cartographies liées au Bassin Versant Caramy-Issole
• Cartographie du Canal d’irrigation du Plan sur la commune 

de Brignoles
• Mise à jour du Cadastre de l’Agglomération Provence Verte 
• Mise à jour du PLU de la commune d’Entrecasteaux, et inté-

gration de nouveaux PLU : Mazaugues, Focalqueiret et Plan 
d’Aups

• Plan de prévention des risques naturels et technologiques de 
Mazaugues

• Etude et cartographie des zonage d’Assainissement non col-
lectif de Bras et Nans les Pins et liste des usagers

• Modélisation des écoulements pluviaux des communes de 
Forcalqueiret et Plan d’Aups

Des réalisations au sein de l’Agglomération

SIG OU SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Maintenance du parc 
informatique

• 300 utilisateurs
• 16 sites
• 952 demandes 

d’intervention 
(tickets)

CHIFFRES CLÉS

3/UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EQUILIBRE ET ATTRACTIF /INNOVATION ET NUMERIQUE 
 

§ Interventions et maintenance du parc Informatique de l’Agglomération Provence Verte  
§ Collecte et numérisation de données sur des cartes par le service SIG. 

 
 
Accompagner les agents dans l’utilisation des outils informatiques 
 
Pour une administration moderne : donner accès à la dématérialisation globale des process de l’Agglomération, fournir les outils réseaux 
sécurisés, les ordinateurs fixes et/ou portables et les applications permettant de construire le système d’information et répondre aux 
incidents pouvant survenir.  
L’Agglomération Provence Verte compte 300 utilisateurs répartis sur 16 sites. 
Les accès Internet cuivre sont remplacés par des accès Internet Fibre au siège de l’Agglomération Provence Verte et dans les locaux de 
Nicopolis  

 
Un écran multimédia a été installé à l’accueil du siège de l’Agglomération Provence Verte afin de publier l’ensemble des arrêtés et décisions 
du Président et les délibérations des Bureaux et Conseils Communautaires  
 
 
 
SIG ou Système d’Information Géographique 
Le SIG permet d’acquérir d’organiser de gérer et de restituer des données géographiques sous 
forme de plans et cartes 

Des réalisations au sein de l’Agglomération 
� Etude sur les registres parcellaires graphiques 
� Cartographie des Zones agricoles protégées (Etudes de Propositions) 
� Cartographie des déchets verts (Mode d’occupation des sols agricoles en lien avec les 

Espace-tris) 
� Cartographies liées au Bassin Versant Caramy-Issole 
� Cartographie du Canal d’irrigation du Plan sur la commune de Brignoles 
� Mise à jour du Cadastre de l’Agglomération Provence Verte  
� Mise à jour du PLU de la commune d’Entrecasteaux, et intégration de nouveaux PLU : 

Mazaugues, Focalqueiret et Plan d’Aups 
� Plan de prévention des risques naturels et technologiques de Mazaugues 
� Etude et cartographie des zonage d’Assainissement non collectif de Bras et Nans les 

Pins et liste des usagers 
� Modélisation des écoulements pluviaux des communes de Forcalqueiret et Plan d’Aups 

Et des conventions d’échange de données, avec l’Office de Tourisme Intercommunautaire, 
le Syndicat Mixte de l’Argens, le Symielec-Var, le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume et 
la commune du Plan d’Aups 

CHIFFRES CLES 
Maintenance du parc informatique 

300 utilisateurs 
16 sites 

952 demandes d’intervention(tickets) 

L’Agglomération Provence Verte accompagne ses communes-membres par l’attribution d’une aide financière dans le cadre des fonds de concours pour 
la réalisation de leurs projets, dans la gestion des dossiers d’urbanisme avec le service commun droits des sols et par son expertise en matière de sys-
tèmes d’information

Deux nouvelles conventions signées, avec la 
commune de Camps la Source, et pour prépa-
rer 2022, la Direction du Numérique et de l’Inno-
vation a intégré l’ensemble de l’informatique de 
la Régie des Eaux de la Provence Verte (REPV).
Nombre d’interventions en 2021 : La Celle : 26 - 
Camps la Source : 23 - Carces : 31 - REPV : 32

Une plate-forme de démonstration de vidéo 
protection permet de présenter aux communes 
les dernières technologies de pointe dans ce 
domaine. 6 caméras, 9 vues et un logiciel spé-
cialisés ont été acquis dans ce cadre.

Afin d’accompagner au mieux les communes, le dispositif a été amendé en 2021. Les com-
munes-membres ont la possibilité de déposer deux dossiers par an, le total cumulé des fonds est pla-
fonné à 100 000 € ou 1 seul dossier pour un projet supérieur à 300 000 € le montant du fonds est alors 
plafonné à 200 000 €.

En 2021, l’Agglomération Provence Verte a instruit 35 dossiers de demande de fonds de concours repré-
sentant une aide financière de 2 542 796,54 €
11 dans la catégorie « valorisation architecturale » pour un montant de 620 135,71 €
12 dans la catégorie « équipements sportifs culturels et de loisirs » pour un montant de 980 219,33 €
11 dans la catégorie « espaces publics » pour un montant de 901 341,50 €
1 dans la catégorie « aménagement dans les équipements publics » pour un montant de 41 100,00 €

LES FONDS DES CONCOURS

Fonds de concours
• 35 dossiers
• 2 542 796 € d’aides attribuées

Droits des sols
• 18 communes
• 1 750 dossiers

Informatique
• 4 conventions
• 112 interventions

CHIFFRES CLÉS

Deux nouvelles communes ont adhéré au service droit des sols en 2021 : Tourves et Pourrières 
portant à 18 le nombre de communes adhérentes au service commun Droits des Sols. Deux autres 
ont engagé leur adhésion pour 2022 : Bras et Plan d’Aups

Le service met à disposition des communes adhérentes un logiciel d’autorisation d’urbanisme, 
s’assure de la maintenance et des mises à jour, il donne également aux agents communaux, l’ac-
cès à un catalogue de formations sur le logiciel et la dématérialisation ainsi qu’aux replays.

Le service a instruit 1 750 dossiers d’autorisations d’urbanisme en 2021 soit de près de 70% de 
plus qu’en 2020 avec un effectif constant.

1 580 certificats d’urbanisme ont été instruits dont la moitié ont été 
déposés sur le guichet unique lançant les premiers pas de l’instruction 
dématérialisée avec une forte adhésion, pour le procédé, de la part des 
notaires et permettant de soulager les communes d’une partie de leurs 
tâches bureaucratiques. Ce guichet unique est co-financé par l’Etat à 
hauteur de 10 800 € dans le cadre du plan France Relance.

LE SERVICE DROITS DES SOLS 
POURSUIT SON ESSOR LES PRESTATIONS DE SERVICE  

EN MATIÈRE DE SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET 
DE VIDÉOSURVEILLANCE
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TOURISME3/ UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
EQUILIBRÉ ET ATTRACTIF

UN SCHÉMA POUR ORGANISER L’ACTION TOURISTIQUE

2021 a permis à l’Agglomération de mettre en œuvre de façon très opéra-
tionnelle sa compétence tourisme.

L’Agglomération a souhaité 
réunir l’ensemble des élus et 
des partenaires qui se sont 
mobilisés pour la réalisation 
du schéma de développement 
touristique. Lors d’une mati-
née le mercredi 3 novembre, 
en présence de nombreux 
prestataires, le schéma a été 
présenté et complété par des 
interventions de partenaires 
très impliqués comme l’Of-
fice de tourisme, la Chambre 
de Métiers et d’Artisanat ou le 
Pays d’Art et d’Histoire.  

L’Agglomération soutient financièrement l’Office de Tourisme Intercom-
munautaire Provence Verte et Verdon pour ses missions d’accueil, de 
communication, de promotion et de commercialisation touristique. Au 
travers de ses 6 bureaux permanents, il reste l’outil incontestable pour 
faire connaître notre destination, notamment au travers de son site inter-
net, et faire consommer nos visiteurs.

Malgré le contexte difficile, les recettes 
de taxe de séjour, collectées efficace-
ment par l’Office de Tourisme pour le 
compte de l’Agglomération, continuent 
de progresser. Payée par les touristes en 
séjours, elle devient année après année 
un outil de financement majeur. Le rever-
sement des plateformes en ligne se met 
en place et l’Agglomération a souhaité 
mettre la pression sur les hébergements 
non déclarés. Pour cela, elle a demandé 
à ses communes-membres d’instaurer le 
numéro d’enregistrement qui contraint 
tout loueur d’hébergement touristique 
inscrit sur une plateforme numérique à 
le demander. L’ensemble des 28 com-
munes a initié cette démarche.

Afin d’organiser son 
intervention dans les 
domaines de l’aména-
gement et de l’équi-
pement, de la structu-
ration de l’offre et de 
son renouvellement, 
l’Agglomération a mis 
en place un schéma 

de développement touristique communautaire pour la période 2021-2027. 
Ce document, réaliste et concerté, est une feuille de route pour orienter les 
domaines d’intervention de l’intercommunalité. Les objectifs sont désor-
mais clairs : développer l’économie touristique dans un souci permanent 
de protection de l’environnement et de maintien de la qualité de vie des 
habitants. Pour cela, les enjeux sont de développer l’attractivité du terri-
toire hors saison estivale pour aller vers un lissage sur l’année de l’activité 
touristique, de développer la durée du séjour et d’inciter les touristes à 
consommer plus localement en développant des productions et des ser-
vices à forte valeur ajoutée. 17 fiches action reprennent les ambitions du 
territoire : accéder à la baignade durablement, promotion de l’artisanat 
d’art, accueillir les camping-cars, cyclotourisme, accueil des porteurs de 
projets touristiques, mobilité, signalétique … Le schéma de développe-
ment touristique a été adopté par le Conseil communautaire du 27 sep-
tembre 2021.

Soutenir la promotion touristique du territoire 

Les rencontres du tourisme 
de la Provence Verte

Financer le développement et l’attrac-
tivité touristique de la Provence Verte

Définir la politique de développement touristique de la Provence Verte

• 481 420 € de budget sur l’année 
2021 pour le plan d’actions de 
l’Office de tourisme

• 454 000 € de collecte de taxe de 
séjour en 2021

• 6 bureaux d’information touris-
tique permanents

CHIFFRES CLÉS

Préserver l’environnement

Transition Energétique

Protéger la Forêt

Gestion des milieux aquatiques

Eaux et Assainissement

4/
UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
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PRESERVER L’ENVIRONNEMENT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE4/ 4/UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

COLLECTE, GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

DES ACTIONS POUR AMÉLIORER LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION DU PUBLIC 

Une compétence transférée au SIVED NG (Syndicat Intercommunal de Valorisation et d’Elimination des Déchets – Nouvelle 
Génération), avec un montant de participation pour 2021 de 18 800 000 € soit une augmentation de 974 500 € par rapport 
à 2020. L’Agglomération Provence Verte travaille en partenariat avec l’ALEC 83 (Agence Locale 

Energie et Climat) afin d’accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation 
de leur logement. Ce service est complémentaire du « Programme Habiter mieux et louer 
mieux en Provence Verte »   

L’élaboration du PCAET s’est poursuivi en 2021 afin de propo-
ser des actions concrètes en terme de réduction de consom-
mation d’énergie, de production d’énergie renouvelable et 
de récupération, et de réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre d’ici 2030 et 2050. Le programme d’actions s’est 
construit au travers de 7 ateliers organisés, réunissant plus 
de 110 participants représentant des acteurs publics et pri-
vés. Ils ont permis de partager les ambitions du territoire avec 
les acteurs et partenaires locaux, ainsi que les actions déjà 
conduites par certains d’entre eux et de faire émerger de 
nouvelles propositions d’actions, notamment sur la mobilité 
et la concertation / communication. 

Le CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique) 
Le 6 mai 2021, l’Agglomération Provence Verte est devenue le 
premier territoire du Var à signer son CRTE. Ce contrat comp-
tabilisant 12 actions, cible quatre enjeux prioritaires, la pré-
servation des ressources naturelles, la valorisation du cadre 
et de la qualité de vie, la dynamisation de l’économie et la 
relativisation du commerce de proximité et l’accessibilité et 
la qualité des services publics.
 
Et Le CTE (Contrat de Transition Ecologique) 
Le 27 mai, avec le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon et la 
Communauté d’Agglomération Provence Verdon, l’Agglomé-
ration Provence Verte a signé le deuxième CTE du Var. Son 
objectif est d’agir avec les acteurs privés ou public pour tra-
duite la transition écologique sur le territoire. 

• 112 ménages ont bénéficié d’informations exhaustives concernant les meilleures solu-
tions adaptées à leur projet,

• 243 ménages ont bénéficié de conseils individualisés,
• 1 ménage a été accompagné dans son projet de rénovation énergétique global. Nou-

veau service disponible depuis 2021, il vise à garantir un gain énergétique d’au moins 
35% et offre un accompagnement de l’émergence du projet jusqu’à la réception des 
travaux. 

4 webinaires dédiés aux professionnels de la rénovation en partenariat avec la CAPEB 83 
ont été organisés en janvier 2021 avec deux sessions sur les aides financières, une sur les 
qualifications RGE et une dernière sur l’utilisation d’éco-matériaux.

3 balades thermiques ont été organisées en fin d’année 2021 à Tourves, Camps la Source et 
Entrecasteaux Les habitants volontaires ont pu observer les déperditions d’énergie à l’aide 
de caméras thermiques et mieux comprendre les enjeux de l’amélioration thermique des 
logements tout en s’informant sur les aides financières existantes locales ou nationales. 

Optimiser le schéma de collecte, prospection pour la collecte en porte à porte de 6000 foyers et pour l’implanta-
tion de 200 colonnes à cartons
Harmoniser la gestion des sites, Espaces-triS et ressourceries, en 2022 l’ensemble des sites seront gérés en régie.
Agir sur le traitement, les travaux de réhabilitation des casiers de l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux) de Ginasservis sont finalisés et poursuite de l’étude pour la construction d’une unité de valori-
sation et de traitement des ordures ménagères.

Agir sur la performance du tri 
• Interventions en milieux scolaires, primaires, col-

lèges et lycées,
• Distribution du journal d’information « Flash-tri » 

dans les boites aux lettres,
• Échanges en direct auprès des administrés sur le 

tri des déchets.

Agir sur les bio déchets – valoriser les végétaux
• Sensibiliser les enfants au compostage : 4 compos-

teurs pédagogiques de plus installés en 2021 ce qui 
porte leur nombre à 34 dans les crèches, centres 
aérés et écoles,

• Déployer les aires de compostage partagé : 9 nou-
veaux composteurs collectifs installés soit 33 com-
posteurs présents dorénavant dans les communes,

• Distribuer des composteurs individuels : 389 com-
posteurs distribués,

• Poursuivre le compostage électromécanique : 
11 tonnes de bio déchets collectées et valorisé en 
compost et 6 restaurants scolaires de Brignoles 
concernés par la collecte des restes alimentaires,

• Développer le SIVED en « Poule Position » : 262 
poulaillers distribués,

• Financer les usagers pour l’achat de broyeur indivi-
duel : 113 foyers subventionnés, 

• Former à la gestion durable et intégrée des végé-
taux avec 17 agents municipaux formés en 2021.

Promouvoir la consommation durable sur le territoire
• 72 commerces labélisés Commerce Engagé, 
• 22 restaurants labélisés Restaurant Engagé, 
• 30 producteurs labélisés Producteur Engagé.

Développer le réemploi
• 655 tonnes d’objets collectés par la Ressourcerie 

pour être réemployés et recyclés,
• 5 points de récupération de bouteilles en verre dé-

veloppés par la Consigne de Provence.

Mais aussi des actions ponctuelles
• 6 tonnes de déchets ramassés lors de la journée 

mondiale « World Clean Up Day » et 500 partici-
pants,

• 840 kg de jouets collectés à l’occasion de l’opéra-
tion « laisse parler ton cœur »,

• 10 tonnes de sapins collectés et valorisés en broyat 
après les fêtes.

• 18 800 000 € de partici-
pation de la CAPV en 2021

• 74 389 tonnes de DMA 
(Déchets ménagers et 
assimilés) traitées

• 28 819 tonnes de déchets 
ménagers collectées

• 4 480 tonnes d’embal-
lages

• 1 127 tonnes de papier

• 3 140 tonnes de verre

• 435 tonnes de cartons

• 13 espaces triS

• 511 Interventions sco-
laires

• 48 800 Flash-tri distri-
bués 

FAIRE
• 356 ménages accompagnés 
• 4 webinaires 
• 3 balades-conférences thermiques

PCAET
• 7 ateliers
• 110 participants

CHIFFRES

CHIFFRES

CLÉS

CLÉS

UN TERRITOIRE TOURNÉ VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

FAIRE, Faciliter Accompagner Informer sur la Rénovation Energétique

356 MÉNAGES ACCOMPAGNÉS EN 2021 : 

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL – PCAET

DEUX CONTRATS, UNE MÊME AMBITION : AMÉNAGER UN 
TERRITOIRE GARANT DE SON ENVIRONNEMENT

ACTEE – FACILITER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

L’Agglomération Provence Verte a été lauréate de l’AMI SEQUOIA 2, dans le cadre du 
groupement ACTEE 83 (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energé-
tique). Ce programme visant à faciliter la rénovation énergétique des bâtiments com-
munaux a permis : 

• Le recrutement d’un économe de flux pour accompagner les communes dans 
leur projet depuis l’identification des bâtiments prioritaires jusqu’à l’achèvement 
des travaux, 

• Le financement de 36 audits énergétiques d’ici décembre 2022,
• Le déploiement d’un logiciel de suivi des consommations d’énergie mis à dispo-

sition des communes, 
• La formation de référents énergie communaux. 
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PROTÉGER LA FORÊT4/ UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

L’Agglomération Provence Verte s’implique pour protéger son patrimoine forestier du risque incendie. Deux Plans Intercommunaux de Débroussaille-
ment et d’Aménagement Forestier (PIDAF) sont aujourd’hui finalisés. Chaque commune du territoire bénéficie d’un maillage de Défense de la Forêt 
Contre les Incendies (DFCI). Cellule travaux génie civil du Département : Carcès 

(M108 – Rigodoux 1.9 km), le Val (O7O9 - Le Cuit 5.1 km) 
Intervention en urgence suite aux intempéries du 6 oc-
tobre 2021 sur le Val.

Etat/APFM (Auxiliaires pour la Protection de la Forêt Mé-
diterranéennes) : 
Camps T68 - L’Argentis 18.1 Ha 
Tourves S4 S5 - Cassède 36.2 ha 
Nans les Pins  S92 - Sambuc 14.1 Ha
Brignoles Garéoult S6 - Cambaret 1 ha.

Sylviana : Enlèvement de 290 tonnes de rémanents : 
Rougiers (S42) et La Celle (S1). 

70% du foncier forestier appartient aux propriétaires privés. 
Ce morcèlement très important nécessite de mener de front 
une animation foncière de terrain mais également de sécu-
riser juridiquement l’intervention de l’Agglomération Pro-
vence Verte. La structuration du service forêt a permis de 
réaliser cette animation en interne. 485 propriétaires ont été 
contactés sur 665 parcelles en 2021. La Région SUD finance à 
hauteur de 15 000 € par an ce coût de fonctionnement.

En parallèle, une mission a été confié au Cabinet de géo-
mètre OPSIA afin de débuter la mise en place des servitudes 
DFCI (29 555 € HT). 8 ouvrages sont concernés soit 34 km de 
piste.
La Région Sud et le Département du Var soutiennent à hau-
teur de 80% le financement de ces dossiers. Un nouveau 
programme de servitude DFCI a été accepté par les co-fi-
nanceurs afin de sécuriser 34 km de pistes supplémentaires 
sur 10 ouvrages.

Un marché de travaux a été attribué en octobre 2021. Il permettra, d’ici 2023, de réaliser 
environ 40 km de piste, 370 ha de travaux forestiers, 50 panneaux, 10 déplacements de 
citernes et 8 fournitures et pose de citernes neuves. Montant estimatif maximum des 
travaux 1.3 millions d’€.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Ré-
gion. Ils bénéficient du soutien de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département à 
hauteur de 80%. Le service forêt a répondu à l’Appel à projet DFCI 2021. Les 11 dossiers de 
candidatures ont été retenus.
Premiers coups de pelle réalisés en décembre 2021 (piste DFCI S92, Nans les Pins) et ré-
ceptionné par l’interservices DFCI le 7 janvier 2022. Les travaux de signalétique ont été 
réalisés à 50%.  

Déplacement de citernes, pose de barrières et travaux 
de réparation de voiries sur les communes d’Entre-
castreaux, de Carcès, de Gaéroult et de La Roquebrus-
sanne pour un montant 9 340 € TTC

La Société du Canal de Provence en charge de l’étude sur l’Ouest du territoire a livré le document finalisé du PIDAF. Un volet spécifique sur la prise en 
compte des enjeux environnementaux et la multifonctionnalité de la forêt est venu compléter le document stratégique.

FINALISATION DU PIDAF PROVENCE VERTE OUEST : LE CADRE EST POSÉ

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DES 
CONVENTIONS DE PARTENARIATS SANS 
CONTREPARTIE FINANCIÈRE POUR 
L’AGGLOMÉRATION

TRAVAUX AUTOFINANCÉS

PÉRENNISATION ET ANIMATION FONCIÈRES… … POUR DES OUVRAGES 
OPÉRATIONNELS SUR LE TERRAIN

• 158 ouvrages DFCI

• 469 km de piste

• 1307 ha de pare feu

• 228 citernes

CHIFFRES CLÉS

DEVELOPPER UNE GESTION RAISONNEE 
ET MULTIFONCTIONNELLE DE LA FORET 

Bilan des actions développées par le Centre National de la Propriété Forestière

Sylvo-pastoralisme 

Brûlage dirigé 

• Opération de compensation au défrichement : dépressage de pin d’Alep issue d’incen-
dies, commune de Rocbaron, 15 ha de travaux à venir,

• Campagne de prospection de terrain en vue de regroupements a été menée sur 8 
communes et réalisation d’un regroupement sur 2 communes,

• Poursuite du soutien à l’Association Syndicale Libre (ASL) les Bois d’Argens, création 
de l’ASL de La Loube sur les communes de La Roquebrussanne et les communes limi-
trophes. L’Assemblée Générale constitutive s’est déroulée en juillet 2021. Les projets de 
statuts sont validés,

• Plans simples de gestion (PSG) : l’action du CNPF PACA auprès des propriétaires fo-
restiers a permis de valider 28,6 ha de nouveau PSG et de renouveler 130 ha de PSG, et 
d’agréer 29,1 ha aux codes de bonnes pratiques sylvicoles avec des programmes d’in-
tervention. La convention de partenariat a été renouvelée pour 3 ans.

Le POPI (Plan d’Orientation Pastoral Intercommunal) est 
une étude qui a pour objectif de favoriser une nouvelle rela-
tion entre les éleveurs pastoraux, les communes et leur in-
tercommunalité, de proposer des actions concrètes visant 
à conforter voire redéployer le pastoralisme notamment 
dans le cadre des nouveaux enjeux environnementaux. Il 
a été validé en 2020 sur le territoire. Un programme d’ac-
tions a été conçu sur 3 ans avec l’appui du CERPAM (Centre 
d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée).

C’est un outil supplémentaire qui vient compléter tout une gamme de techniques de ré-
duction du combustible comme les travaux de génie forestiers (débroussaillement manuel 
ou mécanique, élagages et éclaircie), le pâturage et les améliorations pastorales. Cette 
technique est souvent utilisée avec un objectif pastoral. Elle est strictement encadrée par 
l’Etat.
Une étude de faisabilité est en cours afin de formaliser un partenariat avec le SDIS. L’objec-
tif est double : entretenir certains pare-feux via la technique du brulage dirigé, renforcer la 
collaboration et le travail en interservices.

26 ouvrages ont été recensés pour la réalisation de 
ces travaux, 18 communes sont concernées : Bras, 
Camps, Carcès, Châteauvert, Correns, Cotignac, For-
calqueiret, Garéoult, La Celle, Le Val, Mazaugues, 
Méounes-les-Montrieux, Nans-Les-Pins, Néoules, 
Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Rocbaron, Sainte-Anas-
tasie-sur-Issole, et Vins-sur-Caramy.
Cette liste n’est pas figée et peut évoluer en fonction 
des besoins.
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)4/ 4/UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) peut difficilement se limiter aux frontières administratives. Des syndicats 
mixtes coordonnent les actions spécifiques sur une échelle correspondant à un grand bassin, assurant la gouvernance interterritoriale des cours d’eau, 
portant les Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI).

En 2021, 16 800 mètres de linéaire ont été traités, avec des actions d’abattage d’arbres morts, de forestage et de 
retrait d’embâcles.  A Correns au Pont des Aspras et l’Arene, un reprofilage des berges a également été effectué 
avec la plantation de pieux vivants et le rattrapage de la capacité hydraulique du pont. 

Pourrières, Pourcieux
La SABA met en œuvre du projet 
« Paiement pour Services Environ-
nementaux - PSE » à destination 
des agriculteurs de la haute vallée 
de l’Arc. Le PSE consiste à créer 
puis mettre en œuvre un dispositif 
de rémunération des agriculteurs 
pour services environnementaux 
rendus liés aux enjeux biodiver-
sité et eau. 33 exploitations sont 
concernées sur tout le bassin ver-
sant représentant une surface to-
tale de 1 085 hectares et une ré-
munération sur 5 ans évaluée à 
822 500 €. 8 exploitations de l’Ag-
glomération Provence Verte sont 
concernées. 

Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Nans-
les-Pins
Afin de qualifier les échanges 
entre eau souterraine et eau de 
surface, une convention avec 
le Bureau de Recherche Géo-
logiques et Minières a été mise 
en œuvre pour instrumenter et 
suivre certains gouffres. Au Plan 
d’Aups deux stations ont été im-
plantées pour mieux comprendre 
le fonctionnement du karst et son 
influence sur les crues.

Méounes-les-Montrieux
Dans le cadre du PAPI le SMBVG 
porte une démarche de réduction 
de la vulnérabilité aux inondations 
des bâtis à usage d’habitation, des 
activités économiques et agricoles, 
des établissements publics et des 
campings. Cette démarche a pour 
finalité de réduire les dégâts et 
dommages en cas d’inondation en 
protégeant les personnes, rédui-
sant les dommages économiques, 
et facilitant le retour à la normale. 
Les travaux réalisés suite au dia-
gnostic peuvent bénéficier d’aides 
financières (jusqu’à 80% pour les 
particuliers).

PRÉVENIR LES RISQUES INONDATIONS  ET PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS.

Bras, Brignoles, Camps la Source, Carcès, Châteauvert, Correns, Cotignac, Entrecasteaux, Forcalqueiret, Garéoult, La 
Celle, La Roquebrussanne, Le Val, Mazaugues, Montfort-sur-Argens , Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Rocbaron, Rougiers, 
Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte Baume, Tourves, Vins-sur-Caramy.
Le SMA a été mobilisé pendant l’inondation du 4 octobre 2021 pour assistance aux communes dans l’évaluation 
de la situation (suivi de la pluviométrie / retours terrain sur l’évolution des hauteurs d’eau). A l’issue de l’épisode, 
des travaux d’enlèvement d’embâcles, notamment sur Tourves, Brignoles, Val de Camps, Garéoult et Château-
vert ont été réalisés.

Syndicat Mixte de l’Argens (SMA) :

Syndicat d’Aménagement du 
Bassin Versant de l’Arc (SABA) :

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Huveaune (SMBVH) :

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Gapeau (SMBVG) :

Participation de l’Agglomération 
Provence Verte en 2021

SMA
• Fonctionnement : 357 155.02 € 

Investissement : 436 324.50 €

SABA
• 15 000 €
SMBVH
• 8 080 €
SMBVG
• 52 794 €

266 030 € de redevances 
payées par les usagers en 
2021.

2 182 contrôles réalisés

• 753 visites pour vente

• 489 contrôles et contre 
visites de chantiers

• 143 contrôles pério-
diques de l’existant

• 797 contrôles de 
conception et avenants 
des installations neuves 
ou réhabilitées (études 
de sol). 

Environ 18 000 installations 
sur le territoire de l’Agglo-
mération

CHIFFRES

CHIFFRES

CLÉS

CLÉS

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de l’Agglo-
mération Provence Verte assure pour les 28 communes-membres 
le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. Ce service 
s’inscrit dans une perspective de santé publique, de protection de l’en-
vironnement et de développement durable. 

Le service géré en régie est composé d’un responsable d’une assis-
tante administrative et de cinq techniciens. Les techniciens travaillent 
sur tout le territoire (divisé en 9 sous-secteurs pour les rendez-vous) et 
effectuent tous les types de contrôles. 

Les paramétrages du logiciel métier sont en phase terminale pour per-
mettre une exploitation au moins partielle en 2022. Il permettra no-
tamment une géolocalisation des installations, un module terrain pour 
établir directement des pré-rapports et à terme une meilleure gestion 
du parc des installations.

L’achat d’un logiciel spécifique a été validé fin 2021 afin de faciliter les 
prises de rendez-vous pour les usagers, la mise en œuvre devrait être 
effectuée pour le second trimestre 2022.

En 2021 le service a effectué 2 182 contrôles (1 454 en 2020 soit 50% 
d’augmentation) : 
Dans le cadre général, le cycle prévu pour les contrôles périodiques est 
d’une visite tous les 10 ans, conformément à la durée maximale légale. 
Dans certains cas cette périodicité pourra être minorée par le SPANC : 
sollicitation d’un usager, nuisance de voisinage, installation présentant 
un risque sanitaire…

Parallèlement, le recensement des installations a été engagé, le 
nombre des installations ANC sur le territoire de l’Agglomération Pro-
vence Verte est estimé à 18 000.

UNE GESTION INFORMATISÉE

CONTRÔLES ET RECENSEMENT DES INSTALLATIONS

BUDGET ANNEXE 
DU SPANC 

Le SPANC est un service qui fournit des 
prestations de service. Il est financé 
par les redevances des usagers contre 
service rendu. Le budget du SPANC a 
l’obligation d’être équilibré en recettes 
et en dépenses et ne peut être défici-
taire. Il ne peut être abondé par le bud-
get général de l’Agglomération (article 
L 2224-2 du CGCT).

Une analyse financière a été effectuée 
en 2021 afin d’établir le coût réel corres-
pondant au service rendu. Cette ana-
lyse financière a permis de confirmer 
un accroissement du déficit très im-
portant, si le SPANC conserve les tarifs 
fixés en 2017 lors de la fusion des Com-
munautés de Communes. Une révision 
tarifaire a été actée par délibération du 
conseil communautaire en décembre 
2021.
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EAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET PLUVIAL4/ UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

Une nouvelle direction pour l’eau potable, l’assainissement collectif et les eaux pluviales urbaines.

UNE OBLIGATION DE MUTUALISATION 
GÉRÉE DANS UN ESPRIT DE CONTINUITÉ ET DE PROXIMITÉ

UNE PRISE DE COMPÉTENCE  
BASÉE SUR UNE AMBITION DE CO-CONSTRUCTION 

UNE GESTION LOCALE DES SERVICES  
VARIÉE ET ADAPTÉE AUX BESOINS

Les lois n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et n°218-702 du 3 août 2018 ont 
ouvert aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
la possibilité de déléguer ces compétences à une ou plusieurs de leurs 
communes-membres. Ce choix de « Délégation de Compétence » a été re-
tenu, depuis janvier 2020, par l’Agglomération Provence Verte aux termes 
de discussions engagées avec chacune de ses communes-membres. Ainsi, 
dans un souci de continuité et de maintien de la proximité aux abonnés 
et administrés, les communes exercent ces compétences non pas en leur 
nom propre, mais au nom et pour le compte de l’Agglomération qui reste 
juridiquement responsable.
Au 1er janvier 2021, pour l’exercice des compétences eau potable et assainis-
sement collectif : 
• 22 communes se sont engagées avec l’Agglomération dans le cadre 

d’une nouvelle « Convention de Délégation » allégeant les processus 
financiers, comptables et budgétaires et facilitant les échanges sur la 
base des retours de l’année 2020, première année d’expérience

• 2 communes, Méounes-les-Montrieux et La Celle, ont confié ces mis-
sions à l’Agglomération Provence Verte en direct.

• 2 communes , Correns et Montfort-sur-Argens, ont fait le choix d’inté-
grer la Régie des Eaux de la Provence Verte (REPV) regroupant déjà 
Brignoles et Châteauvert.

Au 1er janvier 2021, pour l’exercice de la compétence eaux pluviales urbaines, 
les 28 communes-membres se sont engagées avec l’Agglomération dans 
le cadre d’une « Convention de Gestion ».

L’Agglomération Provence Verte a décidé de s’organiser en conséquence 
en s’appuyant sur les services de proximité existants et en créant la « Di-
rection de l’Eau potable, de l’Assainissement collectif et des eaux Pluviales 
urbaines » (DEAP) dotée de :
Une Directrice
Un Responsable Administratif et Financier
Un Technicien Eau Potable et Assainissement
Une Technicienne Eaux Pluviales Urbaines
Trois Assistantes Administratives et Financières

Sans se substituer aux communes, la DEAP est au service des besoins spé-
cifiques de chacun dans le cadre des conventions en place : administra-
tif, financier, assistance d‘ingénierie technique. La DEAP est maintenant 
l’unique interlocutrice des partenaires tels que l’Agence de l’eau, la DDTM, 
l’ARS, la DREAL…). Cette structuration opérationnelle, présentée de janvier 
à mars 2021 à chacune des communes-membres, sera évolutive, en volume 
et en compétence, en fonction des orientations stratégiques à venir.

L’organisation des services d’eau potable et d’assainissement collectif varie 
en fonction des enjeux structurels, techniques et organisationnels. Ainsi, 
ces services sont gérés : 
• en totalité en régie pour 13 Communes, dont 4 Communes regroupées 

au sein de la REPV, 
• en Délégation de Service Publique (DSP) auprès de Délégataires spé-

cialisés (SAUR, SUEZ, VEOLIA) pour 12 Communes.
• pour partie en régie et en DSP pour 3 Communes

Unité de filtration d’eau potable Méounes-
lès-Montrieux 

Canal de mesure de sortie de la station 
d’épuration de La Celle

DES ENGAGEMENTS FORTS  
DÈS 2021 

• Mise en place des procédures et outils de gestion comptables et financiers
La fin des budgets « miroirs » et la centralisation comptable et financière des dépenses et recettes 
par la DEAP a nécessité la mise en place d’outils adaptés au sein de l’Agglomération et des com-
munes. Grâce à l’investissement de chacun, les outils sont opérationnels suite à des formations 
associées.

• Mise en place d’un appui technique adapté
Le niveau de technicité engagé par chaque commune et par conséquent les besoins en termes 
d’appui technique externe aux communes étant variés, la DEAP intervient par un conseil technique 
adapté aux besoins exprimés, notamment dans l’élaboration des programmes d’investissement. 
Ces interventions sont réalisées avec les partenaires traditionnels des Communes (délégataires, 
REPV, ID83, bureaux d’études, entreprises).

• Edition du Rapport sur le Prix et la Qualité des Services 2020 (RPQS)
Les obligations d’information auprès des services de l’Etat et des administrés sont fortes, notam-
ment par l’édition annuelle d’un « Rapport sur le Prix et la Qualité du Service ». Véritable bilan tech-
nique et financier complet, ce document est désormais rédigé et édité par la DEAP.

• Campagne d’inventaire des réseaux d’eaux pluviales urbaines
Préalable obligatoire à l’identification, au chiffrage et au transfert effectif de la compétence eaux 
pluviales urbaines, la DEAP a émis, géré et réceptionné en 2021 un inventaire cartographié par com-
mune de 175 kilomètres de réseaux et 7 800 ouvrages (regards, avaloirs, grilles, exutoires) à l’échelle 
du territoire de l’Agglomération Provence Verte. 

• Un engagement fort dans la gestion de crises liée à la sécheresse et aux inondations
Les conditions de sécheresse de l’été 2021 puis de fortes pluies d’octobre ont fortement touché plu-
sieurs ressources en eau potable et installations d’assainissement sur le territoire de l’Aggloméra-
tion Provence Verte : forte baisse des niveaux et des débits dans les forages, augmentation de la tur-
bidité, mise hors service temporaire d’unité d’épuration. Aux côtés des Communes sous Convention 
de Délégation ou en gestion directe, la DEAP a participé à ces gestions de crise avec ses partenaires 
(Commune, délégataire, ARS, DDTM) et aux engagements de sécurisation de ressource existante 
(ex : mise en place d’une unité de filtration et d’une ressource alternative sur une commune).

• Une prise en main des problématiques du Bassin Versant de l’Issole
Le bassin versant de l’Issole est confronté à une très forte pression sur la ressource en eau actuelle-
ment exploitée et par une importante vulnérabilité au risque pollution. La DEAP s’est engagée dans 
des actions à l’échelle du bassin versant en partenariat avec les Communes concernées et les ser-
vices agriculture et environnement communautaires concernés : campagne de suivi de la qualité à 
l’échelle de la ressource, lancement en 2022 d’études de potabilisation, de protection des ressources 
actuelles et de prospection de ressources alternatives.

Station d’épuration – Travaux de sécurisation des 
équipements et ouvrages – Garéoult

Grille – récupération des eaux 
pluviales urbaines 
Camps-la-Source

• 34 contrats de mandats entre l’Agglo-
mération Provence Verte et 15 com-
munes (amélioration du patrimoine, 
réduction des eaux claires parasites, 
sécurisation de l’alimentation en eau 
potable).

• 13 dépôts de dossiers de demande de 
subvention

• 188 800 € d’aides attribués

• 84 000 € d’aides de l’agence de l’eau 
pour accompagner les communes de 
Bras, Carcès et Tourves dans l’application 
des mesures de précaution sur l’évacua-
tion des boues de station d’épuration 
dans le cadre de la crise sanitaire

CHIFFRES CLÉS
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